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Le pouvoir 
de transformer 
le monde
Disons-le tout net, peu de technologies ont le pouvoir de 
réellement transformer le monde. Malgré les révolutions que le secteur 
des hautes technologies aime à claironner à tout bout de champ, seule une 
petite poignée a eu cet impact au cours du siècle écoulé. Parmi celles que l’on 
peut retenir figure bien sûr le transistor inventé par William Shockley de Texas 
Instruments en 1947, véritable prélude aux circuits intégrés qui ont ouvert la voie 
des ordinateurs modernes.

Une autre avancée majeure s’est faite jour plus insidieusement, 
avec ce que l’on n’appelait pas encore le Cloud voici moins de dix 
ans. L’informatique départementale et les mainframes amorçaient leur mue 
pour déboucher sur des datacenters aux innombrables serveurs toujours plus 
denses et performants. Une nouvelle étape était franchie.

Les années récentes ont vu ces machines gagner davantage en 
autonomie et en puissance de calcul pour ouvrir la voie du Big 
Data et du Machine Learning en temps réel. Là aussi, c’est un prélude, 
une fondation indispensable pour ce qui va suivre. Car l’ère de l’Internet des 
Objets, annoncée depuis quelques années déjà, commence à prendre corps et 
leurs acteurs à s’organiser, se structurer, s’industrialiser. C’est cette étape décisive  
que nous vous présentons dans notre dossier de couverture. 

 Bonne lecture
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chronique

I l était inenvisageable pour l’ensemble 
de la rédaction de publier ce numéro 
sans rendre hommage aux victimes de 
la barbarie terroriste de ce vendredi 13 
novembre 2015. Quand je dis victimes, je 

pense d’abord aux morts, aux blessés, à leurs 
proches ; mais je pense aussi à toute une nation 
choquée et indignée à l’instar de l’ensemble, 
ou presque, de la communauté internationale. 
Comme toujours, l’élan de solidarité général 
vient s’unir aux voix des personnalités pu-
bliques et des anonymes pour s’opposer, s’in-
digner. Cette chronique s’inscrit donc dans ce 
même mouvement : entre deuil et espoir. 

Pour autant, on s’est dit qu’il fallait bien 
arriver à la raccrocher à une thématique IT… 
je n’ai pas trouvé de meilleur « prétexte » que 
d’estimer l’impact de l’évolution d’internet 
dans de telles circonstances. 

Regardons principalement la question de la 
diffusion. Au-delà des allocutions de la classe 
politique internationale, les medias institu-

tionnels ont diffusé les images des monu-
ments symboliques de nombreux pays habil-
lés aux couleurs Françaises. Après avoir été 
« Charlie » le monde entier est aujourd’hui un 
peu Français, dans la douleur. Dans le même 
temps, ou même peut être un peu avant, cette 
initiative se répand sur les réseaux sociaux. 
Sur Facebook, les photos de la quasi-totalité de 
mes contacts se fondent dans le drapeau bleu, 
blanc, rouge. 

Mais au cœur même du chaos de vendredi, 
sur ce même site, un service a été lancé pour 
se signaler « en sécurité » … et à l’inverse de 
nombreux messages de détresse implorent 
des nouvelles d’êtres chers portés disparus. 
Grace à twitter, j’ai pu recevoir des nouvelles 
d’amis qui étaient bloqués dans un restaurant 
dans le 11ème arrondissement. Des photos 
et des films inondent les profils avant même 
d’arriver sur les chaînes télé. Le web social, 
composante inévitable du Web 2.0, démontre 
plus que jamais son ancrage dans notre socié-
té et son impact en termes d’unification et de 
propagation de l’information. Mais attention 
aux dérives… des informations non vérifiées 
circulent aussi à vitesse grand « V » ! 

La transition avec la thématique de ce nu-
méro est donc toute trouvée : le Web 3.0 ou 
l’internet des objets. Comment ces messages 
auraient-ils pu être diffusés sans nos outils 
connectés ?

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

Rédaction solidaire

Après avoir été « Charlie » 
le monde entier est aujourd’hui 
un peu Français, dans la 
douleur. 
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l en est des supercalculateurs comme 
des bons vins millésimés : ils se 
suivent mais ne se ressemblent pas, 
et seule petite une poignée parvient 
au firmament des étoiles de l’infor-
matique de pointe en matière de re-
cherche fondamentale, académique 
ou industrielle. Les supercalcula-
teurs que nous vous présentons dans 
ces pages ont tous pour principal at-
trait d’être les plus performants dans 
leur catégorie qui regroupe l’élite 
des machines créées par l’homme. 

Ultratechniques, ces supercalculateurs sont 
paradoxalement également les plus inventifs 
en matière de conception, design et architec-
ture. Car la moindre milliseconde gagnée sur 
un traitement, un transfert de donnée ou en 
fréquence d’horloge peut permettre d’écono-
miser plusieurs millions de dollars dans cette 
course effrénée à la performance. Tel est l’en-
jeu de ce cénacle qui n’accepte que les meil-
leurs des meilleurs. Tour d’horizon.

N°2 Titan Oak Ridge 
Nation Lab  

Etats-Unis

L’autre restant système Blue Gene / Q, Sequoia 
est installé au Lawrence Livermore National 
Laboratory en Californie aux États-Unis. Il 

I
N°1 Tianhe-2 National 

Supercomputing 
Center Chine
L’ordinateur le plus rapide du monde est au 
National Supercomputer Center à Guangzhou, 
en Chine. Avec des pointes à 33,8 PFlops / s, il 
est animé par 3 120 000 cœurs de processeurs 
Intel Xeon E5-2692v2. Il est utilisé pour la sé-
curité nationale, et prévoit de doubler sa taille.
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dispose de la deuxième plus grand nombre de 
cœurs au total sur la liste, en utilisant 1.572.864 
d’entre eux pour produire 17173 téraflops de 
performances.

N°3 Sequoia Lawrence 
Livermore 

National Laboratory 
Etats-Unis

Sequoia est l’autre système Blue Gene / Q, Se-
quoia du nouveau Top500 et est installé au 
Lawrence Livermore National Laboratory en 
Californie aux États-Unis. Il dispose du deu-
xième plus grand nombre de cœurs au total 
sur la liste, en utilisant 1 572 864 d’entre eux 
pour produire 17 173 téraflops.

N°4 K Computer 
 Fujitsu Japon

La présence continue la plus longue dans le 
top 10 est K Computer de Fujitsu, qui mani-
velles sur une lourde 10.510 téraflops de per-

formances, en dépit d’être l’un des systèmes 
moins éconergétiques sur la liste.

N°5 Mira Argonne 
Leadership 

Computing Etats-Unis

Mira est l’un des deux systèmes Blue Gene / Q 
du nouveau top 10, affichant 8 596 téraflops. 
Mira est géré par le département américain de 
l’énergie au laboratoire d’Argonne situé dans 
la banlieue de Chicago.

N°6 Trinity Los 
Alamos National 

Laboratory Etats-Unis

Trinity est le second des deux nouveaux ve-
nus dans le top 10, en prenant la sixième place 
avec une puissance de 8 100 téraflops. Il est le 
nouveau supercalculateur principal du labo-
ratoire de Los Alamos au Nouveau Mexique.
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N°7 Piz Daint  
Swiss National 

Supercomputing Center 
Suisse

Le supercalculateur alpin nommé Piz Daint 
fonctionne à 6271 téraflops, grâce en partie 
à 73,808 Nvidia Tesla GPU noyaux agissant 
comme accélérateurs. Il est le système le plus 
efficace de l’énergie dans le top 10, délivrant 
2697.2 mégaflops par watt de puissance. 

N°8 Hazel Hen 
Université de 

Stutgart Allemagne

Le premier des nouveaux entrants, Hazel 
Hen est le supercalculateur de l’Université de 
calcul haute performance de Stuttgart. Ses 5 
640 téraflops aident l’Allemagne à conserver 
une place dans le top 10, malgré le départ de 
JUQUEEN de la liste la plus récente.

N°9 Shaheen II 
Université Roi 

Abdallah Arabie Saoudite

Shaheen II, un supercalculateur académique 
situé à l’Université Roi Abdallah de l’Arabie 
saoudite de Science et Technologie, fait le top 
10 pour la deuxième fois consécutive. Ses 196 
608 processeurs Intel Xeon E5 cœurs de pro-
cesseurs fournissent 5.537 teraflops de puis-
sance de calcul.

N°10 Stampede 
université d’Austin 

Texas Etats-Unis

Le supercalculateur Stampede de l’Université 
du Texas chute à la 10ème place sur la der-
nière liste, mais il reste encore une référence 
pour les chercheurs de cette institution, avec 5 
186 téraflops de puissance de traitement.
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Sylvain Cazard
DG de VMware France
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ylvain Cazard, Directeur Géné-
ral de VMware France, nous a re-
çus pour faire un point sur l’état 
de la stratégie de son entreprise 
au moment où les annonces de 
VMworld en dessinent un péri-
mètre élargi. Tour d’horizon.

Pouvez-vous nous 
expliquer où en est 
la stratégie de votre 
entreprise ?

VMware se porte très bien dans une industrie 
plutôt atone. Nous poursuivons la même stra-
tégie initiée depuis trois ans par notre CEO Pat 
Gelsinger, et qui poursuit plusieurs objectifs : 
tout d’abord, aider à transformer le datacen-
ter en software-defined datacenter pour en 
faire une usine numérique logicielle, et dont 
ont vocation à bénéficier aussi bien les infras-
tructures des entreprises utilisatrices que 
les Cloud service providers. Nous travaillons 
également à une meilleure prise en charge du 
poste de travail du futur au travers du por-
tail applicatif Workspace portal qui ne cesse 
d’évoluer pour prendre en compte les évo-
lutions des besoins des entreprises, notam-
ment en matière de mobilité, un secteur voué 
à s’étendre davantage. Comme le démontrent 
les annonces faites à VMworld, nous avons 
travaillé à étendre notre portfolio produits en 
y intégrant les technologies nécessaires pour 
mieux préparer les besoins à venir des entre-
prises, et notamment leur donner les moyens 

d’accompagner pour mieux la réussir, leur 
transformation numérique.

Quels sont les axes 
d’amélioration de votre 
portfolio produits ?

Nous avons continué à investir dans la même 
direction, aussi bien au travers de développe-
ments internes que d’acquisition de compé-
tences et d’activités pour compléter notre offre. 
Nous avons également œuvré à l’intégration 
des nouveaux composants et technologies afin 
de soutenir  notre stratégie et continuer à anti-
ciper sur l’évolution des impératifs business 
de nos clients. Cette intégration de nos briques 
technologiques a pour objet de leur procurer 
davantage de valeur. La mobilité constitue un 
pan grandissant de notre activité, et constitue 
un carrefour intéressant au cœur de nos com-
pétences. Gestion de la flotte mobile, adminis-
tration des applicatifs distribués, et sécurité 
de bout en bout sont des impératifs fortement 
croissants. J’en veux pour preuve une hausse 
de notre chiffre d’affaires de 16% sur ce sec-
teur par rapport à l’an dernier, et de +13% sur 
le second trimestre de cette année.

Dans quel sens avez-vous notre 
l’évolution de votre activité ?
Nous avons bien sûr continué à travailler sur 
les évolutions de notre cœur de métier autour 
de la virtualisation. Nos clients continuent 
de nous témoigner leur confiance dans nos 

« Nous avons travaillé à étendre 
notre portfolio produits en y intégrant 
les technologies nécessaires 
pour mieux préparer les futurs besoins 
des entreprises. »

S
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offres qui mettent en avant la proposition de 
valeur. Il est intéressant de remarquer que 
cela dépasse désormais le cadre traditionnel 
de la virtualisation qui constitue notre cœur 
de métier, pour s’étendre à nos autres offres 
et services et prendre la forme d’un accompa-
gnement sur la durée. On ne parle donc plus 
seulement d’hyperviseur, mais de l’intégra-
tion d’un ensemble de solutions logicielles au 
service de leur activité et de leurs métiers.

Au-delà du rôle de fournisseur technolo-
gique, notre métier a également évolué vers 
davantage d’accompagnement en direction 
des entreprises. Nous nous appuyons pour 
cela sur 200 partenaires sur la France, un 
chiffre doublé en un an. Et un constat inté-
ressant : le nombre de PME qui basculent pro-
gressivement vers l’une de nos solutions est 
significatif et en augmentation constante. Une 
tendance forte avec un corollaire intéressant 
autour d’un nombre grandissant de cloud ser-
vice providers qui adoptent et intègrent nos 
technologies.

Comment voyez-vous 
l’évolution de votre offre à 
destination des entreprises ?

Notre offre s’affirme et se renforce notam-
ment en matière de plateformes convergées et 
hyperconvergées, ce qui renforce davantage 

la cohérence de notre stratégie. Notre offre 
d’appliances d’entreprise EVO Rail est complé-
tée par une gamme EVO SDDC (ex EVO Rack), 
qui complète le périmètre fonctionnel avec la 
couche software defined network NSX notam-
ment. Nous sommes accompagnés sur ces ini-
tiatives par nos huit partenaires OEM : Dell, 
EMC, Fujitsu, Hitachi, Data Systems, Inspur, 
Netapp, NetOne et SuperMicro. Il faut garder à 
l’esprit que pour être en mesure de garantir un 
déploiement simplifié, les appliances EVO Rail 
passent par un processus industriel rigoureux 
et complexe de certification et d’intégration. 
Pour ce qui est de la typologie des enteprises 
adoptant ces deux gammes de produits EVO, 
Rail est adopté par les PME et les départements 
informatiques des grands comptes. Evo SDDC 
vise pour sa part des missions à haute dispo-
nibilité avec un critère performances fort et 
trouvera sa place dans des datacenter de taille 
plus importante.

