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Chers lecteurs,

Bonne lecture ! 
La rédaction

Bienvenue dans ce numéro 6 de HPC review consacré au Machine lear-
ning ! voilà un domaine en pleine effervescence où l’avenir est loin d’être 

tracé. il est en plein développement en ce moment même.

le Machine learning est au Big Data, au Cloud et au HPC ce que la lu-
mière est à la pellicule argentique : un révélateur. en effet, c’est passer 
d’un mode de stockage statique des données à un mode dynamique et, 
en s’appuyant sur des algorithmes et des plateformes de plus en plus so-
phistiquées, de tendre vers le temps réel sur une quantité de données qui 
promet d’être exponentielle. iDC prédit une croissance des données de 
8 Zetta-octets aujourd’hui, à plus de 40 Zetta-Octets en 2020 ! Seul le 
Machine Learning renferme en lui la capacité d’analyser une telle quantité 

de données pour gagner en visibilité et pertinence.

Le Machine Learning est aussi pour l’industrie et les entreprises, la capa-
cité d’accroître leur puissance et qualité d’analyse au profit de la prise de 
décision et de la connaissance de leurs données, structurées et non struc-
turées. Mieux encore, le Machine learning a aussi un rôle déterminant à 
jouer en matière de recherche et de santé, avec une puissance de trai-
tement et d’analyse décuplée, au profit de la pertinence des résultats  au 
service de l’exploration d’hypothèses aussi nombreuses que profondes. 

C’est donc à un saut vers le futur que nous vous invitons. nous sommes 
à l’écoute de vos réactions et de vos implémentations en matière de Ma-

chine Learning sur laredaction@hpcreview.fr. 

mailto:laredaction@hpcreview.fr
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a  propos des hautes technologies, 
qui ne s’est pas dit au moins une 
fois : « mais on allons-nous nous 
arrêter ». Force est de constater 
que  la réponse qui s’impose est : 

Jamais. Forcément, c’est le principe même des 
hautes technologies : « Toujours plus ». La réa-
lité virtuelle devient plus vraie que nature, et 
on y accède de partout et avec n’importe quel 
outil… Il ne manquerait plus que les « ma-
chines » apprennent toute seules en se passant 
d’intervention humaine. Et bien figurez-vous  
que cette technologie existe et qu’elle a un 
nom : le machine learning.

Petite précision : On dit « machines » parce 
que le spectre est forcément très large : on part 
de la machine-outil, pour arriver aux serveurs 
analytiques en passant par les robots, les sys-
tèmes de surveillances etc. 

Soyons clair, le monde de Google est déjà, et 
depuis longtemps, engagé dans ces processus 
d’analyse autoalimentés pour donner une ex-
périence de navigation de plus en plus ciblée. 
Doit-on  alors penser que la liberté de naviga-
tion nous échappe ? Je dirais oui forcément, 
mais à quel point ?

Les systèmes de surveillance à reconnais-
sance faciale avancent aussi. La base de don-
nées des visages identifiée augmente au fur et 
à mesure des visites soit ; mais les possibilités 
de traitement de ces données augmentent d’au-
tant. Pourquoi ne pas déterminer des compor-
tements humains par rapport à des modifi-
cations d’expression corporelles ou faciales… 
Imaginez une caméra au-dessus d’une affiche 
publicitaire qui enregistre les moindres réac-
tions des passants. On peut immédiatement 
valider l’impact d’une campagne publicitaire. 
Ajoutons à cela, du traitement d’image temps 
réel et de la réalité augmentée… mélangez le 
tout : on a des pubs réactives en fonctions d’un 
public immédiat.

On parle bien d’intelligence artificielle mais 
ne devrait-on pas commencer à parler d’éman-
cipation des machines. Utilisant les fruits des 
développements périphériques comme par 
exemple le Datamining, ces algorithmes d’ap-
prentissage permettent aux machines d’ali-
menter leurs connaissances de manière incré-
mentale. 

Et là je repose la question de départ : « mais 
où allons-nous nous arrêter ? »

le CHroNiqueur MaSqué

l’émancipation des 
machines a commencé

le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro
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a u fil des investissements consen-
tis dans les technologies de fabri-
cation des semiconducteurs, Intel 
a fait de la loi de Moore une réali-
té. Se fiant à ses propres observa-

tions et à ses calculs Gordon Moore ne se dou-
tait pas que sa loi durerait aussi longtemps. 
Pour comprendre cet étonnement, il convient 
de mesurer le chemin parcouru. Au milieu des 
années 60, le processus de fabrication reposait 
sur des tranches de silicium – les fameux wa-
fers – d’un diamètre maximal de 2 pouces. De 
nos jours, les wafers sont d’un diamètre de 12 
pouces, et l’on s’oriente vers des wafers de 18 
pouces. Avec une dégringolade dans les coûts 

de production d’un transistor unique, infé-
rieurs d’un milliard de fois à ce qu’ils étaient 
voici 50 ans. Et une résultante cocasse édic-
tée par Moore lui-même, qui affirme que le 
nombre de transistors produit depuis a enfin 
dépassé le nombre de fourmis sur terre !

