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Chers lecteurs,

Bonne lecture ! 
La rédaction

Bienvenue dans ce cinquième numéro de HPC review ! Ce numéro 
est tout particulièrement consacré à la virtualisation du stockage. 
Pas uniquement sur le plan technique – nous aurons l’occasion d’y 
revenir en détail – mais aussi et surtout sur le bénéfice que cela re-
présente pour une entreprise. Car au-delà de la prouesse techno-
logique, ce qui est encore plus remarquable est encore l’impact du-
rable que cela peut avoir pour notre économie, aussi bien numérique 
que traditionnelle. Car pour l’entreprise qui l’adopte, la virtualisation 
procure une agilité et une résilience incomparables avec les mé-
thodes traditionnelles de stockage, lesquelles souffrent la plupart 
d’un single point of failure potentiel, incompatible avec les besoins 
modernes. L’occasion également de revenir sur OpenStack qui fête 
ses 4 années d’existence.

Ce numéro signe également le début de notre partenariat avec les 
éditions eni, qui dispose à son catalogue de livres en phase avec 
les secteurs d’activité couverts par HPC Review. Vous découvrirez 
ainsi les bonnes feuilles de l’ouvrage Big Data : concepts et mise en 
œuvre de Hadoop à la fin de ce numéro. 
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“V irtualiser pour mieux 
stocker » : telle est la thé-
matique de ce nouveau 
numéro. Encore du vir-
tuel me direz-vous ! C’est 

vrai. Mais pas grand-chose à voir avec la Réa-
lité Virtuelle du précédent… et pour cause. 
Dans la mesure où la VR consiste à simuler 
la réalité, on pourrait imaginer qu’on nous 
propose ici de nous faire croire que nos Datas 
sont stockées mais que ce n’est qu’illusion - et 
bien pas du tout. La seule chose qui est vir-
tuelle c’est le matériel habituellement utilisé. 
Je m’explique : 

Que l’on parle de réseau, de serveur, de poste 
de travail… le « tour de passe-passe »  consiste 
à exploiter la puissance d’un seul matériel 
pour mettre à disposition plusieurs services. 
Virtualiser un serveur par exemple veut dire 
que l’on utilise les ressources inexploitées 
d’une plateforme matérielle pour créer un 
espace de traitement comme si vous accédiez 
à un seul serveur bien concret. C’est vrai que 
si ce même serveur tombe en panne on n’a 

plus rien du tout. Mais heureusement qu’il y 
a la redondance pour éviter ça. Vous savez, on 
réplique le contenu d’une plateforme sur une 
plateforme identique pour que si l’une tombe 
en panne, l’autre prend le relais ; vous voilà 
rassuré ? Oui ça fait plusieurs serveurs quand 
même…  mais c’est mieux !

En matière de stockage, la maturité techno-
logique actuelle permet d’adresser plusieurs 
espaces comme s’il s’agissait d’un simple 
NAS. Sauf qu’en coulisse œuvrent plusieurs 
unités de stockage aux caractéristiques bien 
distinctes. Certaines vont être très rapides, 
d’autres super sécurisées et des espaces vont 
être alloués en fonction des besoins. L’alloca-
tion en question va se faire de deux manières : 
Soit de manière automatique (auto-tiering), 
soit de manière ciblée stratégiquement (en 
fonction des règles et des seuils mis en place). 
Evidemment on va pouvoir bénéficier de tech-
nologies de stockage avancées comme l’auto-
tiering et le thin provisioning en fonction des 
exigences applicatives. Côté sécurité c’est aus-
si sécurisé que le Cloud puisqu’on ne dépend 
pas d’une seule ressource. Disques, contrô-
leurs, baies, alimentations sont au minimum 
redondées.

La question que l’on peut se poser mainte-
nant que nous virtualisons à peu près tout 
dans l’IT est : quelle est la prochaine étape ? 
Dans 10 ans revenir à des « process » dédiés 
par environnement matériel en nous expli-
quant qu’on n’a rien fait de mieux que la spé-
cialisation ? L’avenir nous le dira…. à suivre !

le CHroniQueur MaSQué

De la virtualisation

le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro
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D e nos jours, il est possible d’impri-
mer à peu près n’importe quoi 
en 3D. La petite entreprise amé-
ricaine Local Motors située dans 
l’Arizona a poussé le concept en-

core plus loin, en concevant le Strati, le premier 
véhicule fonctionnel entièrement constitué de 
49 éléments imprimés en 3D. Le chassis et la 

carrosserie du véhicule sont faits d’une seule 
pièce imprimée solide. Le Strati a une vitesse 
de pointe de 65km/h.

Animé par un moteur électrique et capable 
de transporter deux passagers, le Strati est réa-
lisé à partir de couches de plastique noir ren-
forcé de fibres de carbone. L’imprimante utili-
sée pour construire le véhicule a été construite 

local Motors Strati 
La première voiture 
à imprimer en 3D
Qu’est-ce qui roule, peut vous transporter à la vitesse grisante de 
65 km/h et que vous pouvez (presque) imprimer en 3D chez vous ? 
un concept de véhicule révolutionnaire nommé Strati.
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par une entreprise appelée Cincinnati Inc et ca-
pable de fabriquer des pièces jusqu’à 90 x 150 x 
300 cm. Local Motors espère être en mesure de 
fabriquer des voitures de ce type pour envi-
ron 17 000 dollars dans un proche avenir. Les 
sièges, la carrosserie, le châssis, le tableau de 
bord, la console centrale et le capot sont tous 

imprimés en 3D. Le processus expérimental 
utilisé pour leur impression a été conçu à l’aide 
de l’entreprise SABIC avec une précision : tout 
ce qui pouvait être imprimé d’un seul tenant 
l’a été (châssis, carrosserie, éléments intéri-
eurs), afin d’en faciliter le montage, mais aussi 
afin d’assurer au véhicule la meilleure rigidité 
structurelle possible.

100 uSineS à Horizon 10 anS
Local Motors annonce pour son Strati une auto-
nomie comprise entre 190 et 240 kilomètres. La 
version prototype démontrée lors du salon In-
ternational Manufacturing Technology à Chica-
go le mois dernier dernière avait le mérite de 
rouler, même si la finition apparaît encore un 
peu rugueuse. Côté mécanique, de nombreux 
composants du véhicule tels que la batterie, le 
moteur, le câblage et la suspension, proviennent 
du Twizy de Renault. Disruptif jusqu’au bout, 
Local Motors adopte une approche décentrali-
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sée. Au lieu d’avoir une immense usine, et an-
nonce un plan de construction de 100 « micro 
usines » partout dans le monde « dans les 10 
prochaines années. » Les reponsables de local 
Motors indiquent en outre que chacune de ces 
usines, située proche des centres urbains, pour-
ra «créer plus de 100 emplois».

taBleau De BorD HigH-teCH
Local Motors vient de s’associer avec NVIDIA 
pour intégrer NVIDIA Drive CX, un ordinateur 
de poste de pilotage numérique à peine an-
noncé lors du salon CES 2015. Avant l’intégra-
tion de Drive CX, le tableau de bord du Strati 
de Local Motors était nettement plus tradition-
nelle – désormais, c’est le  tableau de bord est 
constitué d’un écran plat avec des graphismes 
dignes d’un film de science-fiction ! NVIDIA 
DRIVE CX est un ordinateur numérique de 
cockpit, capable de faire tourner un logiciel de 
navigation 3D, les instruments numériques, 

mais aussi le traitement de la parole naturelle 
(pour les commandes vocales), et le traitement 
d’image. NVIDIA indique qu’il s’agit «d’une 
plate-forme avec un double bénéfice : commer-
cialiser le Strati plus rapidement avec le plus 
bas coût total». Le véhicule n’est pas encore dis-
ponible commercialement, mais vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire pour être averti dès 
sa disponibilité sur le site de Local Motors.
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Destinée aux entreprises et aux da-
tacenters devant faire face à une 
croissance massive des données 
dans un contexte de budgets atones 
et de ressources informatiques li-

mitées, HGST a annoncé le lancement d’Active 
Archive, une plateforme d’archivage actif cen-
trée sur un système de stockage objet qui per-
mettra aux entreprises de stocker et conserver 
aisément leurs données tout en exploitant plei-
nement toute la puissance de celles-ci. 

4,7 Péta-oCtetS en un Seul raCk
Offrant  une capacité de stockage brute de 4,7 
pétaoctets dans un seul rack, la plateforme d’ar-
chivage actif de HGST est un système prêt à l’em-
ploi qui aide les entreprises et les datacenters à 
passer du stockage « enfoui » (silos) à l’archivage 
actif sur le Cloud. Pour les données ayant passé 
la phase de création et de modification, et qui 
nécessitent une rétention à long terme avec un 
accès rapide, ce système d’archivage actif offre 
des niveaux d’accessibilité, d’évolutivité et de 
simplicité à mi-chemin entre le stockage long 
terme et le stockage near-line. Son coût total de 
possession (TCO) offre un modèle économique 
supérieur à celui de la « Boîte blanche » des in-
frastructures Cloud traditionnelles, permettant 
aux entreprises de stocker et d’accéder à des 
volumes de données plus importants en offrant 
des perspectives élargies permettant de démul-
tiplier la valeur des donnés. 

« La plateforme d’archivage actif de HGST s’ins-
crit dans la droite ligne de notre stratégie consis-
tant à offrir toujours plus de valeur au marché, 
afin que les clients puissent transformer leurs 

Active Archive
avec cette nouvelle offre d’archivage de données, HgSt s’appuie sur 
l’innovation verticale dans le stockage des données et les logiciels de 
stockage en mode objets pour proposer un système en rack capable de 
stocker 4,7 Péta-octets
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données en une valeur commerciale tangible », 
explique Dave Tang, Senior Vice-Président et 
directeur général du groupe Elastic Storage 
Platforms, HGST. « Les données sont devenues 
la véritable monnaie  de la nouvelle économie. 
L’aptitude à stocker, conserver et interagir avec 
les données permet aux entreprises de disposer 
de perspectives nouvelles pour dynamiser leur 
productivité, prendre des décisions mieux infor-
mées, et même anticiper l’avenir. Nous avons 
pris toute la mesure de cette rupture technolo-
gique majeure et nous proposons la seule solu-
tion capable d’offrir un niveau de rentabilité et 
d’efficacité supérieur avec les performances de 
pointe que requiert ce secteur en termes de den-
sité de rack, de résilience et de facilité d’accès, à 
l’échelle du pétaoctet. Capitalisant sur notre in-
vestissement dans les logiciels de stockage objets 
et sur le caractère unique de notre approche en 
matière d’innovation verticale, la plateforme 
d’archivage actif offre un positionnement sans 
équivalent pour aider les utilisateurs à exploiter 
toute la puissance de leurs données. »

innoVation VertiCale  
et troiSièMe PlateforMe 
La plateforme d’archivage actif a été conçue dès 
l’origine pour répondre à la nécessité d’un accès 
rapide au stockage massif des données. L’acqui-
sition récente d’Amplidata permet de livrer aux 
entreprises des logiciels de stockage objets avan-
cés qui constituent le socle d’une plateforme ré-
siliente offrant le plus haut niveau de durabilité 
des données aujourd’hui disponible, avec une 
capacité intrinsèque de survie à la défaillance 
complète d’un datacenter lorsque le système 
est déployé sur des sites multiples. Utilisant les 
disques durs HelioSeal d’une capacité de 8 To de 
seconde génération les plus avancés, associés à 
un matériel étroitement intégré, adapté et opti-
misé, la plateforme de stockage à évolutivité ho-
rizontale (scale-out) offre les performances, l’ef-

ficacité et la taille que requièrent les centres de 
données utilisant des Clouds publics et privés. 
En combinant un rendement énergétique d’un 
Watt/To,  unique en termes de rapport Watts/To, 
avec un coût d’acquisition plus attractif qu’avec 
une « boîte blanche », cette plateforme de stoc-
kage offre un TCO inférieur de 50 à 70 %  à celui 
des systèmes alternatifs de stockage commer-
ciaux et open source. Grâce à cette intégration 
étroite de bout en bout, HGST multiplie par 3 à 5 
fois la densité de stockage et le rendement éner-
gétique comparativement aux autres solutions 
à évolutivité horizontale.