Quelle est votre stratégie vis-à-
vis des conteneurs applicatifs ?
Comme le confirment nos annonces faites à 
VMWorld, c’est un axe de développement ma-
jeur pour VMware, que nous avions déjà iden-
tifié l’an dernier au travers d’nu partenariat 
avec Docker. Nous poursuivons nos dévelop-
pements afin d’offrir une plateforme complète 
de containerisation des applications avec les 

« le nombre de PME qui basculent 
progressivement vers l’une de nos 
solutions est significatif et en 
augmentation constante. Une tendance 
forte avec un corollaire intéressant 
autour d’un nombre grandissant de 
cloud service providers qui adoptent 
et intègrent nos technologies. »
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mêmes garanties de résilience et de disponibi-
lité que le reste des infrastructures techniques 
que nous mettons en place. De nombreuses 
Tech Previews ont permis de lever un voile 
sur l’avenir des conteneurs applicatifs chez 
VMware, qui est un axe prioritaire pour nous. 
Nous associons à la logique de portail applica-
tif une palette de services pour aller vers da-
vantage d’automatisation, autant de critères 
pour permettre aux entreprises de conserver 
le contrôle de leur système d’information tout 
au long de la transformation de ce dernier, et 
de viser une infrastructure en self-service.

Comment voyez-vous 
l’évolution des besoins 
d’entreprise dans les prochains 
mois ?

Nous nous attendons à une double évolution. 
Tout d’abord chez nos clients, que nous accom-
pagnons pour la mise en place d’un plan de 
transformation de leur SI, ajusté selon leur ni-
veau de maturité. Et une accélération des dé-
ploiements en mode projet intégrant les étapes, 
composants, services, et applicatifs concernés 
dans l’entreprise et ainsi profiter d’une hybri-
dation croissante. Avec un progrès détermi-
nant, reposant sur notre capacité à calculer 
avec précision le ROI et le TCO des projets mo-
délisés de transformation numérique tout au 

long du cycle de leur déploiement. A noter que 
Gartner et Accenture sont à nos côtés pour les 
projets importants.

D’un autre côté, nous nous attendons à une 
fusion ou consolidation des datacenters au 
fur et à mesure que ces derniers adoptent des 
technologies software defined pour gagner en 
réactivité et pouvoir ainsi en faire bénéficier 
leurs entreprises clientes. Autant d’évolutions 
qui correspondent à notre stratégie et à notre 
roadmap.

Quels éléments majeurs voyez-
vous se préciser dans un avenir 
proche ?
Nous voyons se préciser des scénarios de type 
Internet des Objets avec un grand intérêt, car 
pour soutenir l’augmentation exponentielle 
des objets connectés, il nous faut continuer à 
améliorer la résilience et l’adaptabilité de l’in-
frastructure qui sous-tendra les business au-
tour de ces objets. Les autres sujets que nous 
voyons croître avec importance dans les an-
nées à venir sont OpenStack, l’hyperconver-
gence, DevOps et la containerisation des appli-
catifs, ainsi que le software defined network 
et en point d’orgue, la sécurité.

Propos recueillis  
par Joscelyn Flores

« Nous voyons se préciser des scénarios 
de type Internet des Objets avec un 
grand intérêt, car pour soutenir 
l’augmentation exponentielle des objets 
connectés, il nous faut continuer à 
améliorer la résilience et l’adaptabilité 
de l’infrastructure qui sous-tendra les 
business autour de ces objets. »
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l’occasion de la confé-
rence annuelle VMworld 
2015, son CEO Pat Gel-
singer a lors de la confé-
rence d’ouverture a mis 
en avant les trois aspects 
stratégiques pour son 
entreprise. Ces derniers 
comptent : les technolo-
gies autour du Datacen-
ter, la concrétisation de 
la stratégie logicielle en 
matière de mobilité d’en-

treprise, et l’impact du digital dans le monde 
du business. Il a en outre souligné le soutien 
de VMware pour accompagner la transforma-
tion numérique des entreprises.

La devise de VMworld cette année était 
“Ready for any” avec pour sous-titre de cette 
profession de foi, “One cloud, Any Application, 
Any device ». La justification de cet axe fort 
est que les applications sont en train de faire 
changer le monde vers le numérique et ce fai-
sant, notre façon de travailler. L’objectif de 
VMware est de fournir une couche d’infras-
tructure unique pour aider les entreprises à 
appuyer leurs applicatifs traditionnels aussi 
bien que « Cloud natives ». Le challenge est de 
pouvoir gérer les applicatifs et workloads de 
façon uniforme.

L’autre fer de lance mis en avant de VMware 
est d’offrir aux entreprises la capacité d’accé-
der aux applications depuis n’importe quel 
terminal mobile en mode fluide sans décon-
nexion. Le thème sous-jacent permanent est 
la sécurité. L’objectif avoué est de changer 

de modèle de réseau en intégrant la sécurité 
+ innovation pour les applicatifs et devices et 
données de bout en bout. Pat Gelsinger a en-
suite embrayé sur cinq axes obligatoires pour 
l’entreprise en voie de transformation numé-
rique. Nous avons laissé leur formulation en 
anglais, suivie de ce qu’elles recouvrent.

1 Asymmetry in Business / 
Elephants must learn to dance

Les entreprises doivent apprendre à innover 
comme une startup, et délivrer comme une 
entreprise. Pour Gelsinger, le challenge n’est 
désormais plus d’aller plus haut, plus loin et 
plus fort, mais d’être plus réactif, plus rapide 
et plus adapté. Ce n’est plus l’entreprise la plus 
importante ou ancienne mais la plus rapide 
qui va l’emporter dans cette nouvelle ère.

2  Now entering the professional 
era of Cloud / Unified Cloud  
is the future

Tout le système d’information deviendra for-
cément de plus en plus hybride avec l’avène-
ment des objets connectés, des infrastructures 
réparties, l’hétérogénéité des services et des 
applicatifs. C’est le nouveau challenge pour le 
DSI et l’enjeu majeur autour des technologies 
Cloud et de l’unification des ressources.

3 The Security Challenge / 
Protecting people, apps and data

Cette nouvelle ère pose également des enjeux 

VMWorld 2015
Cap sur les applications 
Cloud natives

A
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majeurs autour de la sécurité. Globalement les 
budgets IT sont en phase de stabilisation, or les 
seuls budgets en croissance sont les budgets 
sécurité. Les budgets pour réparer les failles 
de sécurité sont de plus en plus importants 
pour compenser un environnement qui n’est 
pas forcément sécurisé à la base. Il est donc 
impératif de repenser la sécurité dans son en-
semble et d’utiliser les nouvelles technologies 
autour du réseau (SDN), et de la mise en mode 
logiciel de tout ce qui est lié à la sécurité pour 
y arriver. Car c’est un passage nécessaire pour 
soutenir l’évolution et atteindre ses nouveaux 
objectifs. Pour Gelsinger, une nouvelle ère 
s’ouvre en matière de sécurité.

4 The next wave of innovation / 
Proactive technology

Pour Gelsinger, la technologie proactive doit 
permettre d’automatiser presque tout. La 
capacité à capter et analyser les données en 
temps réel doit permettre d’aboutir à des sys-
tèmes intelligents qui savent analyser les com-
portements humains. Intelligence artificielle 
avec implications fortes autour de la donnée, 
manipulation, traitement et sécurité autour 
de la donnée.

5  Tech-driven change reshapes  
the S&P 500 / Taking risks  
is the lowest risk

Gelsinger estime que 40% des entreprises 
n’existeront plus dans 10 ans faute d’avoir pris 
le virage technologique à temps pour proposer 
de nouveaux services. Il est par conséquent 

plus risqué de ne pas prendre de risques que 
d’en prendre pour aborder les nouveaux vi-
rages technologiques.

3 MILLIARDS DE PERSONNES 
CONNECTÉES EN 2025
Pat Gelsinger annonce qu’en 2025, 3 milliards 
de personnes seront connectées, avec pour 
fondation de ce monde digital, le Cloud. Et un 
énorme enjeu autour de la sécurité, dont elle 
devient l’un des prérequis fondamentaux. 
Au cœur de ces services digitaux, les besoins 
des entreprises doivent se transformer pour 
réussir et survivre. Il estime que VMware et 
sa maison mère, EMC, ont besoin d’améliorer 
leur intégration pour être pertinent sur un 
marché en pleine évolution, notamment en 
matière d’architectures avec des composantes 
techniques de stockage EMC.

UN BUSINESS MODEL QUI CHANGE
Signe annociateur de changements d’enver-
gure dans le business model de VMware, la 
part de virtualisation de VMware a décru pour 
se situer dans une fourchette comprise entre 
35 et 40% de son chiffre d’affaires. Le reste est 
constitué d’activités non liées à la virtualisa-
tion. Les activités End User Computing seraient 
en train d’évoluer significativement, cepen-
dant les détails n’en ont pas – encore – été révé-
lés. Cette approche d’intégration de type fédé-
ration prend la forme de vCloud Air, avec deux 
offres de stockage, basées l’une sur Google et 
la seconde de type Premium, sur EMC. Le tout 
faisant partie de l’initative EHC, Enterprise 
Hybrid Cloud, et ayant en commun vSphere en 
tant que couche d’infrastructure virtualisée.

Gelsinger estime que 40% des entreprises 
n’existeront plus dans 10 ans faute 
d’avoir pris le virage technologique à 
temps pour proposer de nouveaux services.
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UNE PLATEFORME CLOUD HYBRIDE 
UNIFIÉE POUR L’AVENIR
Signe de l’extension des métiers de l’entreprise, 
VMware se positionne comme un acteur qui 
compte en matière d’infrastructure Cloud pour 
les entreprises avec sa plateforme VMware Uni-
fied Hybrid Cloud platform autour de deux axes 
forts. D’une part la simplification de l’offre pour 
les entreprises avec l’intégration de EVO SDDC 
Manager, vRealize Suite, NSX 6.2, Virtual SAN 
6.1 et vSphere 6 et pour unité de manœuvre le 
serveur, et d’autre part son extension, au tra-
vers de vCloud Air hybrid networking services, 
des mécanismes de synchronisation de conte-
nu et de déplacement de workloads entre Cloud 
de types hétérogènes (cross-cloud) via vMotion, 
illustrée par une Tech Preview du projet Skys-
craper. Cela pour être en mesure d’absorber 
des besoins en matière de cloud hybride voués 
à exploser pour passer de 22 Milliards de dol-
lars aujourd’hui à 77 milliards en 2030. A tel 
point que l’adoption du Cloud hybride est qua-
lifié d’enjeu d’industrie.

AUTOMATISATION DE SERVICES  
ENTRE CLOUDS
VMware poursuit en outre le travail en matière 
d’automatisation de services destinés aux en-
treprises comme aux Datacenter. Un exemple 
concret : la synchronisation des templates de 
machines virtuelles entre le cloud privé et le 
cloud public en mode miroir. Ou encore l’ajout 
d’extensions de réseau entre le cloud privé et le 
cloud public au travers de mécanismes dédiés 
nommés long-distance migration, Cross-vCenter 
migration et Routed vMotion network pour uti-
liser vMotion entre deux clouds public et privé 

et non seulement intersites comme par le passé. 
Cette plateforme permet en outre de collecter des 
informations pour faire du placement de VM en 
fonction des Clouds disponibles en matière de 
charge et de disponibilité. L’ajout d’un frontend 
local avec les données distantes permettra selon 
VMware, de débrider l’utilisation du Cloud pu-
blic et ainsi limiter le shadow IT.

NOUVEAUX SERVICES VCLOUD AIR 
DÉDIÉS AU STOCKAGE ET À LA REPRISE 
APRÈS SINISTRE
Un autre axe de la plateforme Cloud de VMware 
est l’annonce de services vCloud Air destinées 
au stockage et à la sauvegarde de données au tra-
vers de vCloud Air Disaster recovery services, 
de vCloud Air mobile backend-as-a service, de 
vCloud Air object Storage, et enfin de vCloud 
Air SQL. L’objectif avoué étant d’apporter aux  
clients une extension de service en mode public 
(laquelle existe depuis près de deux ans) pour 
quatre types d’utilisation : protection de don-
nées ou de site, usage à la demande (ex Direc-
TV), applications mobiles, et pour le dévelop-
pement et le test d’applicatifs exécutés sur un 
Cloud public. Le catalogue de services continue-
ra d’évoluer, avec notamment une amélioration 
de l’offre de récupération près sinistre (disaster 
recovery) en inaugurant dans un avenir proche 
un modèle de facturation à l’usage. 

CLOUD NATIVE APPLICATIONS,  
LE NOUVEAU CRÉDO DE VMWARE
VMworld a également été le théâtre d’une 
autre annonce majeure autour des applications 
Cloud natives, avec l’annonce d’une plateforme 
Cloud native, vSphere integrated containers. 

absorber des besoins en matière de cloud 
hybride voués à exploser pour passer 
de 22 Milliards de dollars aujourd’hui 
à 77 milliards en 2030. 
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Cette offre intègre les technologies vRealize, vS-
phere, NSX et vSAN et en ajoute d’autres déve-
loppées spécifiquement comme Instant Clone, 
le projet Bonneville (conteneurs aplicatifs) ou 
encore Photon OS, un système d’exploitation 
ultraléger sur base Linux d’à peine 27 Méga-oc-
tets. Le bénéfice mis en avant est de permettre 
aux entreprises de pouvoir conserver leurs 
effectifs, processus et méthodes de travail tout 
en investissant dans des applications de nou-
velle génération, dont la caractéristique déter-
minante est d’être par nature non seulement 
fortement distribuées et résilientes, mais aussi 
vouées à être majoritairement développées en 
interne et pilotées par les directions métier.

LA MOBILITÉ EN LIGNE DE MIRE 
VMware a caractérisé ces applications Cloud 
natives comme étant capables de déborder du 
périmètre habituel qui leur est dévolu, pour 
concerner au travers d’applications distri-
buées sous forme morcelée à savoir de micro-
services, toutes les populations utilisatrices de 
terminaux mobiles. Ce nouveau paradigme 
remet l’utilisateur au centre de la proposi-
tion de gestion et d’administration, tout en 
leur proposant un portail d’accès single sign 
on. La gestion de ces utilisateurs étant dévo-
lue au nouveau VMware Identity Manager 
Advanced. Les bénéfices mis en avant sont 
de trois ordres : accroître la mobilité du per-
sonnel, rationaliser les processus métier et ré-
duire les coûts d’exploitation.