1969: uNe DeMaNDe PaS BaNale … 
et uNe réPoNSe origiNale
En 1969, l’entreprise japonaise Nippon Calcula-
ting Machine Corporation approche Intel pour 
concevoir un jeu de 12 puces pour sa nouvelle 
calculatrice Busicom 141-PF. Les Ingénieurs 
d’Intel répondent en suggérant une famille de 
seulement quatre puces, dont une program-
mable. Cet ensemble de quatre puces connue 
sous le nom MCS-4 comprenant une unité cen-
trale de traitement (CPU) 4004, une mémoire 
morte (ROM) pour les programmes d’appli-
cations personnalisés, une puce de mémoire 
vive (RAM) pour le traitement des données, et 
un circuit pour les entrées/sorties (I/O).

1971: le DéBut De l’ère 
De l’éleCtroNique iNtégrée
Fort de ses 2300 transistors Le processeur 
Intel 4004 pouvait être programmé pour 
être utilisé dans une di-
versité de produits. En 
cela, il se différenciait 
de ses prédécesseurs et 
congénères. Après avoir 
racheté les droits de Nip-
pon Calculating Machine 
Corporation, Intel lança la commercialisa-
tion du processeur Intel 4004 et de son chip-
set avec une publicité dans le numéro du 15 

50 ans de loi de Moore

« Le nombre de transistors 
d’un processeur va doubler 
environ tous les 24 mois. »
— Gordon Moore, cofondateur d’Intel

Voici déjà 50 ans, gordon Moore, cofondateur d’intel, décréta 
que la puissance des microprocesseurs doublerait tous les 24 mois. 
Cinq décennies plus tard, cette prédiction continue de se vérifier.
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Novembre 1971 de Electronic News «annon-
çant une nouvelle ère dans l’électronique 
intégrée.»

le ProCeSSeur qui DoNNa NaiSSaNCe 
à uNe iNDuStrie
Le 4004 est donc devenu le premier micropro-
cesseur programmable à usage générique sur 
le marché et devint l’élément de base autour 
duquel les ingénieurs pouvaient concevoir 
des appareils électroniques de leur cru. De 
la taille d’un ongle, le processeur 4004 d’In-
tel fournit la même puissance de calcul que 

l’ENIAC, le premier ordinateur électronique 
construit en 1946, qui remplissait toute une 
salle. Pour avoir une idée du chemin parcouru 
depuis le lancement de l’intel 4004, un proces-
seur Intel Core contient 560 millions de tran-
sistors, soit un facteur d’intégration près de 
250 000 fois supérieur. La largeur des circuits 
du processeur 4004 était de 10 microns, ou 10 
000 nanomètres. Aujourd’hui, les circuits des 
microprocesseurs Intel se situent entre 45 et 
32 nanomètres. Par comparaison, un cheveu 
humain moyen est de 100.000 nanomètres de 
large. raMoN lafleur

50 ans en 10 évènements marquants

1985 

iPSC/1, le 
premier 
supercalculateur 
intel à base de 
CPu 286

1985 

Processeur 
80386, 275 000 
transistors et 
multitâche

1989 

intel i860, un 
CPu de plus 
d’un million 
de transistors 
à usage 
scientifique 

1993

le premier 
Pentium est 
lancé, avec plus 
de 3 millions de 
transistors

2008

intel lance le 
premier xeon Phi 
dédié au HPC

1968 

Bob Noyce et 
gordon Moore 
créent intel

1971 

intel lance le 
4004, le premier 
processeur 
intégré

1974

intel 8080, 
le premier 
processeur de 
masse. 4500 
transistors et 
dix fois plus 
puissant que ses 
prédécesseurs