Le caractère unique de la plateforme d’archi-
vage actif de HGST réside notamment dans sa 
solution Simplicity at Scale, laquelle permet 
d’élargir la capacité de stockage par incrément 
de multiples pétaoctets, permettant ainsi aux 
entreprises de concentrer leurs ressources sur 
la croissance de leur chiffre d’affaires, plutôt 
que sur la gestion de leur infrastructure. La 
plateforme d’archivage actif de HGST est un 
système de stockage plug-and-play évolutif en 
mode objet conforme au standard S3. Cette pla-
teforme offre des capacités d’évolution illimi-
tées sans nécessité d’une coûteuse réplication. 

« Avec cette nouvelle offre, HGST confirme sa 
stratégie d’expansion vers les plateformes de stoc-
kage à valeur ajoutée », explique John Rydning, 
directeur adjoint en charge de la Recherche 
chez IDC. «HGST opère une jonction particuliè-
rement importante sur ce marché, avec des en-
treprises qui affichent clairement leur volonté 
d’accélérer l’avènement de solutions basées sur 
la fameuse ‘troisième plateforme’. La simplicité 
plug-and-play d’une plateforme matérielle inté-
grée, associée à l’acquisition stratégique du logi-
ciel Amplidata pour le stockage sur Cloud, se tra-
duit par une solution innovante qui répond aux 
besoins évoluant rapidement des fournisseurs de 
services sur le Cloud, et aux organisations très 
gourmandes en données. »

Un système de stockage plug-and-play évolutif  
en mode objet conforme au standard S3



http://isc-hpc.com
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Le calcul scientifique est devenu un outil indispen-
sable dans de très nombreux domaines comme la 
physique, la mécanique, la biologie ou la finance. Il 
permet par exemple, grâce à des algorithmes perfor-
mants et adaptés aux ordinateurs actuels, de simu-
ler sans l’aide de maquettes ou d’expérimentations 
la déformation d’une poutre en flexion, le niveau 

sonore d’une salle de spectacle ou l’écoulement d’air autour d’une aile 
d’avion. Cet ouvrage présente les techniques de calcul pour la simula-
tion numérique de problèmes de grandes tailles. Les notions informa-
tiques sont abordées par l’exemple. Des techniques de programmation 
issues de la méthode des éléments finis sont exposées. Les programmes 
sont téléchargeables à partir du site web. Des exercices corrigés com-
plètent chaque chapitre. editions Dunod, Collection Sciences Sup, frédéric 
Magoulès, françois-xavier roux (288 pages, 28€)

Cet ouvrage s’adresse 
aux développeurs C, 
C++, Java, PHP et 
xMl qui souhaitent 
stocker leurs données. 
il est émaillé de 
nombreux exemples 
et de 50 exercices 
corrigés qui illustrent 
tous les aspects 
fondamentaux de 

SQl. Couvrant les 
versions 9i à 12c 
d’oracle, il permet 
de se familiariser 
avec ses principales 
fonctionnalités, ainsi 
qu’avec les aPi les 
plus utilisées (JBDC, 
PHP et xMl DB). 
Ce livre consacre 
également un chapitre 
entier à l’optimisation 
des requêtes et des 
schémas relationnels, 
en étudiant 
l’optimiseur, les 
statistiques, la mesure 
des performances et 
l’emploi de la boîte à 
outils : contraintes, 
index, tables 
organisées en index, 
partitionnement, 

vues matérialisées et 
dénormalisation. Mise 
à jour et augmentée, 
cette septième édition 
actualise la partie 
xMl DB et présente 
l’architecture 
multitenant de la 
version 12c. editions 
eyrolles, Christian 
Soutou (672 pages, 
32 €)

Debian 
gnu / 
linux
Ce livre sur Debian 
gnu/linux s’adresse 
aux administrateurs 

BookS

d’infrastructures, 
mais aussi à toute 
personne en charge 
d’applications 
critiques ou 
de serveurs 
nécessitant de la 
haute disponibilité. 
un minimum de 
connaissances sur 
les principes d’un 
système gnu/
linux, du réseau et 
de la virtualisation 
est nécessaire pour 
tirer le meilleur profit 
possible de la lecture 
de cet ouvrage. 
tout au long de ces 
pages, les différents 
aspects d’un système 
d’exploitation Debian 
sont traités à la 
lumière de la sécurité : 
installation et 
initialisation, système 
d’exploitation et 
environnement, mises 
à jour du système, 
réseau, services 
d’infrastructure, 
bases de données, 
sauvegardes, 
applications, 
supervision, sécurité, 
haute disponibilité et 
virtualisation. Debian 
gnu / linux, editions 
eni, Philippe Pierre 
(927 pages, 54€ / 
40,50€ en numérique)

SQl pour oracle

Calcul scientifique 
parallèle
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MooCS

La logique servait surtout la philosophie et la 
théologie jusqu’au 19ème siècle. Elle est appa-
rue de manière brutale et cruciale au tour-
nant du 20ème siècle en mathématiques, avec 
les paradoxes et la question des fondements. 
Après le théorème de Gödel et la faillite du pro-
gramme de Hilbert, la logique mathématique 
est devenue une partie spécialisée des mathé-
matiques pures. Mais l’âge d’or de la logique 
arrive ensuite avec le développement de l’in-
formatique. Le cours présentera les bases de 
la logique informatique: cette première partie 

traitera de calcul propositionnel; une seconde 
partie, à venir, abordera la logique du pre-
mier ordre. Un perroquet menteur et des pro-
blèmes de pavage nous permettrons d’intro-
duire plusieurs interprétations des formules, 
et plusieurs systèmes de preuve formelle... et 
le entscheindungsproblem!

organisateur : ENS Cachan 
langue : français
Début des cours : 18 mai 2015 
fin des inscriptions : 18 mai 2015 
fin des cours : 29 juin 2015 
effort estimé par semaine : 2 heures 
liens pour s’inscrire : http://www.france-uni-
versite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCa-
chan/20004/session01/about

introduction 
à la logique 
informatique

Principes 
des réseaux 
de données
Dans le monde numérique 
et connecté dans lequel 
nous vivons, chacun, à titre 
professionnel ou personnel, 
utilise divers équipements 
pour naviguer sur le Web, 
communiquer sur les réseaux 
sociaux tels que facebook, 
acheter en ligne, regarder 
des films sur internet, jouer 
à distance ou simplement 
téléphoner. Ce cours vous 
propose d’apprendre à connaitre 
les technologies réseaux qui 
permettent ces objets et 
ces services. le cours vous 
explique le fonctionnement 
des réseaux de données 
tels qu’internet, les réseaux 

téléphoniques… qui permettent 
la communication et l’accès à 
l’information. le cours décrit 
le vocabulaire, les concepts 
et les mécanismes communs 
à l’ensemble des réseaux 
informatiques. il expose 
comment s’organise un réseau 
mondial, comment fonctionnent 
ses composants, ainsi que 
l’importance des standards et 
des protocoles. les étudiants à 
l’issue du cours seront capables 
de définir et de mettre en 
œuvre un plan de routage, de 
lire des trames captées sur un 
réseau et de lire des normes 
ou standards de protocoles 
réseau. Dans tous les secteurs 
économiques et industriels, 
l’activité des entreprises 
repose sur un ensemble de 
services connectés. le besoin 
en ingénieurs capables de 

concevoir, développer, exploiter, 
mettre en œuvre, maintenir ou 
sécuriser ces réseaux ne cesse 
donc de croître. Ce cours ouvre 
la porte à un large éventail 
de métiers variés et bien 
rémunérés auxquels forment 
les écoles de l’institut Mines-
télécom.

organisateur : institut Mines et 
telecom 
langue : français
Début des cours : 12 mars 2015
fin des cours : 31 mai 2015 
fin des inscriptions : 30 mai 
2015
effort estimé par 
semaine : 5 heures 
liens pour s’inscrire : 
http://www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/
Minestelecom/04003S03/
session03/about

I L  C O M M E N C E  B I E N T ô T

I L  A  D é J à  C O M M E N C é

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04003S03/session03/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04003S03/session03/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04003S03/session03/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04003S03/session03/about
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l’oBSerVatoire 

du HPC

44 milliards 
de dollars
C’est la projection du chiffre d’affaires mon-
dial du HPC en 2020. Le cabinet d’études Mar-
ket Research Media prévoit que le secteur du 
calcul intensif va croître d’une moyenne de 
8,3% annuels pour atteindre 44 milliards de 
dollars 2020. Ce secteur va en outre générer 
220 milliards de dollars cumulés en chiffre 
d’affaires sur la période 2015-2020. Source : 
http://www.marketresearchmedia.com/

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  5271,81 Mflops/W 
gSi Heimholtz Center (allemagne) 
Consommation 57,15 kW

2 4945,63 Mflops/W 
High energy accelerator kek (Japon) 
Consommation 37,83 kW 

3  447,58 Mflops/W 
gSiC Center, tokyo institute 
of technology (Japon)  
Consommation 35,39 kW

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.

http://www.marketresearchmedia.com/
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La virtualisation
du stockage

S’il est un sujet qui fait florès en matière d’IT depuis 
quelques années, c’est bien la virtualisation. Tant et si bien 
que tout y passe : réseaux, stockage, serveurs et même 
postes de travail. Après une phase de maturation à la fois 
technologique et marché, il était temps de s’intéresser aux 
bénéfices concrets que la virtualisation du stockage pro-
cure à l’entreprise.



HPC Review19 à la une

D e nos jours, la virtualisation est un 
mélange subtil de matériel et de 
logiciel. Côté matériel, l’évolution 
des processeurs dont le nombre 
de cœurs physiques et logiques va 

sans cesse croissant, les destine tout naturel-
lement à des missions de virtualisation. Les 
processeurs Xeon de troisième génération 
(Haswell) comptent ainsi de 4 jusqu’à 18 cœurs 
physiques pour le Xeon E5-2699 v3 ! Cela mul-
tiplie d’autant les capacités pour un serveur 
d’exécuter des VM par dizaines dans des 
conditions optimales. Pour un serveur bi- ou 
quadri-processeur, le nombre de VM actives 
pouvant être exécutées peut se compter par 
centaines. A cela s’ajoutent des instructions 
spécifiques intégrées au processeurs, dites VT 
(Virtualization Technology) qui améliorent 
les performances des VM en leur octroyant 
des capacités d’adressage direct via le bus PCI 
Express, des ressources matérielles de la ma-
chine hôte.

Côté logiciel, les deux ténors des plateformes 
de virtualisation se nomment Microsoft Hy-
per-V et VMware vSphere (aussi connu sous 
le nom ESXi Server). Le premier est une pla-
teforme employant un hyperviseur de type 2, 
à savoir fonctionnant par-dessus un système 
d’exploitation d’exécution (Windows Server 
2012 ou 2012 R2). Le second emploie pour sa 
part un hyperviseur de type 1, indépendant 
de tout OS et s’exécutant nativement sur le ser-
veur d’accueil.