UN PARTENARIAT DE CIRCONSTANCE
Toujours en matière de mobilité, l’entreprise 
a présenté le projet A² avec le concurrent de-
venu partenaire pour l’occasion, Microsoft. Ce 
projet recouvre la Tech Preview d’AirWatch 
pour la gestion des applications et AppVolume, 

un travail conjoint avec Microsoft. L’objectif 
étant ici d’offrir un framework de mise à dis-
position d’application pour les utilisateurs de 
Windows 10. Une initiative en phase avec les 
Universal Apps mises en avant par Microsoft 
pour la convergence d’applications pour desk-
top et mobiles et s’appuyant sur le mode de de-
livery des apps sur Windows 10 qui a évolué. 
S’appuyant sur AirWatch, cela complète l’offre 
de Microsoft pour couvrir les Smartphones et 
tablettes iOS et Android.

VMWARE HORIZON PASSE À LA 3D
VMware a profité de VMworld pour présenter 
ses dernières évolutions autour du VDI avec 
VMware Horizon avec Nvidia et l’intégration 
des technologies vSAN en matière de stockage. 
Toujours dans le registre de la VDI, le projet 
Enzo vise à automatiser l’infrastructure d’un 
Workspace portal jusqu’à l’utilisateur pour 
provisionner le matériel de manière automa-
tisée, aussi bien en mode on premise qu’en 
mode DaaS/SaaS. Et reprenant le travail d’in-
tégration et de packaging d’apps au sein de ce 
portail. Toujours dans ce contexte, vCloud Air 
supporte davantage d’OS en conservant une 
logique de conteneur applicatif.

VMWorld, une  
participation en hausse
Pour cette édition 2015, la conférence 
annuelle VMworld a rassemblé : 
23700 participants, 240 entreprises partenaires, 
450+ sessions techniques. 
A noter que 12470 visiteurs ont assisté 
aux 80 sessions DevOps.

Des applications Cloud natives 
capables de déborder du périmètre 
habituel qui leur est dévolu.
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Mira
le premier 
supercalculateur 
simulateur de LHC
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es physiciens du centre ce calcul Argonne 
utilisent leur supercalculateur Mira pour 
effectuer des simulations des expériences 
du grand collisionneur de hadrons (LHC) du 
CERN pour interpréter les futures données 
du LHC. Des chercheurs de l’installation 
Argonne Leadership Computing (ALCF) ont 
aidé l’équipe à optimiser leur code pour le 
supercalculateur, qui leur a permis de simu-

ler des milliards de collisions 
de particules plus rapidement 
que jamais. 

DES MILLIARDS DE COLLISIONS 
PAR SECONDE ANALYSÉS
Au Grand collisionneur de hadrons du CERN 
(LHC), l’accélérateur de particules le plus puis-
sant du monde, les scientifiques lancent des 

millions de collisions de particules par seconde 
dans leur quête pour comprendre la structure 
fondamentale de la matière. Avec chaque col-
lision produisant environ un mégaoctet de 
données, l’installation, située à la frontière de 
la France et de la Suisse, génère une quantité 
colossale de données. Même après avoir filtré 
environ 99% des données, les scientifiques ont 
chaque année environ 30 pétaoctets (ou 30 mil-
lions de gigaoctets) de données à analyser dans 
un large éventail d’expériences de physique, 
comme les études sur le boson de Higgs et la 
matière noire. Pour relever le défi considérable 
de l’interprétation de ce volume de données, les 
chercheurs du département américain de l’Ar-
gonne National Laboratory ont démontré le po-
tentiel de simulation des collisions avec Mira, le 
supercalculateur IBM Blue Gene / Q d’une puis-
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sance de 10 petaflops. « Simuler les collisions 
est essentiel pour nous aider à comprendre la 
réponse des détecteurs de particules », a décla-
ré le chercheur principal Tom Lecompte, phy-
sicien d’Argonne et ancien coordonnateur pour 
l’expérience ATLAS du LHC, l’un des quatre dé-
tecteurs de particules de l’installation. « Les dif-
férences entre les données simulées et les don-
nées expérimentales peuvent nous amener à 
découvrir des signes d’une physique nouvelle. »

UNE PREMIÈRE MONDIALE
Cette simulation réussie marque la première fois 
qu’un supercalculateur a été utilisé avec succès 
pour effectuer les simulations massivement pa-
rallèles de collisions du LHC. Cela a démontré que 
les supercalculateurs peuvent aider à conduire 
de futures découvertes au LHC en accélérant le 
rythme auquel les données simulées peuvent 
être produites. Le projet montre aussi comment 
les ressources informatiques peuvent être utili-
sées pour faciliter l’aboutissement d’expériences 
de physique.

Depuis 2002, les scientifiques du LHC se sont 
appuyés sur le Worldwide LHC Computing Grid 
pour tous leurs besoins de traitement de don-
nées et de simulation. Reliant des milliers d’ordi-
nateurs et de systèmes de stockage à travers 41 
pays, cette infrastructure de calcul distribué in-
ternationale permet aux données d’être consul-
tées et analysées en temps quasi-réel par une 
communauté internationale de plus de 8000 phy-
siciens collaborant autour des quatre grandes 
expériences du LHC. « Le grid computing a été 
un succès pour le LHC, mais il subsiste encore 
des limites », a déclaré LeCompte. « La première 
est que certaines simulations d’événements LHC 
sont si complexes qu’il faudrait des semaines 
pour les compléter. La seconde est que les besoins 
informatiques du LHC sont amenés à être multi-
pliés par dix dans les prochaines années ».

Pour enquêter sur l’utilisation de supercalcu-
lateurs comme un outil possible pour le LHC, 
LeCompte a demandé et obtenu du temps de 
calcul au centre de recherche avancée scienti-
fique ALCF Computing. Son projet est axé sur la 
simulation des événements ATLAS qui sont diffi-

ciles à simuler avec le grid computing. Bien que 
le volume et la nature des données issues du LHC 
semblent un choix naturel pour l’un des supe-
rordinateurs les plus rapides dans le monde, il 
a fallu un travail approfondi pour adapter une 
méthode de simulation LHC existante pour l’ar-
chitecture massivement parallèle de Mira.

Avec l’aide de chercheurs ALCF Tom Uram, Hal 
Finkel, et Venkat Vishwanath, l’équipe Argonne 
a transformé ALPGEN, une application basée sur 
Monte-Carlo qui génère les événements dans les 
collisions de hadrons, à partir d’un code de simu-
lation mono-thread dans le code massivement 
multi-thread qui pourrait fonctionner efficace-
ment sur Mira. En améliorant les performances 
d’E / S du code et réduire son utilisation de la 
mémoire, ils ont réussi à adapter ALPGEN pour 
fonctionner sur le système Mira et à exécuter 
le code 23 fois plus vite que l’original. Ce travail 
d’optimisation du code a permis à l’équipe de si-
muler des millions d’événements de collision du 
LHC en parallèle. « En exécutant ces tâches sur 
Mira, l’équipe a réalisé l’équivalent de deux ans 
de simulations ALPGEN en quelques semaines, 
et l’infrastructure grid computing du LHC est 
devenu en conséquence libre d’exécuter d’autres 
tâches », a déclaré Uram.

Si les supercalculateurs comme Mira sont 
mieux intégrées dans le flux de travail du LHC, 
LeCompte espère qu’un nombre beaucoup plus 
important de simulations pourrait ultérieure-
ment être transférée à des supercalculateurs, 
soulageant l’infrastructure de calcul du LHC et 
accélérant significativement les simulations as-
sociées à partir des données recueillies. Pour al-
ler dans cette direction, son équipe prévoit d’aug-
menter l’éventail de code exécutable sur Mira, 
les prochains candidats étant Sherpa, un autre 
code de génération d’événements, et Geant4, un 
code pour simuler le passage des particules à 
travers la matière. « Nous prévoyons également 
d’aider d’autres groupes de physique à utiliser 
les supercalculateurs comme Mira», a déclaré 
LeCompte. » Selon notre expérience cela prend 
un an ou deux pour adapter et réécrire le code 
d’origine, et une autre année pour le faire fonc-
tionner à grande échelle.»
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Nvidia 
ouvre la voie 
des accelerateurs 
Hyperscale pour 
le Machine Learning 
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VIDIA a annoncé les Tes-
la M4 et M40, deux cartes 
dédiées à l’accélération 
des charges de travail in-
tensives de type Machine 
Learning. Le M40 est 
destiné aux chercheurs 
pour créer de nouveaux 
réseaux de neurones 
pour chacune des appli-
cations qu’ils souhaitent 
faire fonctionner avec 
l’intelligence artificielle. 

Le M4 est pour sa part un accélérateur à faible 
puissance conçu pour déployer ces réseaux à 
travers le data center. Cette gamme dispose 
également d’une bibliothèque de traitements 
accélérés pour les GPU. Ensemble, ils per-
mettent aux développeurs d’utiliser la pla-
teforme de calcul accélérée Tesla pour gérer 
l’apprentissage automatique sur des datacen-
ters hyperscale.

« La course à l’intelligence artificielle est lan-
cée », affirme Jen-Hsun Huang, co-fondateur 
et PDG de NVIDIA. « Le Machine Learning est 
sans conteste l’une des évolutions les plus im-
portantes à l’heure actuelle dans le domaine 
de l’informatique, du même ordre que l’ordi-
nateur, internet et le cloud. Des secteurs allant 
des services dématérialisés pour les consom-
mateurs à l’automobile en passant par la santé 
vivent une véritable révolution à l’heure où 
nous parlons. L’apprentissage automatique est 
le grand défi informatique de notre génération. 
Nous avons créé la gamme d’accélérateurs hy-
perscale Tesla pour multiplier par 10 la puis-
sance de calcul des algorithmes de Machine 
Learning. Le temps et l’argent gagnés pour les 
datacenters sont considérables », explique-t-il. 

ACCÉLÉRER LE FLUX  
DES APPLICATIONS WEB
Ces nouveaux produits logiciels et matériels 
sont spécialement conçus pour accélérer le 
flux des applications Web qui intègrent des 
capacités d’intelligence artificielle. Les pro-
grès significatifs dans le domaine de l’appren-
tissage automatique ont permis d’utiliser des 
techniques d’intelligence artificielle pour 
créer des applications et des services plus in-
telligents. 

L’apprentissage automatique est utilisé pour 
rendre la reconnaissance vocale plus précise. 
Il permet également de créer des objets auto-
matiques ou d’utiliser la reconnaissance de 
scène dans des vidéos ou des photos, avec la 
possibilité de mettre une marque pour une 
recherche ultérieure. L’apprentissage automa-
tique rend possible la reconnaissance faciale 
dans les vidéos ou sur les photos, même lorsque 
le visage est en partie voilé. Enfin, il fait fonc-
tionner des services qui connaissent mieux les 
goûts et les intérêts personnels de l’utilisateur, 
qui peuvent organiser des plannings, fournir 
des informations pertinentes et répondre pré-
cisément à une commande vocale. 

Le défi est d’obtenir l’impressionnante puis-
sance informatique nécessaire pour innover 
et pour entraîner les réseaux de neurones pro-

N
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fonds toujours plus nombreux, et finalement 
traiter les informations pour répondre immé-
diatement aux milliards de demandes issues 
des consommateurs utilisant les services. 

TESLA M40, LA CARTE CONÇUE  
POUR LES DATA SCIENTISTS
Doté de 3072 processeurs de flux et d’une puis-
sance de calcul de 7 TFlops, l’accélérateur NVI-
DIA Tesla M40 GPU permet aux data scientists 
de gagner du temps, des jours voire des se-
maines, lorsqu’ils entraînent leurs réseaux de 
neurones profonds à gérer d’énormes quan-
tités de données tout en obtenant une plus 
grande précision. Adaptée à l’apprentissage 
automatique, elle divise selon le construc-
teur, le temps d’entraînement par 8 comparé 
aux processeurs CPU (1,2 jours contre 10 jours 
pour un entraînement AlexNet classique). Le 
support pour NVIDIA GPUDirect permet la 
création rapide d’un entraînement de réseaux 
de neurones multi-nœuds. 

TESLA M4, DESTINÉE AUX DATACENTERS
L’accélérateur NVIDIA Tesla M4 est un GPU à 
faible puissance créé pour les environnements 
hyperscale et adapté aux applications de ser-
vices web exigeantes et à forte croissance, 
comme le transcodage vidéo, le traitement des 
images et vidéos, et l’inférence de l’apprentis-
sage automatique. Selon Nvidia, la capacité 
de traitement de la M4 transcode, améliore et 
analyse jusqu’à 5 fois plus de flux vidéos simul-
tanément que les CPU. Côté consomation éner-
gétique, l’accélérateur Tesla M4 consomme de 
50 à 75 watts, et fournit une efficacité énergé-
tique jusqu’à 10 fois meilleure qu’un CPU pour 
le traitement de vidéos et les algorithmes d’ap-

prentissage automatique. La M4 dispose de 
1024 processeurs de flux et d’une puissance de 
calcul de 2,2 TFlops. La mémoire embarquée 
est ici de 4 Go contre 12 Go pour la M40.

NVIDIA HYPERSCALE SUITE,  
UN KIT LOGICIEL DÉDIÉ
La nouvelle suite NVIDIA Hyperscale contient 
des outils destinés à la fois aux développeurs 
et aux responsables de centres de données et 
conçus spécialement pour le déploiement de 
services web, comme : 
• cuDNN – le logiciel d’algorithmes le plus po-
pulaire du secteur qui permet de gérer les ré-
seaux de neurones convolutionnels profonds 
utilisés pour les applications d’intelligence 
artificielle. 
• Logiciel multimédia FFmpeg accéléré 
par GPU – Accélére le transcodage et le traite-
ment de vidéos. 
• NVIDIA GPU REST Engine – Permet de créer 
facilement et de déployer des services web ac-
célérés à forte capacité de traitement et à faible 
latence allant du redimensionnement dyna-
mique d’images à l’accélération des recherches 
en passant par la classification d’images. 
• Moteur de redimensionnement d’image NVI-
DIA – Service accéléré par GPU avec REST API 
qui permet de redimensionner les images 5 
fois plus vite qu’avec un CPU. 