1978 

intel 8088, 
intégré au Coeur 
de l’iBM PC

1982 

intel 80286, 
avec 134000 
transistors
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interview

ralPH 
SCHMitt 
le Ceo d’oCZ a répondu 
à nos questions et nous livre  
sa vision de l’avenir  
du marché du stockage flash
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M. Schmitt, pouvez-vous nous en dire plus sur 
les produits d’entreprise et la stratégie com-
merciale d’oCZ ? Ces deux dernières années, 
OCZ a connu beaucoup de changements, dont le 
point d’orgue a été l’annonce de son acquisition 
par Toshiba pour 35 millions de dollars. De-
puis lors, OCZ a fonctionné comme une filiale 
indépendante sous la propriété de Toshiba. 
Contrairement à ce qui se passe généralement 
après une acquisition, OCZ n’a pas été intégré 
aux unités existantes de Toshiba et toutes les 
différentes unités d’OCZ (par exemple le mar-
keting, le développement de produit, etc.) sont 
restées intactes. Pour être honnête, la relation 
entre OCZ et Toshiba ressemble davantage à 
un partenariat stratégique, ce qui démontre 
la séparation entre les deux institutions, mais 
dans le bon sens du terme.

Toshiba souhaitait préserver l’indépendance 
d’OCZ dans le but de ne pas noyer le talent de la 
société dans l’organisation massive de Toshiba. 
Un des problèmes d’une acquisition vient du fait 
que la compagnie mère peut ne pas être en me-
sure d’utiliser tout le talent et les ressources de 
la filiale, à cause des différences de culture de 
chaque organisation. En fin de compte, le talent 
individuel n’est pas quelque chose de concret 
et d’absolu, comme l’argent qui peut facilement 
être transféré d’un endroit à l’autre. Il y a di-
vers facteurs environnementaux et culturels 
à prendre en compte. Par exemple, la passage 
d’une culture d’entreprise libérale et décon-
tractée vers une entreprise gérée plus étroite-
ment peut empêcher certaines personnalités 
de s’exprimer, car ils doivent modifier leur fa-
çon de travailler et cela peut ne pas leur conve-
nir. L’intégration de deux sociétés aux cultures 
différentes est toujours un défi majeur, alors 
garder celles-ci séparées n’est pas toujours une 
mauvaise idée.

Heureusement, Toshiba a vu les choses du 
même œil que nous et nous n’avions pas eu le 
temps ni les ressources pour réaliser le plein 
potentiel. C’est pourquoi Toshiba a décidé de 
laisser OCZ poursuivre ses activités commer-
ciales et de recherche et développement en tant 
qu’unité séparée, en apportant un soutien finan-
cier pour la société. OCZ a toujours eu un plan 
d’action durable et il l’est toujours, il n’y avait 
donc aucune raison de segmenter la société. Les 
deux sociétés se sont également mises d’accord 
sur l’unification de la stratégie de développe-
ment produit. Au départ, il y a eu une période 
de chevauchement, les deux sociétés avaient 
leurs propres gammes et essayaient de couvrir 
le plus de marché possible. Mais dès la mi-2015, 
il ne devrait plus y avoir d’importants chevau-
chements de produits. Par exemple, OCZ a ces-
sé de développer sur l’interface SAS, Toshiba 
ayant davantage d’expertise dans ce domaine. 
Et il en va de même pour certains disques OEM 
pour lesquels Toshiba a toujours eu une forte 
présence. De même, Toshiba laissera OCZ gérer 
les ventes au détail de la marque, qui concen-
trera ses activités d’entreprise sur les disques 
SATA et PCIe. L’idée générale et l’objectif est de 
complémenter les gammes de chacun, pas d’en-
trer en compétition.

Comment la situation d’oCZ sur le marché s’est 
améliorée depuis l’acquisition de toshiba ? Au 
sein du groupe Toshiba, OCZ est maintenant 
en mesure de tirer parti d’un certain nombre 
de laboratoires Toshiba et d’exécuter des tests 
beaucoup plus approfondis tout au long du 
cycle de conception, ainsi que faire des tests et 
validations plus spécialisés pour répondre aux 
exigences spécifiques des clients. Durant les 
premières étapes de l’acquisition, les sociétés 
avaient des philosophies différentes en matière 

L’intégration de deux sociétés aux cultures différentes 
est toujours un défi majeur, alors garder celles-ci 
séparées n’est pas toujours une mauvaise idée.
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de validation, ce qui est logique étant donné les 
cultures différentes. Par exemple, Toshiba se 
concentrait plus sur la mémoire NAND pendant 
les essais/la validation (Toshiba est l’inventeur 
et le principal fournisseur de NAND, après 
tout), alors que OCZ mettait l’accent sur d’autres 
aspects sur lesquels il pouvait agir, comme le 
contrôleur et le firmware.