Pour ce dossier consacré à la virtualisa-
tion du stockage, nous nous sommes adressés 
au précurseur Datacore, qui en a inventé le 
concept à la fin des années 90 avec son appli-
catif SANSymphony, lequel vient de fêter sa 
10ème édition. Pascal Le Cunff, DG France, 

nous a aidés à distinguer les principaux béné-
fices de la virtualisation du stockage

Compte tenu de la nature logicielle du stoc-
kage virtualisé, les nouvelles tendances et évo-
lutions peuvent être intégrées tous les 12 à 15 
mois dans de nouvelles releases de l’applicatif. 
Cela afin de tenir compte des évolutions des 
infrastructures, mais aussi, selon les besoins 
des entreprises, de suivre des installations qui 
ont vocation à ne pas bouger. 

Le bénéfice numéro 1 de ce modèle est la 
dissociation des couches service et données. 
Selon Pascal Le Cunff, l’entreprise a tout à 
gagner avec des solutions virtualisées de la 
sorte. D’abord sur la partie applicative avec 
une solution VMware avec pour bénéfices car-
dinaux la possibilité d’établir un cluster appli-
catif pour gagner en performances, mais aussi 
en tolérance de pannes. Et aussi obtenir une 
meilleure répartition de la charge. Côté Stoc-
kage, DataCore procure une indépendance 
par rapport au matériel, une qualité de ser-
vice et le regroupement des entrées/sorties en 

BénéfiCe n°1   Souplesse Une console d’administration unique procure une 
connaissance et une visibilité optimales pour identifier les zones rapides et 
moins performantes du stockage d’entreprise. Avec des fonctions inédites de 
migration à chaud impossibles avec un stockage traditionnel.

Pascal le Cunff, Dg france Datacore
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mémoire pour gagner en performances avec 
des accélérations inédites.

DiSSoCiation DeS CouCHeS SerViCe 
et Matériel, MêMe CoMBat
Cette approche virtualisée permet de rester 
agnostique par rapport au matériel. Quelles 
que soient les marques des ressources dédiées 
au stockage dans l’entreprise, elles pourront 
être toutes gérées depuis un tableau de bord 
unique. Il ne faut pas oublier que cela s’ap-
plique également aux interfaces, qui ont bien 
souvent évolué de façon hétéroclite et désor-
donnée au gré des standards au fil des ans. 
Une solution de virtualisation permet de faire 
coexister – et faire communiquer ! – des res-
sources Fibre Channel et iScsi, par exemple, et 
ce de façon transparente. Ce n’est pas le seul 
bénéfice : l’accès à des fonctions récentes et in-
novantes comme l’auto-tiering (déplacement 
sur du stockage rapide comme le Flash des 
accès les plus fréquents), le CDP (sauvegarde 
en continu) et le thin provisioning est égale-
ment de la partie. A cela s’ajoute une souplesse 
d’interconnection avec des espaces Cloud 
comme Azure deMicrosoft, avec des fonctions 
de Snapshot à la source.

Doter le StoCkage De règleS 
Pour garantir l’exPloitation
Le principal ajout est la qualité de service, la-
quelle permet de jouer sur la prioritisation des 
entrées/sorties selon leur importance ou criti-
cité pour équilibrer la capacité de l’infrastruc-
ture avec les demandes de l’exploitation tout 
en restant dans les limites admissibles.

Ainsi, la base de données applicative métier 
de l’entreprise pourra disposer d’un débit ga-
ranti et ainsi rester exploitable dans les meil-

leures conditions. Ou encore maintenir un 
pourcentage minimal de la bande passante 
en cas de forte sollicitation ou surdemande et 
assurer la haute disponibilité. Ce n’est du reste 
nullement une question de volume le rappelle 
Pascal Le Cunff, en citant pour exemple le cas 
d’une exploitation agro-alimentaire dont la 
base de données ne fait que 300 Go, mais qui 
héberge mes données de traçabilité, et doit 
donc être accessible en permanence avec des 
débits optimum.

l’inDéPenDanCe Matérielle 
Pour ConJuguer exiStant 
et nouVelleS teCHnologieS
Une infrastructure d’entreprise est quasi-
ment toujours l’amoncellement de ressources 
multimarques et hétérogènes, employant des 
connectiques distinctes : SAN iScsi, SAN FC, 
disques, baies… Ce qui n’est pas sans poser 
problème lorsqu’un constructeur décide de 
faire évoluer ses gammes. L’exemple d’un 
client qui a acheté une baie IBM il y a 3 ans 
et qui est retirée du catalogue pose question 
au niveau de lévolution du firmware et de la 
compatibilité avec la plateforme VMware. 
Autre exemple courant, celui du client qui 
pour faire évoluer son infrastructure démar-
rée des années en arrière, se voit obliger de 
rester dans la même technologie, souvent à 
des coûts exorbitants (ce qui devient rare est 
cher), et pour des performances sans rapport 
avec les matériels récents. Une architecture 
de stockage virtualisé permet d’accéder aux 
dernières technologies du moment sans per-
turber l’existant L’indépendance matérielle 
a d’autres vertus, comme la possibilité de se 
dépanner sur le pouce avec un disque acheté 
chez le retailer du coin, le temps que le disque 

BénéfiCe n°2   Performances Avec un stockage virtualisé, les 
performances ne dépendent plus seulement du matériel. Mieux, les logiciels 
récents comme SANSymphony v10 redonnent un coup de fouet avec une 
logique de cache en mémoire qui décuple les performances à matériel égal !
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tombé en panne revienne de garantie et ainsi 
réduire le risque d’une seconde panne. C’est 
aussi l’opportunité de s’équiper en baies de 
stockages non intelligentes (puisque cette der-
nière est déportée au niveau de l’hyperviseur 
de stockage) et donc à moindre coût. 

la Migration SanS le CaSSe-tête
Les effets de migration s’en trouvent égale-
ment lissés lors d’une phase de consolida-
tion, durant laquelle de nombreux disques 
de capacité réduite sont remplacés par des 
disques récents à plus forte capacité. Et en 
plus la consommation énergétique tombera 
en flèche ! Habituellement, une migration 
sans virtualisation oblige à sauvegarder les 
données au préalable (et donc à prévoir un es-
pace de stockage en conséquence), avec pour 
caractéristiques d’être long, lourd et risqué, 
sans compter qu’il faudra à injecter les don-
nées ayant changé pendant la phase d’immo-
bilisation. Lorsque le stockage est virtualisé, 
la couche d’abstraction qui l’isole du matériel 
permet, par une fonctionnalité connue sous le 
nom de « substitution », de copier les données 
sur les nouveaux espaces de stockage sans in-
terruption – et à l’issue, de vous laisser la liber-
té de conserver les anciens espaces devenus 
moins performants pour des besoins moins 
critiques ou de les retirer, tout simplement.

une ouVerture VerS le ClouD 
SiMPlifiée et un StoCkage  
à troiS ViteSSeS
Exploiter le Cloud comme un espace de stoc-
kage tiers à des fins de débordement ou de 
PRA/PCA est plus simple avec une infrastruc-
ture virtualisée. En fonction de la vitesse du 

lien, on pourra maintenir une mécanique de 
backup synchrone (haut débit) ou asynchrone 
(bas débit). Mieux, le Cloud est également inté-
gré à la console d’administration unique afin 
de garder une vue d’ensemble la plus claire et 
complète possible. Cette dernière autorise par 
exemple la répartition des espaces en fonc-
tion de leur performance, pour des missions 
adaptées. Outre l’intégration transparente du 
cloud, un hyperviseur virtualisé autorise la 
distinction des types de stockage. Ce sont ty-
piquement trois niveaux de stockage qui sont 
mis en place au sein de l’entreprise : stockage 
peu performant : en secours pour backups lo-
caux. Stockage performant : réservé à la pro-
duction et aux besoins bureautiques critiques 
(compta, RH). Stockage très performant à base 
de SSD ou de Flash : applicatifs critiques de 
l’entreprise. 

le StoCkage le PluS  
PerforMant Pour leS MiSSionS  
leS PluS CritiQueS
A ces trois types d’espaces de stockage, il est 
possible comme on l’a vu plus haut d’ajouter 
des règles de qualité de service (QOS) pour 
garantir leur disponibilité et ainsi coller à 
l’évolution des besoins. Par exemple, une base 
de données métier qui passe de 50 Go à 700 
Go pourra être migrée sur des ressources de 
stockage à la fois plus performantes et capa-
citives. Sans oublier une règle d’or en matière 
de stockage : mieux vaut répartir les données 
sur plusieurs disques (ou baies) de plus faible 
capacité que de les mettre dans un seul disque 
ou baie plus ample, pour d’évidentes raisons 
de résilience. L’autre intérêt est d’assurer 
une meilleure répartition de charge sur plu-

BénéfiCe n°2   Indépendance matérielle Seuls les grands comptes 
ont un parc de stockage homogène. Or au fil des ans, il est courant de changer 
de fournisseur. Une couche de supervision logicielle permet de mettre tout le 
monde d’accord en n’obligeant pas à sacrifier les ressources âgées ou moins 
performantes.
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sieurs baies et disques (mieux vaut 3 disques 
de 300 Go que 1 seul disque de 1 To). Certains 
contextes applicatifs requièrent les ressources 
les plus rapides disponibles. Ainsi, les plus 
fortes contraintes sont celles induites par la 
virtualisation des espaces de travail (VDI ou 
DaaS). Un logiciel tel que SANSymphony per-
met d’identifier les performances volume 
par volume pour connaître les zones lentes et 
rapides sur plusieurs espaces de stockage. Et 
aussi identifier les éventuels goulets d’étran-
glement et déplacer au besoin les applicatifs 
sur des disques ou pools de stockage plus per-
formants, totu comme l’autorise VMware pour 
les workloads. Le bonus d’une telle visibilité 
est de bénéficier des statistiques d’usage pour 
bénéficier d’une prédictivité de défaillance et 
ainsi anticiper pour les éviter, les risques d’ar-
rêt de l’exploitation.

PenDant Ce teMPS,  
Du Côté De VMWare…
Chez VMware, le Software Defined Storage 
n’est qu’une partie de leur stratégie globale au-
tour du SDDC, Software Defined Data Center. 
Après la partie « compute » avec la virtualisa-
tion des serveurs, après le réseau avec l’arrivée 
de NSX, l’éditeur s’attaque aussi au stockage 
avec VSAN et VVOL, des nouveaux produits 
annoncés lors du dernier VMworld US. « L’idée 
de base est de reproduire exactement la même 

chose dans le domaine du stockage que ce que 
l’on a déjà réalisé avec les serveurs, » explique 
Stéphane Croix, Directeur avant vente chez 
VMware. « Soit l’abstraction entre les res-
sources physiques et les applications avec une 
mise en commun de ces ressources ainsi que 
leur automatisation. Parallèlement côté client, 
les administrateurs stockage nous remontent 
souvent le fait qu’ils doivent faire face à une 
volumétrie croissante (plus de 41 % de hausse 
en terme de volumétrie vendue par an) alors 
qu’ils subissent également la pression des res-
ponsables application qui désirent s’assurer 
de la qualité de service comme de la disponibi-
lité du stockage au service des logiciels métier. 
Dernier point négatif remonté, la complexité 
de certains environnements de stockage qui 
nécessitent pour le coup du personnel dédié. »