SUPPORT MESOSPHERE 
Lors de la dernière démonstration de soutien 
du secteur à la plateforme de calcul accélérée 
Tesla, Mesosphere a annoncé sa collaboration 
avec NVIDIA pour ajouter un support de tech-
nologie GPU sur Apache Mesos et sur le sys-
tème d’exploitation pour data center (DCOS) 
Mesosphere. Ce changement permettra aux 
entreprises du service Web de construire et 
de déployer plus facilement des centres de 
données accélérés pour leurs applications de 
nouvelle génération. 

L’accélérateur Tesla M40 GPU et le logiciel 
Hyperscale Suite seront disponibles avant la 
fin de l’année. L’accélérateur Tesla M4 GPU 
sera disponible au premier trimestre 2016.
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ANALYSE DE DONNÉES EN PYTHON
WES MCKINNEY
Eyrolles, 488 pages
39€

Ce livre de référence pour les 
développeurs big data regorge 
d’études de cas concrets qui 
proposent des solutions effi-
caces à toute une série de pro-
blèmes d’analyse de données à 
l’aide de plusieurs biblio-

thèques Python - comme NumPy, pandas, mat-
plotlib et IPython pour manipuler, traiter, net-
toyer et condenser des structures de données 
en Python. Cet ouvrage est également une in-
troduction efficace et moderne au calcul scien-
tifique en Python dans les applications trai-
tant de grandes quantités de données. Il est 
l’outil idéal des analystes qui découvrent Py-
thon et des programmeurs Python qui dé-
couvrent le calcul scientifique. Parmi les 
exemples fournis figurent l’application de res-
sources groupby de pandas pour tailler des 
cubes, découper et condenser des jeux de don-

nées, la manipulation de données de séries 
temporelles sous différents formats, et la réso-
lution des problèmes d’audience web, de 
sciences sociales, de finances et d’économie 
grâce à des exemples détaillés.

BIG DATA ET MACHINE LEARNING  
MANUEL DU DATA SCIENTIST
PIRMIN LEMBERGER, MARC BATTY, 
MÉDÉRIC MOREL, JEAN-LUC RAFFAËLLI
Dunod, 240 pages
29,90€

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux 
qui réfléchissent à la meilleure 
utilisation possible des données 
au sein de l’entreprise, qu’ils 
soient data scientists, DSI, chefs 
de projets ou spécialistes métier. 
Le Big Data s’est imposé comme 

une innovation majeure pour toutes les entre-
prises qui cherchent à construire un avantage 
concurrentiel grâce à l’exploitation de leurs 
données clients, fournisseurs, produits, pro-
cessus, machines, etc. Mais quelle solution 

books
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technique choisir ? Quelles compétences mé-
tier développer au sein de la DSI ? Ce livre est 
un guide pour comprendre les enjeux d’un 
projet Big Data, en appréhender les concepts 
sous-jacents (en particulier le machine lear-
ning) et acquérir les compétences nécessaires 
à la mise en place d’un data lab. Il combine la 
présentation de notions théoriques (traitement 
statistique des données, calcul distribué...), 
d’outils (écosystème Hadoop, Storm...), 
d’exemples de machine learning et d’une or-
ganisation typique d’un projet de data science.

VMWARE VSPHERE 6  
ADMINISTRATION ET EXPLOITATION
JÉRÔME BÉZET-TORRES
Editions ENI
49,98€

Ces vidéos de formation sur VMware vSphere 6 
s’adressent aux Administrateurs réseaux et 
aux Gestionnaires d’infrastructures virtuelles. 
Nous commençons par un rappel sur les ma-
chines virtuelles, leur gestion et les différents 
modes de déploiement dans une infrastructure 
virtuelle. Cete séquence détaille les principales 
fonctionnalités qui composent la suite VMware 
vSphere 6 : la fonctionnalité H.A. (High Availi-

bility) qui as-
sure la haute 
disponibi l ité 
des hôtes ESXI, 
vMotion et sto-
rage vMotion 
qui permettent 

de manière transparente de migrer des ma-
chines virtuelles entre ESXI et banque de don-
nées. Est ensuite étudié l’équilibrage de charge 
de travail pour les serveurs ESXI avec DRS ainsi 
que pour le stockage avec SDRS. Puis est mise en 
place la fonction Fault Tolerance pour la haute 
disponibilité des machines virtuelles. Enfin est 
explorée la fonctionnalité VSAN (Virtual SAN) 
qui permet de créer une banque de donnée mu-
tualisées, constituée d’un disque Flash et d’un 
disque mécanique, pour chaque hôte ESXI qui 
participe à la création du stockage.

MÉCANIQUE DES SOLIDES DÉFORMABLES 
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH
 
La mécanique permet de connaitre l’évolution 
dynamique des corps en fonction des efforts ap-
pliqués, mais elle permet aussi de s’assurer que 
le domaine sera suffisamment résistant et que la 
durée de vie initialement prévue sera respectée. 
Ces calculs de dimensionnement passent par la 
connaissance des déformations et la répartition 
des efforts à l’intérieur du domaine étudié. Ceci 
conduit à la notion de contrainte très utile pour 
valider la bonne tenue du système. Après avoir 
suivi cet enseignement, vous serez en capacité 
de comprendre et d’appliquer les formules utili-
sées dans les codes de calculs de structure. Vous 
pourrez dimensionner des éléments simples tra-
vaillant dans le domaine élastique.  Le MOOC 
Mécanique des Solides Déformables se déroule 
sur 6 semaines. Chaque semaine, nous vous pro-
posons 2 à 4 vidéos (environ 10 à 15 minutes pour 
chaque vidéo) de présentation du thème abordé. 
Ces vidéos sont accompagnées de petits quiz de 
compréhension qui vous permettront de vous 
évaluer. Une dernière vidéo spécifique développe 
le thème de la semaine sous forme d’un exercice 
entièrement traité. Ce cours se veut ouvert à tous, 
mais pour pouvoir l’appréhender plus facile-
ment, il est utile d’avoir un assez bon niveau en 
mathématique et de connaitre la mécanique des 
solides non déformables. Ce cours s’adresse tout 
spécialement aux étudiants en première année 
d’école d’ingénieur et aux techniciens de l’indus-
trie ayant envie d’approfondir le dimensionne-
ment des structures réalisées avec des matériaux 
à loi de comportement élastique linéaire. Il peut 
servir d’introduction à une présentation des mé-
thodes de calculs couramment utilisées dans l’in-
dustrie telle que la méthode des éléments finis.
 
Fin des inscriptions : 26 octobre 2015
Début du Cours : 21 septembre 2015
Fin des cours : 23 novembre 2015

moocs
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Effort estimé : 03:00 h/semaine
Liens : https://www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/
session02/about
 
COMPRENDRE  
LES MICROCONTRÔLEURS
ECOLE POLYTECHNIQUE  
FÉDÉRALE DE LAUSANNE
Ce cours donne les bases théoriques et pratiques 
nécessaires à une bonne compréhension et uti-
lisation des microcontrôleurs. De nombreux 
exemples seront abordés. Des exercices seront 
proposés, compatibles avec les cartes à microcon-
trôleurs Arduino ou LaunchPad MSP430G. Les 
microcontrôleurs sont devenus assez simples à 
mettre en oeuvre, grâce en particulier à des envi-
ronnements de développement comme l’Ardui-
no. Mais seule une compréhension en profondeur 
permet de tirer parti au maximum de leur poten-
tiel dans de nombreuses applications, tant dans 
le cadre d’un hobby que dans un cadre indus-
triel. Quelques notions en électronique générale, 
systèmes logiques et microprocesseurs sont utile 
pour suivre le cours, mais ne sont pas indispen-
sable. Un rappel de ces connaissances sera donné 
durant la première semaine, sans toutefois avoir 
la prétention de mettre à niveau un débutant. 

Concernant la programmation, le fait d’avoir 
pratiqué un langage de programmation facili-
tera l’apprentissage. Ceux qui n’ont pas cette 
expérience devront passer davantage de temps 
et progresseront grâce aux exercices qui se-
ront proposés. Chaque semaine, 5 ou 6 vidéos 
de 10 à 20 minutes seront mises en ligne. Des 
exercices  seront proposés, avec leur corrigés. 
Des évaluations hebdomadaire, comportant 
des question sur le cours et des exercices de 
programmation, permettront de totaliser les 
points qui donneront droit à une attestation 
(70%) et même une mention (90%). Pour pou-
voir être corrigés automatiquement, les exer-
cices de programmation devront respecter les 
contraintes matérielles des cartes Arduino ou 
LaunchPad MSP430G. Nous encourageons les 
étudiants à en avoir pour faire de la pratique : 
elles sont peu coûteuses et faciles à se procurer.

Durée du cours : 7 semaines
Effort estimé : 4 à 7  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 17 octobre 2015
LINK : https://fr.coursera.org/course/
microcontroleurs

BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES : 
COMPRENDRE POUR MAÎTRISER
INRIA
Les systèmes de gestion de bases de données 
relationnels (SGBDR), avec des produits phares 
comme le système commercial Oracle Serveur, 
ou un open source comme MySQL, font partie des 
logiciels les plus populaires au monde. Le Mooc 
«Bases de données relationnelles : comprendre 
pour maîtriser» ( #BADOR ) a pour ambition 
d’expliquer comment fonctionnent ces systèmes. 
Il permettra à leurs utilisateurs de mieux les maî-
triser, notamment en comprenant les problèmes 
de performance que ces systèmes peuvent ren-
contrer. Ce cours s’adresse à toute personne uti-
lisant une base de données ou souhaitant com-
prendre comment fonctionne le système. Cela 
recouvre, entre autres : les étudiants en informa-
tique : M1, première année d’école d’ingénieur ou 
L3, les ingénieurs en informatique utilisateurs de 
ces systèmes et les chercheurs/étudiants utilisa-
teurs confrontés au besoin de créer et d’exploiter 
des bases de données dans des domaines scienti-
fiques comme la physique, la biologie, l’histoire, 
la géographie…et plus généralement les per-
sonnes curieuses de comprendre un outil utilisé 
quotidiennement. Des quiz notés associés aux 
vidéos seront proposés chaque semaine. Le cours 
proposera également des TP qui permettront aux 
étudiants de faire des manipulations pour mieux 
comprendre ce qui est expliqué dans les cha-
pitres du cours.

Durée du cours : 6 semaines
Effort estimé : 3 à 5  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 18 janvier 2016
Link : https://www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/
session01/about

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about


newsfeed observatoire

44 milliards 
de 
dollars

Projection du chiffre d’affaires 
mondial du HPC en 2020. 

220 milliards 
de 
dollars

Chiffre d’affaires cumulé 
sur la période 2015-2020. 

8,3%
Croissance annuelle du secteur  
du calcul intensif.

CHIFFRES 
CLÉS

1 Tianhe-2  
National Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 TFlops Constructeur NUDT 

Architecture Xeon E5–2692 + Xeon Phi 31S1P, TH 
Express-2

2 Titan 
Oak Ridge National Laboratory,  
Etats-Unis : 17590 / 27113 TFlops 

Constructeur Cray XK7 Architecture Opteron 
6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray Gemini 
Interconnect

3 Sequoia 
Lawrence Livermore National Laboratory, 
Etats-Unis : 17173 / 20133 TFlops 

Constructeur IBM Blue Gene/Q Architecture 
PowerPC A2

LE TOP 3 
DU TOP 500

Le TOP500 classe tous les six mois les 500 
superordinateurs les plus puissants au monde. Les deux 
valeurs retenues, RMAX et RPEAK, représentent la 
puissance de calcul Linpack maximale et théorique.

1 7031,6 MFlops/W  
RIKEN Shoubu (Japon) 

2  6952,2 MFlops/W 
Suiren Blue High Energy Accelerator 
Research Organization /KEK  (Japon)

3 6217 MFlops/W  
Suiren High Energy Accelerator Research 
Organization /KEK (Japon) 

LE TOP 3 
DU GREEN 500

Le classement Green 500 liste les supercalculateurs les 
plus éconergétiques au monde. L’efficacité énergétique est 
appréciée par la mesure des performances par Watt. L’unité 
est ici le MFlops/Watt.

Source : Market Research Media

www.marketresearchmedia.com
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IoT Naissance  
d’un écosystème 
industriel
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l fallait un acteur de tout premier plan 
pour proposer une vision d’enver-
gure industrielle et globale. C’est ce 
qu’Intel a mis en place ces dernières 
semaines, avec une vision à 360° qui 
couvre bon nombre d’aspects délais-
sés ou omis jusqu’ici par les protago-
nistes de ce secteur émergent.

Les multiples annonces autour de 
l’IoT laissaient présager deux choses 
possibles. Un top ou un flop. Avec 
une tendance pour ce dernier, tant le 
foisonnement d’initiatives créatives 

mais désorganisées faisaient craindre l’émer-
gence de standards incompatibles et antago-
nistes. Et surtout, truffées de vulnérabilités au 
point de risquer après une adoption massive, 
une immense gueule de bois pour ses utilisa-
teurs. Un consensus s’était fait jour depuis de 
nombreux mois : les plate-formes IoT n’étaient 
pas sûres ! 