Les deux sociétés ont donc aligné leurs phi-
losophies afin d’utiliser la même façon de pen-
ser pendant le développement et l’essai des pro-
duits. Toshiba applique les mêmes standards 
de qualité pour les disques OCZ que pour les 
siens et OCZ a adopté plusieurs des processus 
de Toshiba en termes de contrôle de la qua-
lité. L’aspect essai/validation est juste un des 
exemples illustrant la façon dont les deux socié-
tés se complètent mutuellement. L’essentiel est 
de remarquer que les deux sociétés ont encore 
beaucoup à apprendre d’elles-mêmes, afin de 
garantir que les deux sociétés sortent les meil-
leurs produits possibles.

L’atout majeur acquis par OCZ est l’accès au 
savoir-faire de Toshiba concernant la mémoire 
NAND. De loin, la NAND est un simple semi-
conducteur (vous appliquez une tension éle-
vée qui génère un champ électrique qui force 
les électrons à passer, par effet tunnel, de la 
couche d’oxyde de silicium vers la grille flot-
tante), mais d’un point de vue atomique, il s’agit 
d’une technologie bien plus complexe. Certains 
ingénieurs d’OCZ vivent au Japon depuis l’ac-
quisition et commencent à cerner le fonction-
nement de la NAND et de ses caractéristiques 
pour concevoir de meilleurs produits. Dans ce 
cas, et en particulier pour les optimisations de 
l’endurance qui requièrent une compréhen-
sion très profonde de la NAND, l’accès à cette 
connaissance et son application sur la concep-
tion des produits apportera à OCZ un avantage 
très important sur le marché. 

Un autre élément crucial apporté par Toshi-
ba est l’accès à son approvisionnement en mé-
moire NAND. Avant, OCZ devait s’approvision-
ner en mémoire NAND sur le marché libre, et 
la qualité de la mémoire utilisée pouvait varier. 
Comme de nombreux composants (et les biens 

et marchandises en général), la NAND est ven-
due sur le marché au comptant où n’importe 
qui peut acheter ou vendre de la NAND. Dans 
le cas où un fabricant de NAND (ou n’importe 
quelle entreprise) dispose d’un stock excéden-
taire, il peut en laisser une partie sur le mar-
ché au comptant et le vendre au prix du jour. 
Il est possible d’acheter de la mémoire NAND 
directement chez le fabriquant, mais le volume 
requis est très élevé et vous ne profitez pas des 
bénéfices du marché au comptant dynamique 
(une offre et une demande prévisible et l’évolu-
tion des prix associée peut être très rentable). 

et dans le même esprit, comment a évolué 
votre r et D ? Je considérerais OCZ comme 
étant une solution tout compris pour les be-
soins de stockage exigeants. Nous maîtrisons 
tous les aspects de la technologie. Notre flexi-
bilité à personnaliser les solutions en fonction 
des besoins du client, à tous les niveaux de la 
chaîne de valeur, nous donne un avantage 
dans ce marché concurrentiel De plus, comme 
je l’ai dit plus haut, le leadership de la société 
mère, Toshiba, dans le secteur de la mémoire 
flash NAND, garanti à OCZ l’accès aux solutions 
de dernière génération.

Hormis la comparaison de la stratégie à 
haut niveau, la coopération s’applique égale-
ment aux produits individuels. Il a été conve-
nu de laisser à Toshiba le soin de développer 
les SSD basés sur de la NAND TLC. En effet, la 
société en développe depuis un certain temps 
et la conception d’un SSD TLC compétitif re-
quiert de grandes connaissances de la NAND, 
ce qui est le cas de Toshiba. Il parait évident 
de concentrer toutes les ressources sur une 
même plate-forme plutôt que de laisser OCZ et 
Toshiba dépenser de l’argent chacun de leur 
côté pour obtenir le même objectif au final. Ce-
pendant, pour la première fois, le disque TLC 
conçu par Toshiba sera également vendu sous 
la marque OCZ, ce qui est logique puisque OCZ 
dispose déjà d’un vaste réseau de distribution 
et du support requis pour la vente au détail. En 
revanche, Toshiba est très intéressé par le  pro-
chain contrôleur JetExpress d’OCZ, je ne serais 
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donc pas surpris de voir des SSD Toshiba équi-
pés du contrôleur JetExpress pour les modèles 
OEM. OCZ ayant adapté ses activités de fabrica-
tion en devenant partenaire certifié de Toshiba 
(PTI), une équipe d’ingénieurs expérimentés 
bénéficie d’une propriété intellectuelle inno-
vante afin de concevoir et développer des solu-
tions de stockage flash capables de se démar-
quer. La qualité est comprise dans le cycle de 
conception complet avec une qualification et 
une surveillance des fournisseurs conforme à 
la norme ISO 9001:2008. 