un StoCkage régenté  
Par DeS règleS
L’approche VMware est de définir un stoc-
kage basé sur des règles : on prend le stoc-
kage physique sur lequel on fait reposer une 
couche d’abstraction en même temps que de 
mettre en commun toutes les ressources. Par 
la suite, l’administrateur VMware utilise ces 
ressources non pas avec une notion de volu-
métrie voulue mais avec une notion de qualité 
de service attendue en ce qui concerne le stoc-
kage. Pour réaliser cela, il faut tout d’abord dé-
finir des règles (stockage extrêmement rapide 
ou stockage extrêmement rapide et hautement 
disponible ou encore un stockage redondant, 
etc.). Dans ce cas, l’administrateur VMware ou 
l’utilisateur qui est en charge de déployer les 
machines virtuelles n’aura plus besoin de sa-
voir sur quel stockage il sera réellement phy-
siquement rattaché mais il devra par contre 
indiquer les spécifications de l’application à 
déployer (hautement disponible et ultra per-
formante par exemple). Par conséquent, l’ap-
plication est déployée par rapport à des règles 
de qualité de service définies au niveau de 
l’environnement de stockage. L’approche stoc-
kage sera donc bien en corrélation avec les be-
soins réels des applications ou des VM. 
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Deux SolutionS, un oBJeCtif
Concrètement, il existe deux solutions chez VM-
ware pour mettre en oeuvre cette stratégie. Le 
premier produit est sorti en début d’année et 
s’appelle VSAN. C’est une technologie embar-
quée directement dans l’hyperviseur VMware 
qui permet de définir des règles de qualité de 
service en utilisant les disques locaux des ser-
veurs. Ainsi l’administrateur va créer un pool 
de serveurs et les disques physiques seront 
concaténés pour former une unité logique. Là, 
les règles de qualité de service seront définies 
et l’administrateur des VM consommera donc 

de la ressource en se basant sur 
cette notion. Pas d’administrateur 
stockage dédié ici car le système 
est simple et la personne en charge 
peut même s’appuyer sur des assis-
tants pour déployer. Une mise en 
pratique concrète de ce concept 
est EVO:RAIL, une infrastructure 
convergée composée de serveurs, 
disques et utilisant la technologie 
VSAN. Une nouvelle technologie 
vient d’apparaître chez VMware. 
Baptisée VVOL (Virtual Volume), 
c’est tout simplement une exten-
sion de ce que l’on a appliqué avec 
VSAN, soit un système basé sur 
des règles mais appliqué cette fois 
à des systèmes externes apparte-
nant à des partenaires proposant 
des solutions SAN ou NAS. De la 
même façon tout sera basé sur des 
règles (redondance, performance, 
disponibilité, etc.) et l’administra-
teur « consommera » son SAN ou 
son NAS comme on peut le faire au 
sein d’un VSAN (sans parler ni de 
LUN ni de volume). Concrètement, 
il y a une intégration entre les par-

tenaires possesseurs des baies physiques et 
VMware sur l’utilisation des technologies né-
cessaires (vSphere, vCenter). Le logiciel VVOL 
est ainsi présent côté VMware comme côté 
matériel externe. L’administrateur stockage 
va créer les règles et quand le consommateur 
de ces environnements va déployer des ma-
chines virtuelles, il va choisir une volumétrie 
(physique ou virtuelle, c’est transparent) qu’il 
voudra mettre dans un environnement spé-
cifique ce qu’il fera en se servant des règles 
mises à disposition. DOSSIER RéALISé PAR JoS-
Celyn floreS

uptatur sequiss unditaeficidi ommo 
est, tempostios et earum facculpa 
conseque doluptati quiande
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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 seu-
lement les performances mais également 
d’autres aspects tout aussi importants à 
l’usage, comme l’efficacité énergétique, le 
volume sonore, etc. A différencier des pro-

tocoles synthétiques type Linpack, ces pro-
tocoles permettent la comparaison directe 
entre solutions d’une même catégorie, à 
partir d’un indice unique 
prenant en compte les spéci-
ficités du matériel ou du logi-
ciel testé. Ainsi par exemple, 
un SSD sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Sto-
rage, tandis qu’un accéléra-
teur GPU sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Comment 
testons-nous ?

HPC Bench
indice total 9 108
un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

l’excellence 
récompensée
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Comme promis lors de la GTC 2015, 
voici la Quadro M6000, vaisseau 
amiral de NVIDIA en ma-
tière de visualisa-
tion avancée. Il 

était temps diront certains, 
compte tenu des avancées 
récentes d’AMD dans ce do-
maine, avec des cartes telles 
que les FirePro W91xx au 
rapport qualité-perfor-
mances très intéressant. 
Ce petit délai sur la concur-
rence s’explique principale-
ment par le fait que la M6000 
est conçue, comme son nom l’in-
dique, sur la nouvelle architecture Maxwell de 
la marque. Une page se tourne donc sur l’archi-
tecture Kepler, qui a trouvé son point d’orgue 
sur station de travail avec la K6000.

Elaborée en premier lieu pour le calcul inten-
sif, Maxwell apporte à la M6000 une réelle va-
leur ajoutée en termes d’accélération des tâches 
de rendu et d’encodage. Avec elle, comme le 
montrent l’ensemble des tests sur lesquels nous 
reviendrons plus en détail ci-dessous, c’est 
comme si vous disposiez d’une double Titan X. 
Mais passons d’abord en revue la fiche tech-
nique de cette première implémentation orien-
tée visualisation. 

Animée par un GPU GM200, la Quadro 
M6000 embarque 3 072 cœurs CUDA et 12 Go 
de RAM graphique à 317 GO/s de bande pas-

sante (2 800 / 288 
sur la K6000), d’où 
une puissance 
théorique annon-

cée de 7 Tflops en 
simple précision 

(5.2 avec la K6000). A 
titre de comparaison, la 

FirePro W9100 se situe grosso 
modo dans les mêmes eaux, avec 

2816 cœurs pour 5.24 Tflops SP, mais avec 
16 Go de mémoire à 320 Go/s, soit 20 % de capa-

cité de traitements de textures ou de flux 4K en 
plus. Point important, dès lors que l’alimenta-
tion de la station hôte est correctement dimen-
sionnée, la M6000 ne requiert rien de spécial 
pour fonctionner : avec un TDP de 250 W (225 
W pour la K6000), elle pourra remplacer direc-
tement une carte professionnelle d’ancienne 
génération.

Terminons notre revue d’effectifs avec les 
interfaces. Outre un port DVI qui n’est là pro-
bablement que rassurer le client, la Quadro 
M6000 dispose de quatre sorties DisplayPort, 
auxquelles on peut connecter quatre moniteurs 
4K ou deux moniteurs 5K. La fonction Scalable 
Visual Solutions (SVS) lui permet également de 
contrôler des murs d’écrans ou des clusters de 
visualisation multinœuds. La fonction Quadro 
Link, enfin, permet de chaîner quatre cartes 
(des Quadro uniquement, pas de GeForce), ce 
qui permet de gérer jusqu’à 16 terminaux avec 
une seule logique d’affichage. 

nViDia Quadro M6000
indispensable. ou pas.
Première carte à architecture Maxwell dédiée à la visualisation, la Quadro 
M6000 fait des étincelles dans les environnements applicatifs optimisés 
pour les technologies nViDia. ailleurs, le rapport speedup / prix est plus 
discutable…
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A l’épreuve des faits, la Quadro M6000 ne dé-
çoit pas. Passons sur les tests de base type Cine-
bench, où le framerate atteint est le plus élevé 
(110,7 fps) que nous ayons enregistré jusqu’ici 
sur une carte NVIDIA. On n’est d’ailleurs pas 
loin du record absolu, détenu par l’AMD Fire-
Pro W9100 (113,8 fps). 

Les tests plus poussés, qu’il s’agisse de Maya, 
SolidWorks ou SPECviewperf (voir notre liste 
complète de benches ci-dessous), montrent en 
revanche de solides speedups dès lors que les ap-
plications savent exploiter la puissance embar-
quée et qu’elles ont pu être optimisée pour les 
drivers NVIDIA. C’est notamment sensible dans 
des environnements tels que Catia, où la M6000 
se montre jusqu’à 15 % plus efficace que toute 
autre carte. Si l’utilisation prévue repose essen-
tiellement sur des applications développées 
sur CUDA, vous pouvez même vous attendre à 
des gains de l’ordre de 30 à 40 % par rapport à 
une K6000 (chiffres relevés via Fluidmark et 
ratGPU, qui s’e xpliquent à la fois par le silicium 
présent à bord, par l’optimisation de la logique 

câblée dans les contrôleurs et par les nouveaux 
drivers), ce qui peut en soi suffire à justifier la 
rentabilité de l’investissement. En revanche, 
dans des configurations où l’applicatif ne scale 
pas suffisamment pour profiter de toute la cava-
lerie disponible, les bénéfices à l’usage plaident 
pour le «non-agir», comme disent les ninjas. Des 
cartes type Quadro K4x ou FirePro W7x/8x pré-
sentent alors des rapports performances / prix 
bien plus attractifs.

Car, comme on pouvait s’y attendre, la M6000 
n’est pas donnée. Certes, elle est suffisamment 
puissante pour gérer à la fois les calculs de ren-
du et le rendu lui-même, ce qui au final revient 
à économiser sur un accélérateur HPC addition-
nel, mais à plus de 4 500 € (les prix publics n’ont 
pas encore été définis à l’heure où nous écri-
vons ces lignes), l’investissement devra se jus-
tifier par un besoin applicatif réel. C’est-à-dire 
par un environnement logiciel tangiblement 
optimisé pour les technologies NVIDIA. Car en 
face, l’AMD FirePro W9100 reste positionnée 
nettement en deçà des 4 000 €. MarC PariS

SPeCVieWPerf 12.0.02
les résultats dans les différents sous-ensembles de test 
montrent une carte graphique à la conception homogène 
et démontrant d’excellentes capacités adaptées aux 
contextes de création Cao/Cfao.

Viewset Composite Window
catia-04 117.55 1900 x1060
creo-01 93.32 1900 x1060
energy-01 13.18 1900 x1060
maya-04 107.63 1900 x1060
medical-01 59.83 1900 x1060
showcase-01 86.85 1900 x1060
snx-02 168.83 1900 x1060
sw-03 138.08 1900 x1060

CineBenCH 15
la Quadro M6000 obitient un score de 
110 fps, soit près du double d’une Quadro 
k4000 (à 67 fps).

Cinebench opengl 110fps

résultats des tests

Configuration de test Carte Mère ASUS P9X79E-WS (Bios 1602) Processeur Intel Xeon 1620v2 (4C/8T - 3.7GHz) Mémoire 4x 
4Go DDRIII 1600MHz Crucial (unregistered , unbuffered) Disque SSD 120Go (Crucial M500 SATA) + HDD 2To (Seagate Constellation 
ES3.) alimentation BeQuiet! DarkPower Pro 1200W Boitier Corsair Obsidian 900D Vga PNY Quadro M6000 (Bios 84.00.1b.00.01) 
oS Windows 7_64 SP1 Pro (OEM) Driver nVidia Ver 347.88
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toshiba tecra W50
toshiba innove avec une station de travail mobile, robuste et bien équipée

S’ il est un domaine où l’on 
n’attendait pas Toshiba, 
c’est bien celui de la 
station de travail mo-
bile. Ce secteur était 

jusqu’ici occupé par trois acteurs 
majeurs que sont hp, Lenovo 
et Dell. De fait, le Tecra 
W50 se positionne en 
concurrent direct du 
HP Zbook  15, du Dell Preci-
sion Workstation M4800 et du Thinkpad 
W540. Le Tecra W50 est un portable 15 pouces 
ciblant les utilisateurs qui privilégient les per-
formances, la qualité de construction, l’évolu-
tivité et des options de garantie étendues. Cette 
machine annonce la couleur dès l’ouverture : 
son châssis robuste rassure, avec un choix de 
plastiques texturés épais. De même que les 
épaisses charnières apparentes en acier.

un éQuiPeMent riCHe et CoHérent
L’équipement est cohérent avec son position-
nement. Il est animé par un puissant proces-
seur Intel Core i7-4800MQ quadri-cœur, 32 Go 
de mémoire GDDR5, un disque de 1 To et une 
carte graphique NVIDIA Quadro K2100M. A 
cela s’ajoute un écran Full HD IPS précalibré 
d’excellente qualité. L’équipement intègre un 
graveur DVD, une webcam HD avec micro, un 
lecteur de cartes et une connectique Wi-Fi n, 
Bluetooth 4.0, DisplayPort, VGA, audio, Giga-
bit Ethernet ainsi que 2deux ports USB 3.0 et 
trois ports USB 2.0. Et si cela ne suffisait pas, 
le réplicateur de ports High-Speed Port Repli-

cator III ajoute des sorties 
vidéo DVI-D et HDMI.

la SéCurité aVant 
tout

Le Toshiba Tecra W50 dis-
pose d’un équipement de 
sécurité très fourni. Outre 
l’habituel mot de passe, 

Toshiba fournir des appli-
cations de sécurité pour gérer 

le lecteur d’empreintes digitales 
intégré, le module Trusted Platform 

1.2 pour le cryptage de données, un lecteur de 
carte à puce SmartCard et un suivi en cas de 
vol Computrace. Le matériel est protégé par 
un capteur de chute qui arrête le disque dur 
en cas de chute pour éviter la perte de don-
nées, un clavier résistant aux éclaboussures 
d’eau et un châssis antichoc. De quoi résister 
à des chutes d’une hauteur de 76 cm sans au-
cun dommage. Un verrouillage Kensington 
est bien sûr de la partie, ancré sur l’une des 
épaisses charnières en acier.