Compte tenu du risque de fuite et de pillage 
des données personnelles, il fallait agir. Brian 
Krzanich, CEO d’Intel, a pris les devants en 
démontrant à plusieurs reprises depuis l’Intel 
Developer’s Forum, une initiative ouverte à 
plusieurs étages et mise à la disposition des 
développeurs du monde entier. De quoi assu-
rer des fondations solides et sûres pour favori-
ser l’émergence 

L’Intel Developers Forum est l’endroit où l’on 
parle, discute et voit le futur de la technologie 
et de l’innovation en regardant les avancées 
passées et à venir dues aux développements 
autour des technologies Intel : « Intel construit 
les produits et les développeurs les rendent ac-
cessibles aux utilisateurs, » ponctue Krzanich 
lors de son allocution d’ouverture. Trois jours 
donc de preview des nouvelles générations des 
produits Intel… en même temps qu’un étalage 
de tout ce qu’il est possible de faire aujourd’hui 
avec ces technologies. Place aux créateurs 

I
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de business tous azimuts. Tous les domaines 
possibles et imaginables sont représentés. La 
créativité est à son plus haut niveau selon le 
CEO, « c’est la première fois qu’il y a autant de 
diversité en termes d’opportunités pour les dé-
veloppeurs. On arrive à l’ère de la personnali-
sation de l’informatique… ». Et l’IoT participe 
pour beaucoup à cette évolution du marché, 
les voitures, les vêtements, la maison… 

UN POTENTIEL EN TROIS AXES
Intel catégorise ce potentiel de développement 
en trois axes. Ceux-ci qualifient et orientent 
l’innovation. Le premier est « Sensification », 
un néologisme qui indique que le son, le tac-
tile et les interfaces habituelles entre l’utilisa-
teur et sa machine ne suffisent plus. Le besoin 
aujourd’hui est d’avoir les mêmes sensations 
entre une machine et son utilisateur que celles 
que l’on aurait avec un autre être humain. 
Des sensations plus naturelles lors d’échanges 

avec son équipement IT. Échanges qui ne sont 
pas obligatoirement à l’initiative de l’utilisa-
teur, qui ne nécessitent pas de pousser un bou-
ton pour que la machine réponde aux inter-
rogations de son possesseur. Le second axe 
est « Smart and Connected ». Il fait référence 
à la « personnalisation » de l’environnement 
informatique pour un utilisateur donné. En-
fin la dernière assertion, « Extension of You », 
représente, selon Intel, l’informatique qui peu 
à peu devient une extension même de la per-
sonne. La Sensification, quelques réalisations 
On parle et on entend : c’est le principe de base 
qui a donné naissance à un produit co-déve-
loppé par Intel et Microsoft : Wake-on-Voice 
et qui fonctionne sous Windows 10. Même en 
veille, l’appareil informatique reste en écoute 
permanente grâce à la technologie audio in-
cluse dans le processeur et ce, dans un mode 
basse puissance qui n’épuise pas les batteries.

Cela fonctionne avec Cortana, assistant per-
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sonnel numérique en ligne proposé par Micro-
soft, concurrent de Siri d’Apple, de Google Now 
et de Blackberry Assistant. Avec Google, Intel 
s’est attaqué plutôt à la réduction du temps de 
latence dans le domaine de l’audio et l’on se 
rapproche ici sensiblement d’échanges audio 
en temps réel. En ce qui concerne la techno-
logie RealSense, pur produit des laboratoires 
Intel, elle peut permettre, entre autres, à des 
robots, drones et d’une façon générale à tout 
appareil en mouvement qui intègre cette tech-
nologie, d’éviter les obstacles rencontrés sur 
son chemin. Toujours à l’aide de la technologie 
RealSense, le projet Tango co-développé avec 
Google cette fois, ouvre la porte à toutes sortes 
de développements d’applications pour smart-
phones. Par exemple, dans le domaine de la 
réalité augmentée, la numérisation en temps 
presque réel et en 3D d’environnements phy-
siques à l’aide de son smartphone. Développé 
cette fois par la société Savioke, le robot But-
ler vous accueille déjà dans certains grands 
hôtels. Au coeur de toutes ces innovations, le 
matériel comme le logiciel sont souvent open 
source. Et dans le cas des robots d’accueil Jee-
ves, l’Opensource Robotics Foundation fait 
partie de l’aventure.

En lien avec la technologie RealSense, un 
nouvel écosystème se forme autour d’Intel 
avec plus de 13  plateformes aujourd’hui qui la 
supportent : Linux, Android, Ross, Windows 
10, Unity, Twitch (société qui propose de la 
technologie pour faire du streaming de jeux 
vidéo, du VoD et du social gaming), Scratch, 

OSVR, Xsplit, Structure SDK, project tango, 
Unreal engine…

Sensification encore avec le focus sur les 
capteurs en ce qui concerne les jeux vidéo, 
physiques comme virtuels. L’idée étant de 
changer le rapport entre le gamer et son jeu. 
Tout est dans le ressenti comme le démontre le 
jeu co-développé par iRacing et VRX. Au-delà 
du développement logiciel, tout ceci est rendu 
possible grâce à Skylake, l’architecture de la 
sixième génération de processeurs Core Intel. 
Ce jeu que l’on pouvait voir lors de TwitchCon, 
salon dédié aux jeux qui a eu lieu les 25 et 26 
septembre dernier à San Francisco. Une pre-
mière occurrence de ce salon qui s’adresse à 
une communauté comptant déjà plus de 100 
millions de membres spécialisés dans le hard-
ware et le software, du moment qu’il couvre le 
domaine du gaming.

SMART AND CONNECTED WORLD…
… ou comment personnaliser le monde pour 
l’utilisateur. Exemple, pouvoir se regarder 
dans le miroir et voir comment un vêtement 
peut vous aller dans différentes couleurs sans 
même avoir besoin de se changer, comme le 
démontre le projet de shopping virtuel déve-
loppé par Memomi. Autre exemple du quo-
tidien, savoir si on a bien attaché son enfant 
dans son siège grâce à des détecteurs incorpo-
rés dans la ceinture, un projet développé par 
Nabi, le « Baby Seat Clip ».

Afin de faciliter le développement d’appli-
cations de ce type, Intel a mis à la disposition 
des développeurs une plateforme complète 
IoT couplée avec du Big Data et composée de 
toutes les fonctions indispensables (sous forme 
de blocs réutilisables) pour développer rapide-
ment des applications à base d’IoT : « Visualize 
data and monetize insight » (fournit des infor-
mations, déclenche des actions, automatise des 
opérations et autorise la création de services), 
ainsi que des fonctions plus spécifiques telles 
que « turn data into insight », « Cloud mana-
gement », « gateways », « connect things and 
devices », et une fonction « intelligence at the 
edge » (filtre les données, réalise des analyses 
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et fait en sorte que les données informent et 
dirigent les appareils), et une brique essen-
tielle nommée End to End Security pour com-
bler une lacune cruciale de l’IoT. Le marché 
visé ici est de 42 milliards de dollars. 

UN FRAMEWORK POUR SÉCURISER L’IOT
Côté sécurité toujours, Intel a également dé-
veloppé un composant nommé Enhanced 
Privacy Identification, qui compte déjà deux 
partenaires dans son écosystème, Microchip 
et Atmel. Intel fournira un reference design 
pour sécuriser les applications IoT. Et pour 
finir le tour de la stratégie IoT déployée par In-
tel, les résultats du programme IoT developers 
lancé par Intel l’an passé sont concluants pour 
le CEO : 252 000 développeurs utilisent déjà la 
« IOT ZONE », et pas moins de 18 roadshows et 
31 hackathons ont eu lieu et environ 250 pro-
jets en co-développement sont en cours.

EXTENSION OF YOU
Une conséquence du fait que tout évolue vers 
le « Smart and Connected », l’informatique 
devient au final une partie de soi permettant 
d’étendre les capacités de chacun. Cela a per-
mis à un marché d’exploser, celui du « wea-
rable ». En 2015, il a grossi de plus de 170 %. 
Ce qui conforte Intel dans le partenariat 
avec un spécialiste de ce marché l’an passé, 
le constructeur de montres Fossil. Avec dans 
les prochaines semaines la sortie de premiers 
bracelets montres connectés. En janvier der-
nier, au CES, était dévoilé le Curie, un minus-
cule ordinateur de la taille d’un bouton. Curie 
comporte entre autre la technologie Bluetooth, 
une radio et des capteurs. Curie permet de 
capturer en temps réel de nombreuses don-

nées. Intel a par exemple développé une sonde 
BMX qui permet de fournir, en temps réel, le 
bike spin, le maximum de flips par seconde, 
le bike flip, le temps en seconde passé en l’air, 
l’impact à l’atterrissage… Cette capture de 
données temps réel permet de corriger le tir 
très rapidement et de faire progresser plus 
vite l’athlète. 

DES KITS LOGICIELS…
… pour une forte intégration entre le logiciel 
et le matériel sur les plateformes Curie. Pour 
faciliter ce type de développement, notam-
ment dans le sport numérique, Intel a d’ores et 
déjà mis à la  disposition des kits de dévelop-
pement adaptés, le body IQ (physical activity) 
et le social IQ (social interaction). Deux nou-
veaux font leur apparition le Time IQ (gérer 
les tâches et planifier) et l’Identity IQ (qui per-
met de confirmer une identité et de fournir 
des fonctions au moment du contrôle d’accès).

PoC sécurité sur les « wearables » Authen-
tification et mot de passe : la démultiplication 
de ces derniers ne fait que s’accentuer dans 
le temps car on utilise de plus en plus de ma-
chines. L’intérêt est lorsque l’on se rapproche 
d’un appareil qui vous appartient, celui-ci 
passe de l’état bloqué à débloqué automati-
quement et ce, grâce au bracelet « Sécurisé » 
issu du laboratoire Intel. On porte l’authen-
tification sur soi et cela fonctionne pour son 
PC ou son smartphone. Le contraire est aussi 
vrai : lorsque l’on s’en éloigne, il passe automa-
tiquement à l’état verrouillé. Si l’on enlève son 
bracelet, le geste est détecté et dans ce cas, le 
propriétaire doit repasser par une étape tradi-
tionnelle d’authentification afin de réactiver le 
bracelet dans sa fonction une fois remis. L’ex-

Une conséquence du fait que tout évolue vers le « Smart and Connec-
ted », l’informatique devient au final une partie de soi permettant 
d’étendre les capacités de chacun. Cela a permis à un marché d’ex-
ploser, celui du « wearable ». En 2015, il a grossi de plus de 170 %. 
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plication est que l’ordinateur a créé un token 
d’authentification qui contient l’information 
de quand et comment le  bracelet s’est authen-
tifié traditionnellement. Cette étape passée, 
le bracelet continue de faire son office tant 
qu’on ne l’enlève pas. Détail qui a son impor-
tance, les technologies développées dans ce 
cadre ont été approuvées par le Bluetooth SIG 
et sont vouées à devenir un standard, l’UAS 
(Bluetooth low energetic service et User Au-
thentification Service). Pour le développeur, 
ces interfaces logicielles sont utilisables via le 
kit Identity IQ qui est un des composants de 
la plateforme logicielle « wearable » qui sera 
disponible sur Curie. Un moyen d’utiliser le 
logiciel qui se porte comme moyen d’authenti-
fier des plateformes… ce qui laisse libre cours 
à l’imagination des développeurs.

3D XPOINT : RÉINVENTER LA MÉMOIRE  
ET LE STOCKAGE POUR SUPPORTER  
L’IOT DE DEMAIN
L’internet des objets dont les dernières projec-
tions nous promettent  espérer 50 milliards 
d’objets connectés d’ici 2020, promet de mettre 
à l’épreuve l’infrastructure actuelles des data-
centers, qui pourraient être mis à genoux à 
cause des goulets d’étranglement des archi-
tectures actuelles. Intel s’est associé à Micron 
pour mettre au point la technologie 3D cross 
point (3D Xpoint) avec la société Micron. Pré-

vue pour 2016, cette nouvelle classe de 
technologie mémoire est basée sur une 
architecture 3D conçue pour offrir la 
densité voulue  et qui dispose de deux 
modes de fonctionnement possibles : 
comme de la mémoire convention-
nelle ou utilisée en mode stockage. La 
conception de 3D Xpoint repose sur 
des points de croisement chargés élec-
triquement et des microdistributeurs 
électriques incorporant des commuta-
teurs pour se connecter et avoir accès 
à chaque bit ou mot à traiter. Outre ces 
switchs, on trouve également des élé-
ments de stockage mémoire qui accé-
lèrent significativement les opérations 

de lecture/écriture.
Cinq fois plus rapide que la technologie 

NAND en IOPs, 1 000 fois plus rapide que la 
NAND, 1 000 fois plus endurante que cette der-
nière et 10 fois plus dense que la DRAM, cette 

nouvelle architecture promet une véritable 
révolution en matière de mémoire et de stoc-
kage. Cette technologie arrivera sur le marché 
l’an prochain sous la marque Intel Optane. In-
tel a également prévu d’intégrer l’architecture 
3D Xpoint dans les futurs processeurs Xeon. 

De notre envoyée spéciale  
Solange Belkhayat-Fuchs
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LES HPC LABS 
Entité technique du groupe HPC Media et 
totalement indépendants de l’industrie, les 
HPC Labs ont pour mission de développer 
des méthodologies et des métrologies de 
tests matériels et logiciels dans l’univers 
IT à haute performance. Capitalisant sur 
les meilleures pratiques dans le domaine, 
ces outils s’appuient sur plusieurs dizaines 
d’années d’expérience conjointe de la part 
des responsables du laboratoire.

LES HPCBENCH SOLUTIONS
Conçus expressément pour HPC Review, les 
HPCBench Solutions évaluent non seulement 
les performances mais également d’autres 
aspects tout aussi importants à l’usage, 
comme l’efficacité énergétique, le volume 
sonore, etc. A différencier des protocoles 

synthétiques type Linpack, ces protocoles 
permettent la comparaison directe entre 
solutions d’une même catégorie, à partir 
d’un indice unique prenant 
en compte les spécificités du 
matériel ou du logiciel testé. 
Ainsi par exemple, un SSD 
sera testé avec le HPCBench 
Solutions > Storage, tandis 
qu’un accélérateur GPU sera 
testé avec le HPCBench Solu-
tions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

L’excellence 
récompensée

lab 
review
COMMENT
nous testons

HPC Bench
INDICE TOTAL 9 108
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vec le switch managé Link-
sys LGS552P PoE+ Gigabit, 
Linksys propose un équi-
pement destiné au segment 
des petites et moyennes 
entreprises. Si les 52 ports 
qu’il offre n’étaient pas 
suffisants pour vous en 
convaincre, son interface 
de gestion remarquable, 
ses très bonnes perfor-
mances et ses fonctionnali-
tés avancées le feront.