Aujourd’hui, OCZ s’efforce d’obtenir un équi-
libre parfait entre performance et qualité, afin 
de garantir une fiabilité supérieure à ses clients. 
La qualité est une priorité dans tous ce que nous 
entreprenons et cela se ressent dans toute l’entre-
prise, ainsi, nous pouvons nous souvenir de notre 
objectif principal. Nous avons réalisé des inves-
tissements et des progrès significatifs pour assu-
rer la qualité à tous les niveaux de l’entreprise. 
De fait, les taux de retour et de produits défec-
tueux ont fortement chuté et continuent dans ce 
sens. Nos gammes de produits actuelles ont un 
taux de retour global de seulement 0,57 %*, dont 
0,31 % sont avérés vraiment défectueux. Le Vec-
tor 150, par exemple, a un taux de défectuosités 
confirmées de seulement 0,05 %. La société OCZ 
actuelle est très différente de la société d’hier. 
Sa gestion a changé de direction pour une voie 
durable où l’accent est mis sur le développe-
ment à long terme et la validation adéquate. Le 
partenariat avec Toshiba apporte davantage 
pour l’aspect qualité et donne également à OCZ 
l’accès aux connaissances et à l’approvisionne-
ment en mémoire NAND dont il a besoin. 

Comment voyez-vous l’évolution du marché du 
stockage flash dans les 5 prochaines années ? 
Il existe plusieurs interfaces disponibles pour 
les SSD d’entreprise, mais le PCIe est devenue 
l’une des meilleures. Sa connexion directe avec 
l’UC de l’hôte permet d’atteindre une latence 
« proche de zéro.  La version actuelle PCIe 3.0 
offre une bande passante de 1 Go/s par voie, 
permettant aux SSD PCIe d’utiliser 4 ou 8 voies 
simultanément, ce qui équivaut à atteindre une 
bande passant de 4 Go/s ou 8 Go/s pour chaque 
appareil.

De nos jours, les serveurs d’entreprise dis-
posent de plusieurs emplacements PCIe dis-
ponibles pour le déploiement de disques SSD 
et peuvent prendre en charge jusqu’à 40 voies 
PCIe par UC.  Un serveur à deux sockets peut 
donc supporter 80 voies PCIe.  Avec un écart 
de performance toujours plus important entre 
les processeurs et les sous-systèmes à disques 
durs des serveurs, les SSD PCIe deviennent 
fortement recommandés et représentent une 
opportunité de plusieurs milliards de dollars, 
appelée à évoluer rapidement lors des cinq 
prochaines années. À ce jour, le déploiement 
des SSD PCIe n’en est qu’à sa phase prélimi-
naire.

Afin d’atteindre ces niveaux de déploie-
ment, le PCIe nécessite une interface standard 
contrôlée par l’hôte.  Sans cela, chaque fabri-
cant de SSD doit développer ses propres pilotes 
propriétaires pour définir la manière dont le 
SSD se connectera avec l’hôte.  La standardisa-
tion de l’interface permettra de développer un 
pilote unique.  C’est pourquoi la spécification 
NVMe (Non-Volatile Memory Express) a été 
créée, afin de faire une utilisation optimale de 
l’interface PCIe pour les SSD des plates-formes 
d’entreprise et client. Le NVMe est un sujet 
actuel et nous allons en parler plus profondé-

* Ces données concernent les produits en produc-
tion au 15 décembre 2014.

Aujourd’hui, OCZ s’efforce d’obtenir un équilibre 
parfait entre performance et qualité, afin de garantir 
une fiabilité supérieure à ses clients. 
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ment lors d’une rubrique spécialisée. Nous 
pensons que le futur réside dans le PCIe/NVMe 
et c’est ce sur quoi notre laboratoire d’innova-
tion porte son attention actuellement. Avec 
l’émergence de l’informatique en nuage (cloud 
computing), des mégadonnées (big data), de la 
virtualisation et de la mobilité, le secteur du 
stockage de données est en train de vivre une 
métamorphose. Un des résultats de ce phéno-
mène est l’apparition des SSD basés sur des 
puces de mémoire flash NAND, prenant peu 
à peu le pas sur le marché des disques dur. 
Nous sommes des acteurs majeurs de ce pas-
sage du disque dur au SSD grâce à nos solu-
tions adaptées pour chaque application. Les 
solutions logicielles et de stockage en Flash 
d’OCZ apportent des gains en performances 
et en réactivité pour une variété de modèles 
d’utilisation et de charges de travail, de la vir-
tualisation aux centres de données de grande 
échelle, jusqu’à l’informatique en nuage. Par 
exemple, notre solution SSD PCIe ZDLX, qui 
consiste en l’intégration d’une couche maté-
rielle et logicielle, est en mesure d’améliorer 
les performances d’un environnement de base 
de données sur SQL Server », affirme Schmitt.