La garantie standard est d’un an, ce qui est 
moins bon que la concurrence. Elle peut toute-
fois être étendue à trois ans pour une somme 
modique (une centaine d’euros) à condition d’y 
souscrire dans les trente jours suivant l’achat. 
Le prix du Tecra W50 est de 2900 €. raMon 
lafleur

Processeur intel Core i7-4800MQ Mémoire 32 go Disque dur 1 to Carte graphique nViDia Quadro 
k2100M écran full HD iPS résolution 1920x1080 pixels

HPC Bench
indice total 6 820
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i nfortrend est un constructeur spécialisé 
dans les baies de stockage à haute per-
formance. La gamme EonStor DS 3000 se 
subdivise en modèles avec un contrôleur 
(suffixe G) et deux contrôleurs (suffixe R) 

offrant un surcroît de redondance.

une ConCePtion MoDulaire 
Pour une éVolutiVité MaxiMale
Bénéficiant d’une conception modulaire, les 
baies EonStor DS 3000 peuvent voir leurs 
contrôleurs, alimentation et cartes-mères 
échangées en quelques minutes – soit en cas de 
panne, soit pour accéder à un niveau de per-
formances supérieur. Un mécanisme automa-
tique de recherche et d’autocorrection d’erreur 
assure l’intégrité des données. Le constructeur 
a conçu ses baies avec le souci du contrôle de 
la capacité de stockage, de sorte qu’un méca-
nisme de thin provisioning est intégré.

une large gaMMe De MoDèleS
La baie standard est de taille 2U et comporte 
12 disques 3,5 pouces. Infortrend propose 
dans chacune de ses deux gammes DS 3000 
des baies 3U / 16 baies et 4U haute densité avec 
24, 48 et 60 baies de disques. A noter que les 
dernières versions du firmware autorise la 
réplication à distance sécurisée à des fins de 
reprise après sinistre ainsi qu’un mécanisme 
de tiering automatique pour permettre aux 
applications exigeantes en temps de réponse 
de tirer parti des SSD installés.

DeS BaieS tailléeS  
Pour la PerforManCe
Infortrend a apporté un soin tout particulier à 
la performance de ses baies, et revendique des 
taux de transfert pouvant atteindre 5 500 Mo/
sec et un taux de transfert depuis le cache de 
1,3 million d’IOPS. La performance est égale-
ment tangible en mode reconstruction de don-
nées : une baie 2U composée de 12 disques de 4 
To est reconstruite en neuf heures. Le logiciel 
d’administration SANWatch 3.0 vous procure 
pour sa part une visibilité du taux d’occupa-
tion des espaces de stockage, et remonte des 
mesures de performance en continu. raMon 
lafleur

infortrend 
eonStor DS 3000

Châssis 2u, 3u ou 4u. 12, 16, 24, 48 ou 60 baies de disques. Connectique fiber Channel 8g ou 16g, 
iSCSi 1g / 10 g. Contrôleur SaS 6g en option. Systèmes capables d’agréger 360 disques pour 1 440 to 
en mode JBoD

HPC Bench
indice total 8 760
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C omme son nom l’indique, le ser-
veur Precision Rack 7910 de Dell se 
présente sous la forme d’un rack 
2U. Conçu pour les applications in-
tensives de type base de données 

in memory, sa mémoire peut être étendue à 
1 To de RAM DDR4. Il intègre un à deux pro-
cesseurs Intel Xeon E5 série 2600 v3, compor-
tant chacun jusqu’à 18 cœurs.

un large SuPPort 
D’aCCélérateurS graPHiQueS
Le Precision Rack 7910 accepte jusqu’à deux 
cartes graphiques PCI Express x16 double 
largeur de 2e ou 3e génération (jusqu’à 675 
W). Cela inclut notamment les cartes haut de 
gamme NVIDIA Quadro K6000, Quadro K5200, 
NVIDIA GRID K2 (A). En milieu de gamme, 
vous pouvez opter pour une ou deux cartes 
AMD FirePro W5100, NVIDIA Quadro K4200, 
NVIDIA Quadro K2200. Ce serveur accepte en 
outre également un ou deux processeurs de 
calcul NVIDIA Tesla K20C.

une ConneCtiQue CoMPlète
Le 7910 intègre un contrôleur disque haute per-
formances, mais le contrôleur RAID 12 Gbit/s 
est en option. Huit baies externes accueillent 
des disques mécaniques SAS ou SSD au format 
2,5". A l’intérieur, ce ne sont pas moins de 7 
emplacements PCI Express 3.0 pleine longueur 
qui sont disponibles, dont deux emplacements 
x16 réservés aux accélérateurs graphiques. 
En connectique externe, figurent 2 ports USB 

2.0 à l’avant, 2 ports USB 3.0 à l’arrière, 1 port 
série et 4 ports Gigabit Ethernet. Un ou deux 
blocs d’alimentation redondants enfichables à 
chaud de 1 100 W animent l’ensemble.

Prêt Pour la VirtualiSation 
De StationS De traVail
A noter que ce serveur peut être configuré 
comme un serveur de virtualisation de sta-
tions de travail. Un maximum de quatre uti-
lisateurs via des passerelles de processeurs 
graphiques et un à plusieurs avec Grid K2(A) 
et les hyperviseurs certifiés comme VMware 
ESXi et Citrix XenServer. Le système d'exploi-
tation préinstallé peut être choisi parmi Win-
dows  8.1 Professionnel 64 bits, Windows 7 
édition Professionnelle 64 bits ou Red Hat En-
terprise Linux WS 7.0. raMon lafleur

Dell Precision rack 7910
un serveur prêt pour les tâches processeur et mémoire intensives

Châssis 2u Processeurs un ou deux processeurs intel xeon Série 2600 v3 (jusqu’à 18 cœurs par pro-
cesseur) Chipset intel C612 Mémoire jusqu’à 1 to de mémoire rDiMM eCC DDr4 à 2 133 MHz ; 16 em-
placements DiMM (8 par processeur)

HPC Bench
indice total 9 430
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P as simple de se rendre compte du 
comportement et ce faisant, de 
l’efficacité de son code. C’est à cette 
lacune que répond la société fran-
çaise Numscale avec son service 

Analyzer. Numscale Analyzer est un service 
en SaaS d’analyse de performances pour ap-
plications C, C++ ou Fortran sous Linux qui 
mesure l’utilisation adéquate des différentes 
ressources de calcul au cours du temps, la 
mesure de la consommation énergétique de 
votre application, et le diagnostic des sources 
de pertes de performances. Les diagnostics 
et les informations issues du profilage sont 
affichés sous forme de rapport visuel détaillé 
pour appliquer les éventuelles modifications. 
En comparant les faiblesses du code, il devient 
possible en quelques itérations, de les gommer 
pour en améliorer l’efficacité. 

Pour utiliser ce service, il suffit de s’enregis-
trer et d’acquérir un pack de crédits. Ces cré-
dits seront consommés selon la puissance de 
la plateforme distante souhaitée. Vous pouvez 
utiliser jusqu’à 20 cœurs de processeur. A l’is-
sue du test, le site délivre un tableau de bord 
composé d’indicateurs de performances affi-
chant :
• la répartition entre les différents threads de 

l’activité de votre application. On cherchera 
la plupart du temps à  équilibrer ces activi-
tés.

• le ratio entre le nombre d’accès réussis au 
cache  (cache hits) et d’accès en échec (cache 
miss). Les cache misses sont une source ré-
currente de dégradation des performances, 
il est important de conserver ce ratio sous la 
barre de 50%.

• une estimation de la quantité de code à vir-
gule flottante simple et double précision, 

scalaire et vectorielle. Ces ratios renseignent 
sur la qualité du code compilé ou du bon 
usage des unités vectorielles. Il est impor-
tant de pouvoir utiliser au mieux ces unités 
de calculs spécialisées afin de maximiser la 
performance d’une application.

• une estimation de l’énergie consommée par 
votre application. Cette mesure est donnée 
sous forme d’un pourcentage de l’énergie 
maximale consommable. Pour certaines 
applications, il est important de minimiser 
ce critère.

Une timeline affiche les zones d’activité et 
d’inactivité des threads au cours de l’exécu-
tion de l’application. Une liste affiche en outre 
les cycles CPU consommés, les accès au caches, 
les accès incorrects aux caches et les instruc-
tions vectorielles.

Ce service d’un nouveau genre présente plu-
sieurs avantages : il vous évite d’installer un 
logiciel complexe à configurer, vous avez un 
large choix de profils et de puissance proces-
seur, et vous ne payez que le temps passé à 
analyser vos applications. raMon lafleur

numscale analyzer
analysez l’efficacité de vos applications en mode SaaS
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Convertir les machines 
virtuelles VMware 
vers Microsoft Hyper-V
la virtualisation, excellent moyen d’étendre l’utilisation d’un serveur matériel. 

M icrosoft Server 2012 Hyper-V est 
désormais un véritable concur-
rent en matière de virtuali-
sation grâce à de nombreuses 
fonctionnalités nouvelles. Si la 

mise à jour in situ depuis une version précé-
dente n’est hélas pas possible compte tenu de 
différences architecturales, le processus de 
migration détaillé ci-après fonctionne bien et 
simplifie le processus. Microsoft propose avec 
Virtual Machine Converter décrit ci-après 
un outil autonome gratuit pour permettre la 
migration ponctuelle des machines virtuelles 
de VMware vers Hyper-V. Son grand frère, 
System Center Virtual Machine Manager est 
pour sa part plutôt conçu pour les migrations 
à grande échelle.  

PréParation De la CiBle WinDoWS 
SerVer 2012 HyPer-V

1 Téléchargez et installez Windows Server 
2012 Hyper-V à partir de http://www.mi-

crosoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-
v-server-2012-r2 (version d’évaluation valable 
180 jours)

2 Configurez les mêmes paramètres ré-
seaux pour les machines virtuelles que 

l’hôte source dans e panneau de configuration 
«Switch Manager virtuel» de Hyper-V.