CARACTÉRISTIQUES ET CONCEPTION
Le LGS552P dispose de 50 ports Gigabit Ether-
net, dont 48 supportent le PoE+, ainsi que 2 ports 
10-Gibabit Ethernet. Une paire de connecteurs 
SFP offre d’autres possibilités de connexion, 
comme le Fibre Channel. Avec ses 3 ventila-
teurs, le LGS552P est plutôt bruyant. C’est certes 
relativement secondaire puisque c’est un équi-
pement destiné à être intégré dans un rack. Ses 
dimensions sont de 44 cm par 35 cm pour 4,44 

cm de hauteur et un poids de 5,3 kg. La bande 
passante théorique des ports (aussi appelée ca-
pacité de switching ou bande passante de fond 
de panier) est de 140 Gbps, si tous sont configu-
rés en mode full duplex. Ce mode offre 1 Gbps 
en débit montant et descendant, soit 2 Gbps au 
total par port dans cette configuration. 50 ports 
dotés de cette capacité nous donnent donc 100 
Gbps, et avec les deux ports 10GbE, on atteint 40 
Gpbs supplémentaires (2x20Gbps) qui donnent 
effectivement 140 Gbps. Comme pour les rou-
teurs sans-fil, cette bande passante reste un 
maximum théorique, représentatif de condi-
tions optimales. En conditions réelles, la vitesse 
du backplane, des goulets d’étranglement et 
d’autres perturbations sur le réseau réduisent 
ces débits.

Les experts réseau seront ravis d’apprendre 
que ce switch offre un routage de niveau 2 et 
de niveau 3. Le niveau 3 est une capacité qu’on 
retrouve dans des switchs récents qui permet 
des gains de performances et plus de flexibi-
lité dans le positionnement du switch sur le 
réseau. Pour en savoir plus sur le sujet, Cisco 

Linksys LGS552P

A
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a mis à disposition un excellent document qui 
explique en détails les différences entre les 
switchs de niveau 2 et 3.

CONFIGURATION DU SWITCH 
ET ADMINISTRATION
Le LGS552P est très simple à ajouter sur un ré-
seau existant. Il supporte le DHCP et n’a aucun 
problème à récupérer une adresse IP depuis le 
réseau – contrairement au HP PS1810-8G Switch 
qui a rencontré des problèmes de DHCP lors de 
nos tests. Linksys inclut un guide de démarrage 
rapide pour faciliter la configuration initiale 
du switch. Les identifiants par défaut sont les 
éléments les plus importants qu’il indique afin 
d’accéder à l’interface de gestion web. Le login 
et le mot de passe sont tous deux « admin », ce 
qui sera évidemment la première chose à modi-
fier dans l’interface d’administration des utili-
sateurs. L’interface utilisateur est impression-
nante. La page d’accueil présente un résumé 
des informations système, avec notamment le 
mode dans lequel le switch est configuré, son 
nom d’hôte, son adresse MAC, le numéro de ver-
sion du firmware, un statut sur les ventilateurs, 
etc. Nous avons particulièrement apprécié la re-
présentation graphique du switch qui indique 
quels ports sont actifs (ils clignotent en vert de 
la même façon que les LED des ports physiques). 
Cliquer sur un port actif ouvre immédiatement 
une nouvelle fenêtre indiquant le nom du port 
et son mode de duplex. Depuis cet écran, il est 
possible de gérer des fonctionnalités comme 
la protection de port, l’auto-négociation, et le 
contrôle de flux.

Les administrateurs réseau débutant ap-
précieront les liens Quick Start de l’interface. 
Ce sont des instructions pas à pas permet-
tant d’accomplir des tâches complexes. Par 
exemple, ces liens Quick Start permettent de 
simplifier la mise en place de VLAN, que ce 
soit pour un seul ou plusieurs d’entre eux. Il 
est également possible de préciser quel VLAN 
le switch doit positionner par défaut en cas 
de redémarrage. Ces Quick Start ne sont ce-
pendant pas nécessaires pour la majorité des 
tâches. L’agrégation de liens (LAG) est une 
autre fonctionnalité très simple à paramétrer 
sans cette assistance. Il faut pour cela sélec-
tionner les ports à agréger dans une liste et 
de sélectionner les paramètres désirés. Par 
exemple, pour mettre en place un LAG mon-
tant ou descendant, ou bien spécifier si l’au-
to-négociation devait être activée, ou encore 
définir le débit maximum, il nous a suffi de 
cocher les cases correspondantes. Il est égale-
ment possible de créer et nommer spécifique-
ment des groupes de LAG.

Le LGS552P est très simple  
à ajouter sur un réseau existant. 
Il supporte le DHCP et n’a aucun 
problème à récupérer  
une adresse IP depuis le réseau.



lab review

FOCUS SUR LES FONCTIONNALITÉS 
ET  PERFORMANCES
Il est clair que le LGS552P dispose de toutes les 
fonctionnalités qu’on peut attendre d’un switch 
pour les PME, telles que le protocole Spanning 
Tree, le Storm Control, le miroir de port et SNMP 
pour en citer quelques-uns. Mais deux de ses ca-
pacités nous ont particulièrement impression-
nés : les outils de supervision et les fonctionna-
lités « écologiques ». 

Les outils RMON de Linksys, utilisés pour la 
supervision, sont très bien conçus. Il est pos-
sible d’analyser en détail chaque port et de 
visualiser combien de paquets et d’octets sont 
échangés, les informations de multicast et de 
broadcast, les collisions de paquets, et d’autres 
encore, ce qui donne un aperçu de la perfor-
mance globale du réseau. Cette fonctionnalité 
équivaut à disposer d’un outil d’inspection 

réseau au sein d’un switch. Du côté des fonc-
tionnalités « vertes » on retrouve des options 
d’économie d’énergie. Il est possible d’activer 
un mode où le switch détecte et met en veille les 
ports non-actifs. On trouve également la possi-
bilité d’éteindre les LED ou d’activer le Green 
Ethernet. Ces paramètres peuvent au choix 
être appliqués à certains ports spécifiques ou à 
l’intégralité du switch. L’interface est si détail-
lée et dispose de tant d’options qu’elle en de-
vient presque assommante par moments. Nous 
aurions apprécié retrouver un menu contex-
tuel permettant d’afficher rapidement une ou 
deux lignes d’explications pour chaque para-
mètre. Linksys offre ce type d’assistance dans 
de nombreux produits grand public, et il aurait 
été idéal de l’inclure également dans un maté-

riel réseau pour les PME comme celui-ci. Il y a 
effectivement un lien dans l’interface vers un 
guide extrêmement complet, mais qui prend 
concrètement plus de temps à consulter pour 
obtenir rapidement une information sur une 
fonctionnalité.

Pour tester ses performances, nous avons 
connecté deux clients en Gigabit Ethernet sur 
deux ports du switch. Les ports étaient para-
métrés en mode auto-négociation, ainsi chaque 
client disposait d’une connexion réellement 
Gigabit. Nous avons ensuite utilisé IxChariot 
d’Ixia pour envoyer un flux bidirectionnel 
entre les deux stations. Les débits ont atteint 
800 Mbps en moyenne. Cela représente 80% de 
la capacité d’une connexion Gigabit, ce qui est 
un excellent résultat en pratique. Le LGS552P 
se place donc sur un pied d’égalité avec le HP 
PS1810-8G Switch, qui a atteint 79% du maxi-
mum théorique d’une connexion Gigabit, 
mais dépasse de loin le Neutron Series 24-Port 

Gigabit PoE+ Wireless Management Switch 
(EWS7928P) de EnGenius qui plafonne 
à 59%. Il faut cependant noter que ces 
comparaisons ne sont pas tout à fait 

équitables. Le switch EnGenius est égale-
ment un point d’accès sans-fil, tandis que le HP 
PS1810-8G est un switch dédié comme le Link-
sys LGS552P, mais pas dans la même gamme.

UNE STAR DES DATACENTERS
Avec des performances remarquables, une 
interface d’administration web très efficace 
et une flopée de fonctionnalités réseau profes-
sionnelles, le LGS552P est une star des datacen-
ters. Il s’adaptera sans problème au réseau de 
n’importe quelle PME, quel que soit le matériel 
déjà déployé. Une aide contextuelle intégrée à 
l’interface utilisateur n’aurait pas été de trop 
pour ne pas se perdre dans les très nombreux 
paramètres réseau offerts, mais en dehors de ce 
point il y a très peu à redire sur ce switch. En 
conclusion, le Linksys 52-Port Managed PoE+ 
Gigabit Switch (LGS552P) est un matériel extrê-
mement bien conçu avec une partie logicielle 
soignée, ce qui en fait nécessairement le choix 
de la rédaction sur le segment des switchs.
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elon IDC et son étude «World-
wide Big Data Technology and 
Services», les données numé-
riques vont atteindre huit zet-
taoctets en 2015 et quarante 
zettaoctets d’ici 2020. Avec la 
génération et l’accès à un tel vo-
lume de données, les exigences 
en termes de performance des 
dispositifs de stockage se sont 
considérablement accrues. 
Les dispositifs de stockage ar-
chaïques, tels que les disques 

tournants ou stockages hybrides subissent des 
encombrements E/S graves qui nuisent pro-
fondément aux applications et aux services. 
Par conséquent, l’adoption d’un système de 
stockage flash SS par les centres de données 
et les services du Cloud augmente à vitesse 
grand V. Avec un écart croissant entre les exi-
gences de performance des applications et les 
capacités des disques durs (HDD), les SSD ba-
sés sur PCIe sont de plus en plus recherchés et 
représenteront une opportunité à croissance 
rapide d’une valeur de plusieurs milliards de 

dollars au cours des cinq prochaines années. 
Selon l’étude de marché de TrendFocus, les 
déploiements de SSD PCIe en sont pour le mo-
ment toujours au stade de l’adoption (se repor-
ter à la Figure 1), mais on prévoit une crois-
sance de 2,75 x des unités expédiées au cours 
des 5 prochaines années. Afin d’atteindre de 
tels niveaux de déploiement, il est nécessaire 
de créer de nouvelles technologies qui nor-
malisent et unifient le stockage, éliminent les 
modèles de lecteurs propriétaires existants et 
créent un ensemble utilisable.

Grâce à cette opportunité, OCZ Storage Solu-
tions présente la Série Z-Drive 6000 SSD dotée 
de sa technologie Z-Drive éprouvée, compa-
tible avec les technologies de prochaine géné-
ration de PCIe et NVMe (Mémoire non volatile 

S

Présentation du  
nouveau Z-Drive SSD 
SErie 6000 
conforme à NVMe d’OCZ
Présentation du NVMe, 
positionnement stratégique,  
mesures de la performance 
et endurance
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express), d’une grande solidité et aux nom-
breuses caractéristiques.

La gamme est proposée en plusieurs confi-
gurations - proposant différents formats, 
points de capacité et taux d’endurance pour 
s’adapter à une large gamme d’applications et 
d’écosystèmes qui vous sont présentés sur les 
pages suivantes.

Pourcentage de volume de croissance de SSD PCIe

PRÉSENTATION DE NVME
Les plateformes de calcul des entreprises 
d’aujourd’hui prennent en charge jusqu’à 
quarante voies d’interface PCIe Gén. 3.0, dans 
lesquelles chaque voie dispose d’une bande 
passante théorique inférieure à 1 Go/s. La di-
minution des frais généraux et la proximité 
des endpoints du CPU permettent aux SSD ba-
sés sur PCIe de bénéficier de latences extrême-
ment basses et d’une bande passante très éle-
vée, impossibles à obtenir avec des interfaces 
SAS ou SATA. Les dispositifs de stockage flash 
PCIe sont très performants et ont des capaci-
tés élevées mais exigent une assistance logi-
cielle propriétaire. La spécification du NVMe 
permet au stockage flash PCIe d’atteindre de 
nouveaux niveaux. Conçu et optimisé de bas 
en haut spécifiquement pour le stockage SSD 
à base de mémoire non volatile, le NVMe com-
prend une interface mémoire rationalisée, un 
ensemble de commandes et une conception 
de file d’attente parfaitement adaptés aux sys-
tèmes d’exploitation virtuels modernes. Ces 
caractéristiques permettent d’accéder plus ra-
pidement aux données critiques et fournissent 
des capacités de stockage très résilientes. L’in-
terface de contrôle hôte NVMe permet aux 

concepteurs de systèmes et aux fournisseurs 
de stockage de créer différentes parties d’un 
écosystème de stockage avec une même spé-
cification, ce qui offre une large interopérabi-
lité entre les dispositifs, les plateformes hôtes 
et la couche logicielle. Le NVMe représente un 
effort constant de développement coordonné 
par un consortium industriel ouvert de plus 
de 90 membres sous la direction d’un groupe 
promoteur de 13 entreprises.

COMPRENDRE LES AVANTAGES DU NVME
Les requêtes d’E/S dans l’écosystème d’une en-
treprise passent le plus clair de leur temps dans 
l’infrastructure matérielle (c.-à-d. le support 
flash NAND, le contrôleur flash, l’adaptateur de 
bus hôte, le matériel connexe, etc.) alors qu’une 
faible partie du temps est liée au fonctionne-
ment dans la pile logicielle d’E/S. La norme 
NVMe rationalise la pile logicielle E/S en dimi-
nuant les frais généraux des produits existants 
et en favorisant les files d’attentes multiples 
et de nombreuses autres commandes par file 
d’attente que tout autre protocole de stockage 
du commerce, tel qu’indiqué à la Figure 2. Le 
NVMe prend en charge 64 000 commandes 

par file d’attente 
(et 64 000 files d’at-
tente) afin de géné-
rer des réponses 
matérielles extrê-
mement rapides, 
en particulier en 
comparaison avec 
le protocole SAS qui 
ne peut prendre 
en charge que 254 
commandes par 
file d’attente ou 
le protocole SATA 
qui ne prend en 
charge que 31 
commandes par 
file d’attente.

Pile de stockage 
simplifiée du NVMe
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Les résultats publiés de plusieurs tests in-
diquent que la pile logicielle NVMe sous Linux 
permet de réduire le traitement logiciel de plus 
de 50 % (de 6 µs à 2,8 µs), par rapport à une pile 
logicielle  SCSI/SAS sous Linux. Le nombre de 
cycles d’instruction a également été réduit de 
19 500 à 9 100.

Le NVMe offre de nombreux avantages pour 
les constructeurs de SSD. En premier lieu, la 
normalisation rend le développement plus 
facile grâce au protocole commun entre l’en-
treprise et le client, et apporte une multitude 
de nouvelles fonctionnalités en option qui 
présentent de nombreuses nouvelles possibi-
lités de différentiation du firmware. Ensuite, 
l’efficacité du protocole rationalise la pile E/S 
pour diminuer la latence de la pile alors que 
la profondeur de file d’attente étendue et la 
quantité de file d’attente permettent une prise 
en charge du parallélisme inhérent du stoc-
kage flash. Pour finir, la mise en œuvre d’un 
Champ d’intégrité des données (DIF) apporte 
des contrôles de redondance des erreurs de 
lecture/écriture transmises initiées par l’hôte, 
qui, à son tour, diminue les pannes du système 
et le coût total d’exploitation (TOC).