Contribuant à effacer les faiblesses du stoc-
kage, les SSD OCZ passent le niveau supérieur 
en la matière. Nos solutions sont conçues à 
partir de la combinaison de deux facteurs de 
base, le coût et les performances. En d’autres 
mots, pour répondre aux exigences en perfor-
mances de manière économique tout en amé-
liorant l’expérience informatique dans sa glo-
balité. La grande variété de solutions SSD de 
l’entreprise comprend de nombreuses inter-
faces et un riche ensemble de fonctionnalités 
dédiées aux entreprises, offrant une flexibilité 
et une efficacité sans précédent pour des sys-
tèmes haut débit. Chaque solution est conçue 
et réalisée avec le plus haut niveau de qualité 
et de fiabilité, sur lequel les entreprises et les 
professionnels peuvent s’appuyer pour leurs 
applications commerciales essentielles.

L’aptitude d’OCZ à savoir marier hautes 
performances avec économies provient de sa 
longue expérience avec les industries avides 

en performance de l’informatique et du jeu 
vidéo. Nous avons déjà une présence forte 
dans l’industrie du jeu vidéo, pour laquelle il 
est important de repousser les performances 
tout en maintenant un coût réduit. Nous espé-
rons pouvoir adopter la même stratégie pour 
le monde de l’entreprise. 

Prenons un exemple intéressant qui reflète 
notre expertise : 888.com, l’un des fournis-
seurs de services de jeux en ligne le plus po-
pulaire au monde, rencontrait des problèmes 
d’engorgement des E/S au sein de son centre 
de données et de leurs réseaux traditionnels. 
Comme les ressources étaient consultées par 
de nombreux joueurs en même temps, le prin-
cipal enjeu consistait à réduire la pression des 
E/S de la base de données sur le SAN, ainsi que 
d’améliorer les performances de la base de 
données SQL Server. Nous avons simplifié leur 
système de stockage grâce à notre accéléra-
teur SQL ZD-XL PCIe. OCZ a également réduit 
la charge d’E/S sur le SAN de 50 %, soulageant 
ainsi la pression de le charge de travail et amé-
liorant l’efficacité des données d’application. 
Nous avons limité les problèmes et amélioré le 
débit de données du serveur SQL de 150 %.

... et par rapport au marché des disques durs 
mécaniques ? Les entreprises découvrent sans 
cesse de nouvelles opportunités en matière 
de stockage solide sur mémoire flash, les SSD 
fournissent déjà des performances d’E/S supé-
rieures aux disques durs, de grandes capacités 
et une variété de formats et d’interfaces, tout en 
consommant moins d’énergie. La quantité de 
données stockées au sein des entreprises et par 
utilisateur a atteint des proportions astrono-
miques, créant le besoin de fournir les données 
toujours plus rapidement et efficacement.  

Dire que les disques flash remplaceront 
entièrement des disques durs mécaniques 
n’est pas la bonne approche. Bien sûr il y aura 
des environnements exclusivement Flash, 
lorsque des performances plus élevées sont 
nécessaires. Mais le plus souvent, nous al-
lons constater une combinaison des deux, les 
disques durs étant encore le moyen le plus 
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abordable d’archiver les données. Et cela ne 
changera pas de sitôt. 

quel sera le prochain grand lancement de pro-
duit d’oCZ ? Avec l’augmentation des applica-
tions d’entreprise, les SSD sont devenus une 
technologie essentielle pour fournir de façon 
prévisible les E/S de lecture pour la couche ap-
plication. Ne pas tenir compte de ces fonction-
nalités mène à une augmentation de la charge 
de travail et à la réduction des performances. 

L’une des solutions de stockage phare et ré-
cemment lancée d’OCZ, le Saber 1000 Series, 
est une nouvelle classe de SSD SATA d’entre-
prise conçue pour les applications intensives 
en lecture, ciblant le déploiement de grands 
volumes dans des environnements HyperS-
cale, d’hébergement Web et d’informatique 
distribuée. 