3 Téléchargez l’utilitaire gratuit Microsoft 
Virtual Machine Converter (MVMC) de-

puis https://msdn.microsoft.com/en-us/libra-
ry/hh967435.aspx

L’outil MVMC convertit les machines vir-
tuelles créées avec les versions de VMware 
suivantes : vCenter Server 5.0, vCenter Server 
4.1, ESXi Server 5.0, ESXi / ESX Server 4.1

4 Lancez le fichier exécutable d’installation 
MSI, puis entrez un emplacement où vous 

souhaitez installer MVMC ou utilisez l’empla-
cement par défaut et poursuivre l’installation 
sur la machine locale.

remarque : Vous devez disposer des droits 
d’administrateur pour lancer le programme 
d’installation.

 

le guide d’administration de MVMC  
contient d’autres information et détails 
concernant le dépannage et la conversion des 
machines virtuelles via ligne de commande 
sont aussi disponibles sur : http://download.
microsoft.com/download/9/1/e/91e9f42C-
3f1f-4aD9-92B7-8DD65Da3B0C2/
Virtual%20Machine%20Converter%20
administration%20guide.doc

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-v-server-2012-r2
http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-v-server-2012-r2
http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-v-server-2012-r2
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh967435.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh967435.aspx
http://download.microsoft.com/download/9/1/E/91E9F42C-3F1F-4AD9-92B7-8DD65DA3B0C2/Virtual%20Machine%20Converter%20Administration%20Guide.doc
http://download.microsoft.com/download/9/1/E/91E9F42C-3F1F-4AD9-92B7-8DD65DA3B0C2/Virtual%20Machine%20Converter%20Administration%20Guide.doc
http://download.microsoft.com/download/9/1/E/91E9F42C-3F1F-4AD9-92B7-8DD65DA3B0C2/Virtual%20Machine%20Converter%20Administration%20Guide.doc
http://download.microsoft.com/download/9/1/E/91E9F42C-3F1F-4AD9-92B7-8DD65DA3B0C2/Virtual%20Machine%20Converter%20Administration%20Guide.doc
http://download.microsoft.com/download/9/1/E/91E9F42C-3F1F-4AD9-92B7-8DD65DA3B0C2/Virtual%20Machine%20Converter%20Administration%20Guide.doc
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ConVerSion De MaCHineS 
VirtuelleS à l’aiDe De l’interfaCe 
graPHiQue MVMC

remarque: Pour des performances optimales, il est 
recommandé que la conversion s’exécute sur l’hôte 
de destination (cela signifie que MVMC est installé 
et exécuté à partir de l’hyperviseur Hyper-V).

1 Lancez MVMC, ouvrez la page Source, puis 
entrez les détails se connecter à un serveur 

ESX ou ESXi VMware vCenter Server.

2 Dans la zone Adresse, tapez l’adresse IP 
du serveur ou le nom du serveur source 

VMware

3 Dans la zone Nom d’utilisateur, tapez le 
nom d’utilisateur

4 Dans la zone Mot de passe, tapez le mot de 
passe et cliquez sur Suivant

5 Dans la page des machines virtuelles, sé-
lectionnez la machine virtuelle à conver-

tir à partir du serveur VMware source.

remarques : MVMC suppose que la machine 
virtuelle est en cours de fonctionnement. Les 
machines virtuelles qui ne sont pas en cours 
d’exécution ne peuvent pas être converties 
par MVMC. La machine virtuelle doit avoir 
les « VMware Tools » installés et être connec-
té à un domaine Active Directory. Le disque 
de démarrage relié à la machine virtuelle 
source sera converti en un disque virtuel 
VHD de type IDE et tous les disques de don-
nées connectés à la machine virtuelle source 
seront convertis en disques VHD de type 
SCSI. MVMC va créer une autre instance de 
la machine virtuelle sur Hyper-V sur la base 
de la configuration de la machine virtuelle 
source. La machine virtuelle source restera 
intacte, mais sera arrêtée pendant le proces-
sus de conversion

6 Cliquez sur Suivant

7  Dans la page Connection Machine vir-
tuelle, entrez les informations d’iden-

tification du compte administrateur qui 
peut se connecter à la machine virtuelle. La 
connexion est nécessaire pour la désinstal-
lation de VMware Tools sur la machine vir-
tuelle source. Notez que la machine virtuelle 
doit être connectée  à un domaine Active Di-
rectory.

8 Dans la boîte de la machine virtuelle, ta-
pez le nom de la machine virtuelle.
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9 Dans la zone Nom d’utilisateur, tapez le 
nom de domaine et le nom d’utilisateur.

1 0 Dans la zone Mot de passe, tapez le 
mot de passe.

1 1 Dans la boîte de dialogue source de la 
machine virtuelle, sélectionnez si la 

machine virtuelle source doit être activée ou 
désactivée lorsque la restauration est terminée.

1 2 Dans la boîte de dialogue finale de la 
machine virtuelle cible, sélectionnez si 

la machine virtuelle cible doit être activée ou 
désactivée lorsque la conversion est terminée

remarques : MVMC prend toujours un snaps-
hot de la machine virtuelle source d’origine 
avant ladésinstallation des outils et restaurera 
la machine virtuelle dans son état d’origine une 
fois les disques connectés à la machine virtuelle 
copiés avec succès. L’accès à distance via Win-
dows Management Instrumentation (WMI) doit 
être activé sur la machine virtuelle source

1 3 Cliquez sur Suivant

1 4 Sur la page d’espace de travail, cli-
quez sur Parcourir pour sélection-

ner un chemin de dossier d’espace de travail. 
Assurez-vous de choisir un emplacement qui 
a assez d’espace disque pour les fichiers VHD 
convertis. Cliquez sur Suivant

15 Sur la page d’accueil Hyper-V, saisissez 
les détails pour se connecter au serveur 

Hyper-V dans lequel la machine virtuelle sera 
créée après la conversion et spécifiez le che-
min UNC pour le placement des fichiers VHD.

1 6 Dans la zone Adresse, tapez l’adresse 
IP du serveur ou le nom du serveur 

source Hyper-V

17 Dans la zone Nom d’utilisateur, tapez le 
nom de domaine et le nom d’utilisateur. 

Dans la zone Mot de passe, tapez le mot de passe

18 Dans la zone Chemin d’accès, cliquez 
sur Parcourir pour sélectionner le che-

min UNC à l’endroit où le fichier VHD sera co-
pié sur le serveur de destination Hyper-V

19 Indiquez si le fichier VHD sera de taille 
fixe ou dynamique.  Cliquez sur Suivant.

remarque : MVMC agrandit automatique-
ment la taille du fichier VHD lorsque ce der-
nier est dynamique. Pour réduire un fichier 
VHD en supprimant l’espace vierge sur le 
disque, reportez-vous à l’article http://technet.
microsoft.com/en-us/library/cc755149.aspx

20 Sur la page Résumé, vérifiez les détails et 
cliquez sur Terminer pour terminer la 

conversion. Si des avertissements sont affichés, 
examinez-les avant de procéder à la conversion 
afin de garantir le succès de cette dernière.  

remarque: Une fois la conversion réussie, 
MVMC démarre la machine virtuelle. Si vous 
ne souhaitez pas un démarrage automatique 
de la machine virtuelle, rendez-vous dans le 
gestionnaire Hyper-V du serveur de destina-
tion et arrêtez la machine virtuelle.

20 Sur la page Opération Terminée affi-
chée lorsque la conversion de la ma-

chine virtuelle s’est conclue avec succès, cli-
quez sur le bouton Fermer.
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les réseaux de demain 
seront ouverts  
ou ne seront pas

Pour définir les initiatives open 
source et leurs origines, rappelons le 
mode de fonctionnement qui régis-
sait le monde des réseaux jusqu’au 
début des années 2010.  A l’époque, 

chaque équipementier proposait une interface 
de commande en ligne qui lui était propre. Le 
langage de programmation devait donc être 
adapté à chaque constructeur, entrainant une 
complexité évidente de gestion du réseau. Les 
choses commencent à changer à partir de 2010, 
avec la création de l’Open Network Foundation 
notamment, et la naissance d’approches open 
source, ayant pour but de rendre la commu-
nication entre les machines et les logiciels ou-
verte, quels que soient les constructeurs. Grâce 
à des API (Application Programmable Inter-
faces), les équipementiers ouvrent le potentiel 
d’utilisation de l’infrastructure à l’extérieur : 
les développeurs peuvent à présent utiliser 
les codes des constructeurs qui intègrent une 
approche ouverte pour créer des fonctionnali-
tés encore inexistantes dans l’équipement par 

exemple. Ces nouvelles approches ouvertes 
offrent donc un potentiel énorme en termes 
d’innovation mais également de flexibilité, en 
levant les barrières des codes propriétaires, 
véritables freins au passage d’un équipement 
d’un constructeur à un autre.

leS initiatiVeS ouVerteS  
De PluS en PluS PléBiSCitéeS
Les clients veulent, en grande majorité, se 
tourner vers les initiatives ouvertes. Prenant 
en compte cette préférence, les constructeurs 
ont mis en exergue leur implication dans 
diverses communautés ouvertes. Si aucun 
constructeur ne se risque à proclamer que 

DaViD liMery, 
Systems Engineer 
chez Brocade

David limery, Systems engineer chez Brocade, revient sur les fondements 
des initiatives ouvertes, l’intérêt croissant que leur portent les 
constructeurs mais aussi et surtout les clients finaux ainsi que le rôle 
d’openStack dans les réseaux de demain.

Les développeurs peuvent à présent utiliser les codes 
des constructeurs qui intègrent une approche ouverte 
pour créer des fonctionnalités encore inexistantes
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les approches propriétaires sont la solution, 
certains poussent pour des approches rela-
tivement ouvertes mais propriétaires plutôt 
qu’une ouverture totale et entièrement inte-
ropérable. La question de l’interopérabilité 
impactera pourtant certainement la manière 
dont les réseaux et les entreprises fonctionne-
ront et évolueront à long terme.

Pour les défenseurs des approches ouvertes, 
les entreprises doivent être en mesure de faire 
coïncider leur infrastructure avec leurs be-
soins en étant libres de choisir les solutions 
qui répondent le mieux à leurs attentes, quelle 
qu’en soit la marque. Il faut pour cela que les 
technologies soient véritablement interopé-
rables. Avec l’avènement du Cloud, l’initiative 
OpenStack fait des émules parmi une popula-
tion variée : constructeurs, éditeurs, consul-
tants, développeurs, DSI. Ayant pour objectif 
de trouver le moyen d’orchestrer les différents 
éléments qui constituent un datacenter ou 
un Cloud, OpenStack réunit des milliers de 
contributeurs. Régulièrement, de nouvelles 
versions d’OpenStack apparaissent, offrant 
des API plus diversifiées et plus nombreuses, 
contribuant ainsi à accompagner quiconque 
voudrait créer son Cloud. La dernière en date 
remonte à quelques semaines seulement avec 
la sortie de Juno. 

leS réSeaux De DeMain
Prenons l’exemple de Yahoo Japan. L’entre-
prise nippone utilise des produits compatibles 
avec OpenStack pour créer du load balancing 
as a Service (LBaaS) dans son infrastructure. 
En combinant le Dashboard et le framework 
LBaaS d’OpenStack avec les appliances Bro-
cade ADX, Yahoo Japan parvient à simplifier 
et à automatiser la création de services de load 
balancing pour et par les administrateurs et 
les développeurs d’applications. 

En utilisant OpenStack pour l’intercon-
nexion de leurs datacenters, de nombreuses 
entreprises automatisent par ailleurs la créa-
tion de tunnels de connexion entre les sites, 
chose auparavant uniquement possible ma-
nuellement.