PRÉSENTATION  
DE LA SÉRIE Z-DRIVE 6000 SSD
La Série Z-Drive 6000 repose sur le premier 
portefeuille NVMe SSD d’OCZ destiné aux 
applications des entreprises nécessitant une 

grande performance et une faible latence des 
réponses E/S, outre une protection des don-
nées, une endurance et une fiabilité que les 
responsables informatiques exigent dans leur 
environnements. La série/les modèles compre-
nant le portefeuille Z-Drive 6000 réunissent 
les solutions suivantes :

La Série Z-Drive a été conçue dans un objectif 
de performance, de solidité et de longévité et 
elle prend en charge la connectivité PCIe 3.0 x 
4 avec conformité intégrale NVMe 1.1b et lec-
teurs système d’exploitation in-box (SE) afin 
de garantir une interopérabilité et une perfor-
mance accrues.

LECTEUR OPTIMISÉ ENTREPRISE/
CENTRE DE DONNÉES
Les performances de la gamme Z-Drive 6000 
sont conçues afin de satisfaire les exigences 
strictes des clients OEM pour des solutions 

La Série Z-Drive a été conçue dans un objectif 
de performance, de solidité et de longévité 
et elle prend en charge la connectivité PCIe 
3.0 x 4  avec conformité intégrale NVMe 1.1b 
et lecteurs système d’exploitation in-box 
(SE) afin de garantir une interopérabilité 
et une performance accrues.
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professionnelles en systèmes de stockage cen-
tralisés, d’applications de mise en cache pour 
serveur, d’applications virtualisées VMware 
vSphere et d’autres applications nécessitant 
une performance E/S élevée et des taux de 
latence faibles. La gamme offre de nombreux 
avantages pour les déploiements à l’échelle de 
l’entreprise :

APPLICATIONS PRISES EN CHARGE
La Série Z-Drive SSD PCIe basée sur NVMe ap-
porte une performance de pointe extraordi-
naire pour prendre en charge les applications 
qui exigent de forts volumes de faible latence 
et des stockages importants à haute bande 
passante.

Le portefeuille premium de la Série Z-Drive 
6000 SSD d’OCZ pour les entreprises comprend 
des lecteurs de pointe PCIe/NVMe dotés d’une 
performance exceptionnelle et de la latence 
la plus basse de sa catégorie qui prenne en 
charge les formats SFF et AIC, les applications 
intensives en lecture et à charge de travail 
mixte, ainsi qu’une endurance et une fiabilité 
des données à toutes les entreprises qui sou-
haitent remanier ou simplement améliorer 
leurs systèmes de stockage de données. Des in-
formations supplémentaires sur la gamme de 
SSD Z-Drive 6000, ainsi que sur le portefeuille 
complet d’OCZ de SSD d’entreprise et de solu-
tions logicielles sont disponibles sur www.
ocz.com/enterprise.

1 - “First NVMe SSDs Announced,” Dennis Mar-
tin, Storage Newsletter, 20 septembre 2013

Références supplémentaires
“NVMe Powers SSDs in the Enterprise,” Kam 
Eshghi, EE Times, 27 novembre 2012
“Introduction to NVMe Technology,” OSR 
Consulting, The NT Insider, publication en nov./
déc. 2014
“Why NVM Express,” NVM Express, http://
www.nvmexpress.org
“NVM Express,” Wikipedia, http://en.wikipedia.
com/wiki/NVM_Express
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haute bande passante.



ans le domaine de la géno-
mique, par exemple, des 
chercheurs de l’Iowa State 
University travaillent avec 
des centaines de giga-oc-
tets pour l’étude d’un seul 
génome. Ces scientifiques, 
travaillant sur l’assemblage 
de séquences Zea Mays sont 
aux prises avec des génomes 
de plusieurs gigaoctets, 
mais ils doivent séquencer 
un génome unique 150 fois 

pour en obtenir des données fiables pour leurs 
recherches. Dans un autre exemple, pour les 
modèles climatiques utilisés dans la prévision 
du temps, les résolutions élevées des simula-
tions d’aujourd’hui peuvent générer jusqu’à 
100 téraoctets de données, selon le «Journal of 
Advances in Modeling Earth Systems « rédigé 
par Michael F. Wehner. Les analyses de don-
nées sismiques haute résolution génèrent des 
ensembles de données incroyablement grands 
de plus de 100 téraoctets dans un seul fichier.

UNE ARCHITECTURE ÉVOLUTIVE  
POUR DES BESOINS HORS NORME
Très peu d’architectures de stockage au sein 
des systèmes d’information d’entreprise et des 
milieux universitaires sont en mesure de trai-
ter de manière fiable d’aussi grands volumes de 
données dans un laps de temps raisonnable. La 
solution consiste généralement à déployer un 
système de gestion de fichiers parallélisé (PFS) 
capable de traiter des centaines de giga-octets 
à un débit de plusieurs téraoctets / seconde. La 
majorité des systèmes de fichiers parallèles dé-
ployés aujourd’hui sont Spectrum Scale d’IBM 
(anciennement General Parallel File System ou 
GPFS) et l’open source Lustre. Ces deux solu-
tions représentent des modèles économiques 
diamétralement opposés pour les organisa-
tions qui cherchent à déployer une plate-forme 
de données à haute performance pour des en-
sembles de données extrêmement volumiques. 
Lustre est basé sur un modèle open source sous 
licence développée par la communauté et peut 
ajouter une valeur significative aux solutions 
de traitement de données haute performance.

Comment Lustre 
apporte de la valeur 
ajoutee au HPC 
d’entreprise

Ken Strandberg 
RÉDACTEUR TECHNIQUE

avis d’expert

Un nombre croissant d’industries nécessite une approche  
de calcul intensif HPC pour être en mesure d’explorer les quantités 
massives de données qu’ils collectent.

D
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PFS : UN PEU D’HISTOIRE 
Spectrum Scale a été développé à IBM dans les 
années 1990 et fut commercialisé à la veille des 
années 2000. GPFS peut être déployé dans dif-
férents modes parallèles distribués et est uti-
lisé en grandes applications commerciales et 
supercalculateurs. Spectrum Scale fut implé-
menté au départ sur les systèmes AIX d’IBM, 
mais a depuis été porté sur Linux et Windows 
Server.

L’architecture Lustre a commencé comme 
un projet académique à l’Université Carnegie 
Mellon à la fin des années 1990. Le système de 
fichiers a été développé sous l’initiative Acce-
lerated Strategic Computing (ASCI) dans le 
cadre d’un projet financé par le Département 
américain de l’Énergie qui incluait Hewlett-
Packard et Intel. L’ASCI a conduit à la création 
en 1996 du premier supercalculateur de classe 
Teraflop, l’ASCI Red Intel installé au Sandia 
National Labs. Aujourd’hui, le développement 
Lustre continue sous un modèle open source, 
avec les versions gérées par OpenSFS. Intel 
assure la majorité des contributions de code à 
Lustre, tout en ajoutant un ensemble de carac-
téristiques uniques en plusieurs versions es-
tampillées Intel pour les déploiements d’entre-
prise et d’applications cloud computing.

CHOISIR UN PARTENAIRE 
TECHNOLOGIQUE POUR UNE 
INFRASTRUCTURE EFFICACE
Les solutions de stockage haute performance 
de classe Petascale d’aujourd’hui et Exas-
cale de demain sont des systèmes complexes 
composés de dizaines de milliers de disques 
conventionnels ou flash. Ce sont des infras-
tructures qu’une entreprise ne déploiera pas 
seule, elle s’appuiera habituellement sur un 
partenaire ayant une expertise dans le logi-

ciel, le matériel et les besoins d’ensemble pour 
s’assurer de l’évolutivité, de l’optimisation, 
de la configuration, de la mise en réseau, de 
la sauvegarde et de la reprise après sinistre 
de l’infrastructure mise en place. Et là réside 
l’une des décisions critiques auxquelles sont 
confrontées les entreprises dans la recherche 
de leurs solutions de traitement de données à 
haute performance. La première des options 
consiste à opter pour le modèle classique de 
licence à base de code source propriétaire fer-
mé. La seconde option permet à l’entreprise 
d’élargir ses choix en optant pour la flexibilité 
d’une solution qui soit neutre vis-à-vis du ma-
tériel, ce qui lui laisse toute latitude pour choi-
sir parmi une grande diversité de fabricants 
et de technologies, et d’un modèle de licence 
open source avec Lustre.

De nombreuses entreprises choisissent une 
solution propriétaire développée par des ac-
teurs technologiques qui ont une solide répu-
tation d’expertise et de fiabilité. Mais, dans le 
marché actuel, les ressources sont réduites et 
la concurrence féroce. Pour une entreprise, Se 
laisser le choix est fondamental pour profiter 
des économies permises par une technologie 
efficace, aboutie et rentable. Cela fait des an-
nées que les nouveaux entrants de l’entreprise 
dans des solutions de données de haute per-
formance conçus autour de Lustre ont fait une 
percée importante sur le marché du stockage 
d’entreprise.

Il existe une large sélection de petits mais 
compétents intégrateurs à travers le monde 
qui ont développé des solutions de stockage 
avancées avec Lustre, tout en offrant un ni-
veau de réponse instantanée à leurs clients. 
La plupart de ces intégrateurs font partie du 
programme de revendeur Lustre de Intel, le-
quel compte plus de 20 entreprises. 

L’architecture Lustre a commencé comme 
un projet académique à l’Université 
Carnegie Mellon à la fin des années 1990.
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AJOUTER DE LA VALEUR  
GRÂCE À L’OPEN SOURCE
L’open source a été le mode de développement 
de solutions d’entreprise et de logiciels perfor-
mants pendant des décennies. Linux est l’un 
des héritiers naturels de l’open source, et Red 
Hat est le meilleur exemple d’ entreprise ren-
table créée autour de Linux qui fournit des 
services de classe entreprise avec ses propres 
offres développées autour d’un noyau Linux, 
tout en continuant à contribuer à l’arbre de 
développement de la communauté . D’autres 
sociétés comme Novell et leur distribution de 
SUSE Linux, ont suivi le même modèle.

Lorsque Lustre a intégré la communau-
té open source, plusieurs organisations ont 
commencé à former un groupe qui souhai-
tait l’intégrer dans une dynamique HPC, en 
démontrant l’incroyable potentiel pour les 
universités et les entreprises. Ce groupe a en-
tamé des développements sur le modèle open 
source : contribuer au code, tout en offrant 
l’amélioration de produits et de soutien offerts 
dans le logiciel. Ce qui était positif du point 
de vue de l’entreprise, parce que les respon-
sables informatiques voulaient l’assurance du 
support et de la pérennité de Lustre avant de 
s’engager.

«Intel est le leader incontesté dans le pro-
jet Open Source Lustre» affirme Brent Gorda, 
directeur général de la division des données 
haute performance (HPDD) d’Intel, le groupe 
responsable de Lustre. «Nous sommes les prin-
cipaux contributeurs au code Lustre et dispo-
sons du plus grand bassin d’experts Lustre de 
la communauté. Développée sur la base de la 
version open source de Lustre, nous proposons 
des versions de classe entreprise et adaptées 
au cloud computing avec des améliorations 
logicielles et services de classe entreprise. De 

cette façon, nous ajoutons de la valeur à l’open 
source Lustre et aidons les projets HPC com-
merciaux à exploiter le système de fichiers 
parallélisé le plus évolutif et rapide de la pla-
nète»

Selon Gorda, Lustre élimine le verrouil-
lage technologique et donne plus de choix 
aux clients. Si les entreprises choisissent de 
s’appuyer sur un partenaire technologique 
pour leurs solutions de données hautes per-
formances, elles peuvent lancer des appels 
d’offre auprès d’un nombre important de 
fournisseurs pour sourcer la technologie ma-
térielle optimale au meilleur coût et utiliser 
Lustre pour la partie logicielle. De cette façon, 
ils évitent les frais et conditions de licence 
souvent abruptes et changeantes qui vont de 
pair avec les solutions propriétaires, tout en 
obtenant l’expertise et le support dont ils ont 
besoin.

QUELQUES EXEMPLES 
D’INFRASTRUCTURES LUSTRE 
Lustre est le système de fichiers de haute per-
formance choisi par de nombreuses installa-
tions d’envergure comme le supercalculateur 
Sequoia du Lawrence Livermore National La-
boratory. Basé au San Diego Computing Center 
(SDSC) à l’Université de Californie, Data Oasis 
est un cluster de stockage Lustre capable de 
monter jusqu’à 12 PB (pétaoctets) de capacité 
avec des débits soutenus de plus de 200 gigaoc-
tets / seconde et avec 10.000 utilisateurs simul-
tanés. Conçu et déployé par Aeon Computing 
ce système composé de 72 noeuds est relié à 
des clusters SDSC Trestles, Gordon, TSCC et Co-
met. L’assurance de débits constants de Data 
Oasis signifie que les chercheurs peuvent ré-
cupérer ou stocker 240 To de données en une 
vingtaine de minutes à peine. Au début de 

L’open source , un mode de développement 
de solutions d’entreprise et de logiciels 
performants pendant des décennies.
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cette année, Data Oasis a commencé à subir 
d’importantes améliorations, notamment l’in-
tégration de ZFS, un système de fichiers conçu 
à l’origine par Sun Microsystems et couplé à 
une nouvelle configuration de serveur maté-
riel en vertu d’un partenariat entre SDSC, 
Aeon Computing, et Intel.

FAIRE BOUGER LES LIGNES
Au croisement de l’Open Source, des solu-
tions haute performance et d’infrastructures 
de stockage de données évolutives, les offres 
Lustre d’aujourd’hui bénéficient des amélio-
rations et du support d’Intel, et représentent 
une alternative valable aux solutions proprié-
taires. Ainsi, Lustre a permis de faire bouger 
les lignes pour les systèmes de stockage de 
données haute performance dans le monde 
universitaire et de l’entreprise HPC. Et Lustre 
continue de subir des améliorations critiques 
souhaitées par les entreprise et développées 
avec la communauté.