Les clients ont demandé, nous avons fournis. 
Récemment, OCZ a annoncé l’ajout d’un nou-
veau modèle de SSD d’entreprise à la gamme 
Intrepid 3000, le 3700 Series. Les disques Intre-
pid 3700 ont été spécifiquement conçus pour 
délivrer un maximum de capacité utile sans 
sacrifier les performances ou l’endurance. Cela 
semble trop beau pour être vrai, mais les SSD 
Intrepid 3700 offrent une architecture de stoc-
kage réunissant le meilleur des deux mondes : 
une grande capacité de stockage et une DWPD 
complète (écriture de disque par jour). 

Dernièrement, la solution PCIe Z-Drive 4500 
d’OCZ est une solution Flash complète qui in-
tègre des performances et une fiabilité solides, 
la protection des données et des fonctions de 
surveillance pour les applications d’entreprise 
essentielles qui nécessitent des environne-
ments de données gigantesques. Après qu’une 
entreprise cliente d’OCZ ait constaté que leur 
architecture de stockage actuelle n’était pas 

suffisante pour gérer le trafic de données, ils 
se tournèrent vers le SSD Z-Drive 4500 d’OCZ 
pour augmenter les performances de leurs 
utilisateurs. Notre gamme de SSD PCIe Z-Drive 
6000 compatible NVMe de prochaine généra-
tion est actuellement au stade de l’évaluation et 
sera lancée lors de la seconde moitié de 2015. Il 
s’agit une solution native PCIe 3.0 NVMe 1.1b, 
conçue pour un déploiement facile dans son 
format 2,5 pouces et capable de délivrer des 
performances extrêmes et une latence proche 
de zéro, avec son connecteur SFF-8639 connec-
table à chaud pour un déploiement et une uti-
lisation aisés. Couvrant à la fois les marchés 
des entreprises et des consommateurs, OCZ a 
récemment dévoilé la technologie de contrô-
leur de SSD JetExpress qui sera présentée 
lors de cet événement. Conçu et développé 
en interne, JetExpress sera le cœur et l’âme 
des futures lignes de produits d’OCZ, qu’elles 
soient natives SATA et PCIe/NVMe et dans de 
nombreux formats comprend le SATA M.2 et 
2,5 pouces.

Dans l’ensemble, OCZ a l’impression d’être 
sur la bonne voie. La stratégie de développe-
ment produit, et particulièrement le nouveau 
contrôleur PCIe JetExpress, semble extrême-
ment prometteuse et nous sommes convain-
cus de son potentiel. Nous travaillons avec 
acharnement pour regagner la confiance des 
consommateurs, y compris ceux ayant été 
déçu par le passé. Nous savons que cela pren-
dra du temps. Mais le nouveau OCZ dispose 
d’une nouvelle attitude et de davantage de 
ressources pour les phases d’essai et de valida-
tion. Et nous parviendrons à démontrer notre 
expertise et notre capacité d’innovation avec 
notre prochaine génération de produits. Alors 
restez branchés ! propos reCueiLLis par JoS-
CelyN floreS

Le Saber 1000 Series est une nouvelle classe de SSD SATA 
d’entreprise conçue pour les applications intensives en 
lecture, ciblant le déploiement de grands volumes.
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l e ministère américain de l’énergie 
(DOE) vient de sélectionner Intel 
comme maître d'œuvre pour livrer 
un calculateur d’une capacité 
de calcul de 180 Petaflops au 

ALCF (Argonne Leadership Computing 
Facility). C’est la première fois en près 
de deux décennies qu’est confiée ce rôle 
à Intel dans la conduite de la réalisation d'un 
supercalculateur. Le système Aurora sera 18 
fois plus puissant que son prédécesseur, Mira, 
tout en utilisant seulement 2,7 fois l’usage 
énergétique.

Le contrat prévoit un second supercalcula-
teur de prochaine génération. Tous deux sont 
prévus pour être de cinq à sept fois plus per-
formants que les supercalculateurs actuels. 
Ce projet s’inscrit dans  l’initiative  du CORAL 
(Oak Ridge, Argonne et Lawrence Livermore) 
pour promouvoir la recherche scientifique et 
viser l’exascale d’ici 2020.

iNtel et Cray aux MaNetteS
L’Aurora sera réalisé par Intel, secondé par 
Cray pour la partie intégration système. D’un 
point de vue technique, Aurora sera basé sur 
la troisième génération de processeurs Xeon 
Phi et le réseau d'interconnexion à hautes 
performances Intel Omni-Path, une nouvelle 
architecture de mémoire non-volatile et de 
stockage sur système de gestion de fichiers 
s’appuyant sur Lustre.