Côté éditeurs, Brocade a lancé, dans sa fa-
bric, une nouvelle application qui permet 
d’aligner la configuration du réseau avec un 
hyperviseur qui gère OpenStack de manière 
universelle et compatible avec les produits 
VMware. Les clients peuvent donc banaliser 
la configuration réseau des points d’attache-
ments physiques des fermes de serveurs vir-
tuels tout en automatisant en temps réel le pro-
visionnement des paramètres réseau (VLANs, 
ACLs, QoS, …).  

Avec une infrastructure intégrant Open-
Stack, l’orchestrateur SmartCloud d’IBM qui 
embarque des composants réseau dotés de la 
technologie de fabric Ethernet Brocade, offre 
aux entreprises des capacités d’élasticité de 
type scale-out pour répondre au plus près aux 
besoins applicatifs à la hausse comme à la 
baisse.

Ce ne sont que quelques exemples de ce qui 
commence à se mettre en place dans les orga-
nisations partout dans le monde. Demain, les 
réseaux seront ouverts à tous les niveaux. La 
flexibilité, l’agilité et l’évolutivité que les ini-
tiatives open source répondent aux enjeux 
croissants de connectivité et d’échanges de 
données.

a ProPoS De BroCaDe les solutions 
réseau de Brocade (nasdaq : BrCD) aident les plus 
grandes entreprises mondiales à évoluer sans 
heurts vers un monde où les applications et les 
informations peuvent se trouver n’importe où. 
(www.brocade.com)

Ayant pour objectif de trouver le moyen d’orchestrer les 
différents éléments qui constituent un datacenter ou un 
Cloud, OpenStack réunit des milliers de contributeurs.
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M ettre en place un cluster Ha-
doop, serait-ce en version tota-
lement open source, entraîne au 
minimum des coûts matériels 
et humains qui ne sont pas tou-

jours négligeables. 

CluSter DéDié ou DanS le ClouD ? 
Le premier choix qui se présente à un direc-
teur informatique qui se lance dans Hadoop 
est de décider s’il souhaite opter : 
• Pour un cluster dédié, qu’il soit physique-

ment installé dans les locaux de l’entreprise 
ou chez un hébergeur. 

• Pour un cluster dans le Cloud, dont il par-
tagera éventuellement les res sources avec 
d’autres clients du prestataire de services. 
Le tableau en page suivante essaye de résu-

mer les principaux avantages et inconvénients 
de ces trois grandes options, que l’organisme 
concerné soit une entreprise ou un autre orga-
nisme. 

Comme souvent, chaque option a ses avan-
tages et ses inconvénients. Le choix entre l’une 
ou l’autre se fait donc au cas par cas. On peut en 
particulier distin guer différentes phases dans 
un projet Hadoop, l’option retenue pour une 
phase pouvant être différente de celle choisie 
pour une autre phase. En première approche 
on peut considérer que : 

— opter pour un cluster partagé dans le Cloud  : est 
une option intéressante dans la phase de dé-
monstration du concept (Proof of Concept) car 
elle est très souple et facile à mettre en œuvre, 
pour un coût forcément réduit (un démonstra-
teur requiert une fraction de la puissance du 
cluster opérationnel). Mais peut être plus pro-
blématique dans la phase d’exploitation du fait 
que ses performances risquent d’être pénali-
sées par la virtualisation, et une archi tecture 
réseau qui n’est pas forcément optimisée. 
— opter pour un serveur hébergé est une option 
peut-être un peu contraignante à mettre en 
œuvre dans la phase de démonstration. C’est 
une option envisageable dans la phase d’ex-
ploitation, sous réserve : 
• De s’assurer que les connexions réseau sont 

adaptées aux types de trai tement qu’envi-
sage l’organisme. 

• De disposer d’une équipe d’informaticiens 
de haut niveau, car la résolu tion de pro-
blèmes affectant des systèmes distants peut 

Mettre en œuvre 
un cluster Hadoop
Ce dossier compare différentes options possibles pour mettre en œuvre un 
cluster Hadoop, ainsi que les différents coûts à prendre en compte. en effet, 
considérer que Hadoop, parce qu’il est un projet open Source, ne coûte rien 
serait aller un peu vite en besogne.

Big Data, ConCePtS  
et MiSe en œuVre De HaDooP
Laurent Jolia-Ferrier
207 pages
54€ / 40,50€ en numérique
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s’avérer plus complexe que dans le cas d’une 
solution purement interne. 

— opter pour un cluster dédié installé dans les 
locaux de l’entreprise : est une option envisa-
geable dans la phase de démonstration (le plus 
sou vent les coûts matériels sont limités du fait 
du faible nombre de nœuds nécessaires). C’st 
une option qui est aussi envisageable en ex-

ploitation, même si elle peut sembler, parfois 
à juste titre, plus coûteuse que les deux autres 
options. En résumé, on peut dire : 
• Que n’importe laquelle des trois options 

peut être mise en œuvre dans la phase de 
démonstration, en prêtant une attention 
particulière aux perfor mances réseau si 
l’option 2 ou l’option 3 est retenue. 

oPtion 1   CluSter DéDié inStallé DanS leS loCaux De l’organiSMe
aVantageS inConVénientS
totale maîtrise du cluster (matériels, logiciels, réseaux) investissement initial en euros et en remps peut-être plus important 

que pour les autres options.
grande disponibilité des ingénieurs système, qui sont présents 
sur place

risque de tout vouloir faire en interne (Hadoop est un outil disposant 
de très nombreuses options de paramétrage, pas toujours faciles à 
maîtriser).

totale liberté au niveau des moyens et du planning pour faire 
fonctionner et évoluer le cluster
Seule option qui garantisse à 100% la confidentialité des 
données (si pas de réseau vers l’extérieur)

oPtion 2   CluSter DéDié inStallé CHez un HéBergeur
aVantageS inConVénientS
tarifs souvent compétitifs (mutualisation des ressources) Configurations matérielle, logicielle et réseau pas forcément connues 

de manière précise.
tarifs plus progressifs que dans l’option 1 (effets de seuils 
réduits)

limitations techniques (tout n’est pas autorisé)

equipes gérant l’hébergement normalement très 
professionnelles

Possibilités d’optimisation du cluster plus limitées

fiabilité et disponibilité élevées Moins grande disponibilité des ingénieurs système (au moins pour la 
partie du système gérée par l’hébergeur)

Dans certaines offres, les principaux logiciels de l’écosystème 
Hadoop sont préinstallés

Pas de véritable assurance quant à la confidentialité des données

Permet de concentrer les efforts sur les tâches directement 
productives

Moins de liberté de choix au niveau des logiciels de l’écosystème 
Hadoop dans certains cas).

oPtion 3   CluSter Partagé DanS le ClouD
aVantageS inConVénientS
tarifs souvent compétitifs (pas d’investissement et 
mutualisation des ressources).

irréversiblité du processus (surtout si les volumes de données en jeu 
sont importants).

tarifs très progressifs (peu ou pas d’effets de seuil). Configurations matérielle, logicielle et réseau pas forcément connues 
de manière précise.

aspects techniques, en particulier concernant les réseaux, 
largement masqués pour le client.

Possibilités d’optimisation du cluster réduites.

équipes gérant le Cloud normalement très professionnelles. les aspects juridiques sont plus complexes car la localisation du 
cluster n’est pas forcément connue, ou qu’elle se situe à l’étranger.

fiabilité et disponibilité du cluster élevées. Pas de véritable assurance quant à la confidentialité des données
Si les données Hadoop sont déjà stockées dans le Cloud, il est 
logique du point de vue de Hadoop de les traiter au même endroit 
(proximité des données).

Moins de liberté de choix au niveau des logiciels de l’écosystème 
Hadoop dans certains cas).
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• Que le choix de l’option dans la phase d’ex-
ploitation doit être précédée d’une analyse 
de type forces-faiblesses - opportunités-me-
naces qui tienne compte des besoins et des 
moyens (matériels, humains, financiers, 
etc.) de l’orga nisme. Une évaluation du TCO 
(Total Cost of Ownership), ou coût du cycle 
de vie, pourra être faite. 

leS CoûtS Pour un CluSter 
DéDié inStallé DanS leS loCaux 
De l’organiSMe 

leS CoûtS De forMation 
La première chose à faire avant de se lancer 
dans l’aventure que constitue la mise en œuvre 
d’un cluster Hadoop, quelle que soit l’option 
retenue, est de se former un minimum. 

Dans tous les cas, les décideurs pourront 
suivre une formation courte présen tant de 
manière non technique Hadoop et son écosys-
tème. à l’issue de cette formation, ils auront 
une idée précise de ce qu’est Hadoop, ainsi 
que de la ma nière dont le Big Data peut offrir 
de nouvelles perspectives à leur organisme. 

Si l’organisme souhaite maîtriser l’installa-
tion et l’exploitation de son cluster Hadoop, il 
est indispensable : 
• Qu’au moins un ingénieur système suive 

une formation d’administrateur Hadoop. 
• Qu’au moins un développeur suive une for-

mation de programmeur Hadoop incluant 
différents langages (Java, Python, HiveQL, 
Pig Latin, etc.). 
Le cas échéant, un analyste de données 

pourra aussi suivre une ou deux for mations 
spécifiques. 

Cloudera propose, directement ou par le 
biais de la société Global Knowledge, une série 
de formations assez complète (cf. tableau ci-
après). Ces formations peuvent se donner en 
présentiel (en inter ou en intra) ou à distance 
via Inter-net. 

La plupart des autres grands fournisseurs 
de logiciels et de services Hadoop proposent 
des formations similaires à celles de Cloudera, 
à des prix très proches. 

leS forMationS De ClouDera 

source : http://cloudera.com/content/cloude-
ra/en/training.html et http://www.globalk-
nowledge.fr/search/?SearchTerm=cloudera

leS CoûtS MatérielS 
Sans entrer dans les détails, les coûts matériels 
comprennent en particulier : 
le coût des serveurs (nœuds maîtres et nœuds 
esclaves) : 
• Le coût d’un nœud esclave est couramment 

compris entre 2 000 et 6 000 € HT, selon qu’il 
est plus exigeant en termes d’entrées-sorties 
ou en termes de puissance de calcul. 

• Le coût d’un nœud maître est plutôt compris 
entre 6 000 et 9 000 € HT. 

le coût de l’infrastructure réseau dédiée au clus-
ter Hadoop (commutateurs, switches «top of 
rack», cartes réseau, etc.) : ce coût devrait se 
situer aux alen tours de 20% du coût total du 
projet Hadoop. 

Ces coûts doivent être considérés comme 
des ordres de grandeurs, à affiner en tenant 
compte : 
• des caractéristiques du cluster Hadoop en-

visagé ; 
• de l’évolution dans le temps des caractéris-

tiques techniques et du prix des serveurs ; 
• des conditions commerciales qui peuvent 

être négociées avec les fournisseurs ; 

leS CoûtS logiCielS 
Il est possible de mettre en œuvre un cluster 
Hadoop sans débourser un euro en logiciel, du 
moins en théorie. Pour cela, il faut opter : 

forMation CiBle PriVilégiée Durée
essentials for apache 
Hadoop

Décideurs et 
utilisateurs

1 jour

administrator training 
for apache Hadoop

administrateurs 
système

4 jours

Developer training for 
apache Hadoop

Développeurs 4 jours

training for apache 
Hbase

administrateurs 
système et 
développeurs

4 jours

introduction to Data 
Science

Développeurs et 
analystes de données

3 jours

Data analyst training : 
using Pig, Hive and 
impala

analystes de données 3 jours

http://cloudera.com/content/cloudera/en/training.html et http://www.globalknowledge.fr/search/?SearchTerm=cloudera
http://cloudera.com/content/cloudera/en/training.html et http://www.globalknowledge.fr/search/?SearchTerm=cloudera
http://cloudera.com/content/cloudera/en/training.html et http://www.globalknowledge.fr/search/?SearchTerm=cloudera
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•	 Soit pour la distribution Standard de Cloudera qui 
comprend les produits suivants : Hadoop, Flume, 
Hive, Mahout, Oozie, Pig, Sentry, Sqoop, 
Whirr, ZooKeeper, Hue, HCatalog, HBase, 
Impala, Search et la version gratuite de Clou-
dera Manager. Mais qui ne comprend pas les 
produits suivants, disponibles uniquement 
avec une licence commerciale Enterprise : la 
version complète de Cloudera Manager (avec, 
par exemple, le support de LDAP), Cloudera 
Navigator et le support technique. 