Les offres d’Intel comptent Intel Enterprise 
Edition pour Lustre, Intel Cloud Edition pour 
Lustre, et Intel Foundation Edition pour Lustre. 
Chacun est conçu pour répondre aux besoins 
spécifiques du marché. L’Enterprise Edition 
regroupe les outils et les fonctionnalités de la 
dernière version Lustre. Il est facile à déployer 

et élargit considérablement le nombre de ser-
veurs de métadonnées, améliore la fiabilité, 
inclut la gestion hiérarchique du stockage, et 
peut être interfacée avec les workloads Ha-
doop. Le support est disponible directement 
et via les partenaires Intel. La Cloud Edition, 
disponible sur la place de marché Amazon 
Web Services, permet aux clients de déployer 
un système de fichiers parallélisé en quelques 
minutes pour les applications que les entre-
prises clientes souhaitent exécuter sur Elas-
tic Compute Cloud d’Amazon (EC2). Cette ap-
proche open source de la communauté Lustre 
et des entreprises ajoutent une valeur considé-
rable aux clients nécessitant des solutions de 
stockage haute performance.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Ken Strandberg est un rédacteur technique. Il écrit des 
articles, des livres blancs et anime des séminaires et 
des formations Web, réalise des vidéos et des scripts 
d’animation et de marketing technique pour les entre-
prises émergentes, les entreprises du Fortune 100, et 
les sociétés multi-nationales. Les domaines de prédi-
lection de M. Strandberg couvrent le logiciel, le sec-
teur du HPC, les technologies industrielles, le Design 
Automation, le réseau, les technologies médicales, les 
semiconducteurs et les télécoms.
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ans le secteur du génie civil 
et du BTP, la concurrence 
acharnée est le moteur de 
l’excellence et de l’innova-
tion. Les propriétaires-ex-
ploitants continuent d’exi-
ger les meilleures offres, 
mais la qualité des produits 
et l’expérience sont plus im-
portantes que les prix. Face 
à la poursuite de la mon-
dialisation, les entreprises 
de génie civil ne peuvent 

se développer et survivre qu’en accélérant 
leurs propositions de projet, en apportant de 
la valeur ajoutée à la conception et en four-
nissant des services qui les différencient. Les 
entreprises de génie civil et de BTP doivent 
également être flexibles pour gérer les chan-
gements en utilisant les compétences et les 
technologies nécessaires pour être un parte-
naire fiable pour leurs clients de l’industrie 
pétrolière et gazière. 

Dans ce contexte, comment ces entreprises 
peuvent-elles survivre et prospérer en vue de 
remporter des contrats ? La gestion des risques 

et de l’évolution des projets est un aspect fonda-
mental de l’activité. Les projets ne se déroulent 
pas toujours sans subir des transformations. 
La gestion des événements imprévus et la ré-
duction de l’impact sur les coûts, les ressources 
et les matériaux sont essentielles pour appor-
ter de la valeur ajoutée lorsque les grandes 
entreprises pétrolières et gazières souhaitent 
que les entreprises de génie civil et de BTP 
limitent les retards coûteux ou les problèmes 
de production. Les entreprises de génie civil 
et de BTP doivent considérer qu’elles jouent 
un rôle à part entière dans le secteur pétrolier 
et gazier. L’adoption des meilleures pratiques 
permet d’élaborer de meilleures offres et de 
réaliser des économies tout au long du cycle 
de vie des projets d’investissement pour amé-
liorer la prise de décision.

ACHETEURS ET SOUMISSIONNAIRES : 
LA RELATION ENTRE LE SUCCÈS 
ET L’ÉCHEC
La relation entre les acheteurs et les soumis-
sionnaires est vitale pour le succès de l’indus-
trie du BTP. Les propriétaires-exploitants ont 
l’impression d’être sur un « marché acheteur » 

Appliquer les 
meilleures pratiques 
pour reussir 
un projet industriel
Tous les secteurs industriels ont à gagner en appliquant les meilleurs pratiques 
tout au long du cycle de vie des projets d’investissement. Les deux clés que 
constituent l’apport de valeur ajoutée et de  services adaptés surpassent les 
considérations de coût. Démonstration.

D
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caractérisé par l’insistance d’un meilleure 
prise en charge de la part de leurs fournis-
seurs de services de construction et le souhait 
de contrats aux plus bas prix. En revanche, le 
besoin d’offres de services de conception-ré-
alisation de qualité est primordial. Pour les 
propriétaires-exploitants, les appels d’offres 
ne devraient pas toujours se résumer à une 
question de coûts, car cette stratégie ne garan-
tit pas le meilleur rapport qualité/prix. 

De nombreuses raisons peuvent expliquer 
le succès ou l’échec d’une offre. Cependant, de 
trop nombreux entrepreneurs ne parviennent 
pas à évaluer et à calculer les coûts réels des 
projets. Il est essentiel d’inclure avec précision 
tous les frais, risques et coûts de production, et 
de ne pas sous-estimer un projet. En revanche, 
surestimer un projet peut également être pré-
judiciable pour remporter un appel d’offres. Il 
est possible de travailler plus efficacement et 
d’améliorer les résultats en intégrant chaque 
étape dans le cycle des profits. L’intégration 
d’une plus grande précision et d’une meilleure 
prévisibilité dans un projet permet aux entre-
prises de génie civil et de BTP d’être flexibles, 
fiables et efficaces tout au long du cycle de vie 
du projet.

Les coûts augmentent plus rapidement que 
le prix du pétrole. En conséquence, un projet 
qui ne peut pas être géré de façon économique 
sera retardé ou annulé. Lors d’une étude 
réalisée par PwC sur le marché des projets 
d’investissement au Moyen-Orient, 80 % des 
entreprises interrogées ont déclaré que leurs 
projets avaient été retardés, 46 % déclarant 
qu’ils avaient retardés de plus de six mois. La 
réalisation des projets sans dépassement de 
budget est également un aspect important : 
seulement 36 % des entreprises interrogées 
ont déclaré que leurs projets avaient été réali-
sés sans dépassement de budget.

APPLIQUER LES MEILLEURES  
PRATIQUES POUR RÉUSSIR
Qu’il s’agisse de gérer des projets à grande 
échelle ou de moindre envergure, être un 
fournisseur privilégié dans le secteur du gé-
nie civil et du BTP confère un avantage pour 
remporter des contrats. En appliquant la dif-
férenciation commerciale, une entreprise 
d’ingénierie conserve une longueur d’avance 
sur la concurrence et développe des relations 
durables plus fortes avec les propriétaires-ex-
ploitants.

Aujourd’hui, il faut hiérarchiser les projets 
les plus rentables et les stratégies à mettre 
en œuvre avant toutes dépenses d’investis-
sement. Les évaluateurs des coûts doivent 
avoir une meilleure visibilité des coûts et 
mieux les maîtriser dès le début du cycle de 
vie des projets pour identifier les problèmes et 
les risques, et se préparer plus efficacement. 
Pour les entreprises de génie civil et de BTP, 
une approche des flux de production intégrée 
impliquant tous les domaines de l’ingénierie 
dans la phase de conception est essentielle 

La nécessité de s’équiper des bons outils 
logiciels pour avoir une estimation des 
coûts et une gestion des projets plus fines.
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pour prendre les meilleures décisions écono-
miques. En outre, la sélection des outils logi-
ciels appropriés apporte la flexibilité requise 
pour répondre aux enjeux commerciaux. Les 
meilleures pratiques permettant de réduire 
les coûts sont les suivantes :

• L’utilisation du même logiciel par le proprié-
taire-exploitant et l’entreprise de génie civil 
et de BTP, en particulier s’il est utilisé avec un 
système logiciel transparent, permet de com-
muniquer clairement la portée du projet et les 
ressources requises. Le propriétaire utilise ce 
logiciel pour évaluer les offres en les compa-
rant et s’assure qu’aucun aspect n’a été oublié.

• Utiliser un système d’estimation pouvant 
être intégré avec l’environnement de modéli-
sation des procédés et le logiciel d’ingénierie 
de base. Cette approche permet de réévaluer 
rapidement l’estimation en fonction des mo-
difications techniques conceptuelles et d’as-
surer la cohérence de la gestion des change-
ments du projet.

• Utiliser la même plate-forme d’estimation, de 
la préfaisabilité à l’estimation détaillée. Cette 
approche permet d’améliorer la productivité 
de l’évaluateur à hauteur de 80 %.

Les entreprises de génie civil et de BTP qui 
adoptent des techniques de modélisation de 
projet intégrées et qui intègrent de la flexibi-
lité dans la gestion de leurs risques ou les mo-
difications du projet aideront les entreprises 
pétrolières et gazières. Elles peuvent ainsi 
apporter une énorme valeur ajoutée à leurs 
clients et gérer des projets d’envergure plus 

efficacement. Une entreprise de génie civil et 
de BTP qui réduit considérablement (de 20 à 
30 %) la durée du cycle d’un projet de déve-
loppement de puits de pétrole et de gaz peut 
aider son client à obtenir des résultats beau-
coup plus rapidement.

LES LOGICIELS D’ÉVALUATION 
ÉCONOMIQUE FACILITENT LA TÂCHE
Aujourd’hui, dans ce secteur, les fonctions de 
l’ingénieur des procédés vont de plus en plus 
au-delà de la modélisation des procédés et 
des calculs traditionnels. L’optimisation de la 
conception par rapport à un certain nombre 
d’objectifs en termes de conception présente 
des problèmes, qui incluent plusieurs change-
ments au cours de la conception et de l’ingé-
nierie de base. Les entreprises de génie civil et 
de BTP ont des opportunités de remporter des 
contrats du gouvernement et des entreprises 
privées. La difficulté est d’être capable de gé-
rer de façon productive la réglementation, les 
stratégies d’achat et l’évolution des tendances 

L’aspect incertain d’un projet et le risque 
peuvent être tous deux réduits et les 
capacités d’une industrie, accrue grâce au 
renforcement de la prise de décision via un 
logiciel. 
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du marché mondial. La principale répercus-
sion des turbulences de l’industrie constitue 
un autre problème : elle a créé une pénurie 
de compétences qui freine les progrès dans 
l’ombre des nombreux spécialistes qui vont 
bientôt prendre leur retraite. Ce « déficit de 
connaissances » résulte d’un manque d’inves-
tissement dans des formations de qualité et le 
développement des compétences. Les entre-
prises qui investissent dans le développement 
des compétences nécessaires, qui pensent 
stratégiquement et qui fonctionnent efficace-
ment aujourd’hui survivront. Une formation 
cohérente et efficace améliore également le 
procédé et la rentabilité, et ne doit pas être 
considérée comme une dépense, mais comme 
un investissement.

Avec un logiciel d’ingénierie intégré, les ingé-
nieurs et les chefs de projet peuvent répondre à 
la demande en disposant des outils nécessaires 
pour faire des compromis entre le rendement 
des procédés, la fiabilité, la consommation 
d’énergie, ainsi que les coûts d’investissement 
et les coûts d’exploitation, sans compromettre 
la qualité ou encourir des coûts inutiles. Les 
technologies logicielles avancées jouent un 
rôle important en fournissant des outils d’in-
génierie intégrés pour produire des modèles 
sûrs, précis et efficaces. Ces outils offrent des 
fonctionnalités améliorées faciles à utiliser et 
apportent des connaissances intégrées, qui 
facilitent la collaboration et permettent à la 
nouvelle génération d’ingénieurs d’apporter 
rapidement de la valeur ajoutée aux projets et 
de respecter les normes. En conséquence, il est 
essentiel d’abandonner les outils d’estimation 
des coûts traditionnels tels qu’Excel pour rem-
porter des contrats.

Pour proposer des offres rentables, de nom-
breuses entreprises ont mis en œuvre la suite 
logicielle aspenONE afin d’accélérer les propo-
sitions de projet et la conception de procédés 
supérieurs. Les solutions d’AspenTech amé-
liorent considérablement la capacité à estimer 
avec précision les coûts des projets dès le dé-
but et à proposer une offre plus rapidement. 
En outre, elles améliorent la communication 

entre les entreprises de génie civil et de BTP 
et les propriétaires-exploitants, la répartition 
des risques et les flux de production. 

Un progiciel tel qu’aspenONE Engineering 
couvre l’ensemble du cycle de vie d’un projet, 
de la conception au démarrage de la produc-
tion et au support des opérations. Elle permet 
aux ingénieurs de modéliser, de construire 
et d’exploiter des usines de traitement plus 
sûres, plus compétitives et plus fiables. Les en-
treprises sont en mesure de réduire les coûts 
d’investissement et d’exploitation, d’optimiser 
l’efficacité et la qualité des travaux d’ingénie-
rie, de réduire les délais de commercialisation 
et de rentabiliser leurs investissements en 
quelques mois au lieu de plusieurs années. De 
nombreuses entreprises peuvent ainsi évaluer 
rapidement les projets d’investissement dès le 
début de la conception, procéder à une estima-
tion de la préfaisabilité à la construction, amé-
liorer l’estimation de la productivité et réduire 
la variabilité de la fonction d’estimation.

ÉTAPE SUIVANTE :  
PRISE DE DÉCISION EFFICACE
Le secteur du génie civil et du BTP évolue rapi-
dement, tout comme la nature de la complexité 
de l’activité. La demande des clients augmente. 
En conséquence, les entreprises qui sont en 
mesure d’adapter leur stratégie et de combiner 
l’expertise en ingénierie avec une plate-forme 
logicielle d’évaluation économique avancée 
tout au long du cycle d’ingénierie pourront 
tirer parti des opportunités. En fournissant 
les bons outils aux évaluateurs des coûts et 
aux chefs de projet, il est possible de réduire 
l’incertitude et les risques liés aux projets, et 
d’améliorer la prise de décision pour maîtri-
ser les investissements initiaux. Pour rempor-
ter des contrats, l’amélioration et l’accélération 
de la conception apportent de la valeur ajou-
tée aux clients, ce qui constitue une stratégie 
payante permettant aux entreprises de génie 
civil et de BTP de survivre et de prospérer sur 
un marché en plein essor.
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