•	 Soit pour la distribution M3 de Mapr : attention, 
cette version ne supporte ni l’option High 
Availability (HA), ni les snapshots (liste non 
exhaustive) et ne comprend aucun support 
technique. 

•	 Soit pour la distribution de HortonWorks qui 
comprend les produits suivants (sans sup-
port technique) : Hadoop, Hive, Hcatalog, 
HBase, ZooKee per, Pig, Sqoop, Flume, Oozie, 
Ambari et Mahout. 

remarque : Le niveau de version, la stabilité et l’in-
tégration des différents composants peuvent va-
rier selon le fournisseur et la distribution choisie. 

le Coût Du SuPPort teCHniQue 
Pour disposer d’un support technique, ce qui 
est probablement une bonne idée pour des 
organismes qui ne disposent d’aucune expé-
rience Hadoop préalable en interne, il faut 
s’orienter vers l’une des options suivantes : 
• Acquérir la distribution Cloudera Enter-

prise de Hadoop. 
• Acquérir les distributions MapR M5 ou M7 

de MapR. 
• Souscrire un contrat d’assistance auprès de 

HortonWorks. 
Si ces options packagées ne conviennent pas, 

il est souvent possible d’opter pour un service 
à la carte. 

remarque : Il est difficile de déterminer un coût 
moyen pour le support technique car cer tains 
fournisseurs (Cloudera, MapR…) l’incluent dans 
le prix de leurs distribu tions commerciales, tan-
dis que d’autres (HortonWorks, Talend…) le fac-
turent à part. Dans tous les cas, il est nécessaire 
de comparer le contenu détaillé des offres au 
regard de ses besoins. 

leS CoûtS en énergie 
Lors de l’élaboration d’un budget prévisionnel 
de mise en œuvre d’un cluster Hadoop, ne pas 
oublier les coûts en énergie : la consommation 
d’énergie d’un cluster (soit directement pour 
alimenter le matériel, soit indirectement pour 
assurer leur refroidissement) peut en effet re-
présenter de 33% à 50% de l’investissement. 

leS CoûtS en PerSonnel 
Hadoop est un produit récent : il a été dévelop-
pé en 2005 par Doug Cutting et Mike Cafarella. 
Cloudera a été fondée en 2008, MapR en 2009 
et HortonWorks en 2011. Le développement de 
Hadoop en Europe date du début des années 
2010. De ce fait, les vrais spécialistes Hadoop 
sont encore rares en Europe, donc chers. 

remarque : Une étude de ComputerWorld UK de 
janvier 2013, intitulée «Key Skills – Big Data, big 
salaries» (cf. http://www.computerworlduk.com/
advice/ careers/3418233/key-skills--big-data-big-
salaries/) annonce les salaires annuels suivants : 
jeune diplômé : 27 000 £ (environ 32 000 €), ana-
lyste de données avec 4 ans d’expérience : 40 000 à 
48 000 £ (environ 47 000 à 57 000 €), consultant ex-
périmenté : 120 000 £ (environ 140 000 €). Un free-
lance peut gagner 500 £ (environ 600 €) par jour. 

Concernant le développement d’une exper-
tise Hadoop en interne, la solution de l’em-
bauche externe n’est pas la seule envisageable : 

Le développement de Hadoop en Europe  
date du début des années 2010. De ce fait, les vrais 
spécialistes sont encore rares, donc chers. 

http://www.computerworlduk.com/advice/ careers/3418233/key-skills--big-data-big-salaries/
http://www.computerworlduk.com/advice/ careers/3418233/key-skills--big-data-big-salaries/
http://www.computerworlduk.com/advice/ careers/3418233/key-skills--big-data-big-salaries/


HPC Review44 tech zone

• Un bon développeur Java peut être assez 
rapidement formé à la programmation Ha-
doop. 

• De la même manière, un bon ingénieur sys-
tème Unix peut être assez rapidement formé 
à l’administration d’un cluster Hadoop. 
On peut penser que la situation de relative 

pénurie actuelle va se résorber assez rapide-
ment pour les postes les plus techniques (dé-
veloppeurs, administrateurs, etc.), le temps 
que les écoles d’ingénieurs informaticiens 
intègrent Hadoop dans leur cursus. La situa-
tion risque d’être plus tendue pour des profils 
expérimentés, capables à la fois d’imaginer de 
nouveaux produits et/ou services issus de Ha-
doop et de faire en sorte que ces produits et/ou 
services se matérialisent. 

remarque : Pour information, l’équipe Hadoop 
de Spotify comprend 12 ingénieurs qui gèrent 
un cluster Hadoop de 190 nœuds. 

CluSter DéDié inStallé CHez un 
HéBergeur (Cette SeCtion eSt BaSée 
Sur l’offre D’oVH)

leS CoûtS De forMation : Lorsque le clus-
ter Hadoop est hébergé à l’extérieur, il devient 
moins critique de disposer d’un administra-
teur Hadoop, surtout si l’hébergeur dispose 
de cette compétence (cf. option «Infogérance» 
chez OVH). En l’absence d’infogérance, la com-
pétence d’administrateur Hadoop devra être 
assumée en interne. Les autres formations 
envisagées en début de chapitre restent perti-
nentes. 

leS CoûtS MatérielS : OVH propose deux 
types de nœuds : 
• Un nœud de type esclave, facturé 714,94 € 

HT par mois. 

• Un nœud de type maître, facturé 1 064,94 € 
HT par mois. 
Cette offre «clef en main» propose peu d’op-

tions. Elle inclut l’infrastructure réseau, une 
distribution Hadoop, etc. (cf. http://www.ovh.
com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-ha-
doop.xml). 

leS CoûtS logiCielS : les principaux logiciels 
de l’écosystème Hadoop sont inclus en stan-
dard dans l’offre : HDFS, MapReduce, HBase, 
Hive, HCat, Oozie, Ganglia, Nagios et ZooKee-
per. Il est possible d’installer d’autres distribu-
tions Hadoop que celle proposée par OVH, ce 
qui rend donc possible l’ajout d’outils de l’éco-
système de Hadoop non présents par défaut. 

le Coût Du SuPPort teCHniQue : l’hébergeur 
ne propose pas toujours de support technique. 
Si tel est le cas, il est toujours possible de faire 
appel à un consultant. 

leS CoûtS en PerSonnel : Les coûts en per-
sonnel d’exploitation sont normalement ré-
duits lorsque le cluster est hébergé à l’exté-
rieur. Par contre, le personnel restant doit 
être de haut niveau, l’analyse et la résolution 
de problèmes à distance pouvant se révéler 
ardues. Les coûts en personnel de développe-
ment d’applications Hadoop est le même que 
pour l’option «Cluster dédié installé dans les 
locaux de l’organisme». 

leS CoûtS en énergie : les coûts en énergie 
sont inclus dans l’offre d’OVH. 

remarque : Pour en savoir plus sur l’offre Big 
Data d’OVH, aller à l’adresse suivante : http:// 
www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/
cluster-hadoop.xml# services. 

Lorsque le cluster Hadoop est hébergé à l’extérieur, il 
devient moins critique de disposer d’un administrateur, 
surtout si l’hébergeur dispose de cette compétence

http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml
http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml
http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml
http:// www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml# services
http:// www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml# services
http:// www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/big-data/cluster-hadoop.xml# services
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CluSter Partagé DanS le ClouD : 
Cette SeCtion eSt BaSée Sur l’offre 
elaStiC MaPreDuCe (eMr) SerViCeS 
D’aMazon

leS CoûtS De forMation : dans la mesure où 
Hadoop est proposé exclusivement sous forme 
de services, tous les aspects matériels d’un clus-
ter (serveurs, réseaux, alimentation élec trique, 
etc.) sont masqués pour le client. Le rôle de l’ad-
ministrateur Hadoop consiste donc à gérer les 
services Hadoop, en particulier par l’intermé-
diaire de l’AWS (Amazon Web Services) Mana-
gement Console. Certaines tâches d’administra-
tion, comme la planification et le suivi du bon 
déroulement des jobs Hadoop, sont inchangées. 
Les autres formations envisagées au début de ce 
chapitre restent pertinentes. Amazon propose 
des formations en ligne gratuites, sous la forme 
de vidéos portant sur tous les aspects, aussi bien 
matériels que logiciels, d’Amazon EMR (cf. http://
aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/training). 

leS CoûtS MatérielS : les coûts matériels 
sont masqués pour le client. 

leS CoûtS logiCielS : les coûts logiciels sont 
masqués pour le client. 

le Coût Du SuPPort teCHniQue : Le support 
technique portant sur l’administration du 
cluster ne relève pas du client, mais du four-
nisseur de services. Aucun support technique 
portant sur le développement de programmes 
Hadoop n’est proposé. 

leS CoûtS en énergie : Les coûts en énergie 
sont masqués pour le client. 

leS CoûtS en PerSonnel : Les coûts en person-
nel d’exploitation sont réduits lorsque le cluster 

est partagé dans le Cloud. Un poste de respon-
sable de la planification et du bon déroule ment 
des jobs Hadoop est à prévoir.  Les coûts en per-
sonnel de développement d’applications Hadoop 
est le même que pour l’option «Cluster dédié ins-
tallé dans les locaux de l’organisme». 

leS CoûtS en SerViCeS : La tarification des 
services d’Amazon EMR repose sur plusieurs 
paramètres : 
• Votre région : Europe (centre informatique 

situé en Irlande). / USA Ouest (centre infor-
matique situé en Californie), etc

• Le type et la puissance des instances EC2 (= 
serveurs virtuels). 

• Le fait que les instances EC2 soient à la de-
mande (ce sont les plus oné reuses), réservées 
(mises à disposition dans des plages horaires 
prédéfinies) ou ponctuelles (achat de la puis-
sance de calcul non utilisée d’Amazon sous 
forme d’enchères simplifiées). 
La tarification d’Amazon EMR est assez com-

plexe du fait des multiples options proposées : 
la prudence est donc de rigueur à ce niveau. 

remarque : Pour en savoir plus sur l’offre Ama-
zon EMR, aller à l’adresse suivante : http://aws.
amazon.com/fr/elasticmapreduce/ 

Amazon EMR ne prend en charge que les 
distributions de MapR (M3, M5 et M7). Si l’uti-
lisation de la distribution M3 est comprise 
dans le tarif de base, l’uti lisation des distri-
butions M5 et M7 génère des frais supplémen-
taires.  Pour plus d’informations sur les tarifs 
d’Amazon EMR, aller à l’adresse suivante : 
http://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/
pricing/. Un calculateur donnant un coût men-
suel approximatif des services Amazon EMR 
se trouve à l’adresse suivante : http://calculator.
s3.amazonaws.com/calc5.html# s=EMR 

Amazon propose des formations en ligne gratuites, 
sous la forme de vidéos portant sur tous les aspects, 
aussi bien matériels que logiciels, d’Amazon EMR

http://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/training
http://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/training
http://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/pricing/
http://aws.amazon.com/fr/elasticmapreduce/pricing/
http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html# s=EMR
http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html# s=EMR
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