Parmi les objectifs de recherche d’ores et 
déjà prévus pour le système Aurora figurent 
le développement de panneaux solaires et de 

batteries plus puissantes, efficaces et durables; 
les biocarburants et un contrôle des maladies 
plus efficace; l'amélioration des systèmes de 
transport et la production de moteurs plus ef-
ficaces et plus silencieux.

Un second système nommé Theta officiera 
en tant que système de production précoce 
pour la ALCF et sera livré en 2016, avec des 
performances de 8,5 petaflops tout en consom-
mant seulement 1,7 mégawatts d'électricité. 
Le système Theta sera pour sa part animé par 
des processeurs Intel Xeon et Xeon Phi de troi-
sième génération (nom de code Knights Lan-
ding), ainsi que sur la prochaine génération 
de supercalculateur Cray XC.

 «Le choix d'Intel de livrer le supercalcula-
teur Aurora est la validation de notre position 
unique pour mener une nouvelle ère dans 
HPC», a déclaré Raj Hazra, vice-président, Data 
Center Group et directeur général, Groupe 
Technical Computing chez Intel.

aurora : objectif 
180 pétaflops
le supercalculateur aurora a été créé autour pour faire progresser 
la recherche et la découverte scientifique. Mise en service prévue en 2018.



http://www.editions-eni.fr/abonnement


HPC Review18 newsfeed

Les Editions ENI innovent en ajoutant 
à leur catalogue des cours en vidéo. En 
l’espèce, ces vidéos sur l’administration 
d’un système Linux totalisent plus de 7h 
de cours. L’objectif en est de maîtriser 
l’administration d’une machine Linux, 
la gestion des comptes d’utilisateurs, 

des permissions, des sauvegardes, des imprimantes et de toutes les 
tâches liées à l’administration d’un système Linux, comme le partition-
nement des disques, le montage  des systèmes de fichiers, l’utilisation 
du système RAID logiciel ainsi que la gestion des volumes logiques et de 
l’espace de pagination. Sont aussi couverts les deux principaux modes 
de sauvegarde et les outils de compression et d’archivage utilisés dans 
les procédures de sauvegarde/restauration, ainsi que l’architecture du 
noyau Linux et de la gestion de ses modules. Vidéo en ligne / Durée totale 
de la formation : 07h02. Niveau : Débutant à initié. ref. eNi : VCrliN. 59,99€

extension d’uMl 
récemment adoptée 
par l’oMg, le 
nouveau langage 
de modélisation 
SysMl est dédié 
à la conception 
de systèmes dits 
complexes : satellites, 
avions, systèmes 
de défense, de 
télécommunication, 

etc. l’auteur transmet 
une démarche 
cohérente de 
modélisation avec 
SysMl, à commencer 
par l’identification des 
véritables besoins 
utilisateur. toutes les 
difficultés inhérentes 
à la modélisation 
sont abordées, les 
exigences système 
induites, et comment 
décrire l’architecture 
interne d’un système. 
les ingénieurs ont 
ainsi l’occasion de 
parler un langage 
compréhensible en 
grande partie par 
les informaticiens, 
puisqu’il est basé 
sur des concepts 
et diagrammes 

similaires. Cela 
permet notamment 
d’améliorer la 
cohérence entre la 
vision globale du 
système et les parties 
souvent critiques 
réalisées en logiciel. 
editions eyrolles, 
Pascal roques (188 
pages, 35€)

Sig, la dimension 
géographique 
du système 
d’information 
(2e édition)
Ce livre synthétise 
ce qu’il faut savoir 
des systèmes 
d’information 
géographiques (Sig). il 

BookS

présente les concepts 
indispensables 
(territoire, géographie, 
cartographie) et 
un état des lieux 
du développement 
des Sig, et puis 
des composants 
techniques 
essentiels de la 
géomatique (données, 
métadonnées, 
aspects fonctionnels 
et logiciels) et 
s’interroge sur la 
manière d’introduire 
de la géographie dans 
le Si et de résoudre 
les problèmes 
d’architecture du Si 
qui en découlent. enfin 
il aborde les questions 
de démarche, 
de méthodes et 
d’organisation dans 
la dernière partie. 
les compléments 
et mises à jour de 
cette deuxième 
édition portent sur 
le développement de 
la géolocalisation, 
les changements 
apportés par l’open 
Data et le Big Data, 
la 3D, les Sig mobiles 
et les nouvelles 
architectures 
techniques.  editions 
Dunod, Henri Pornon 
(320 pages, 39€)

Modélisation des systèmes 
complexes avec SysMl

administration linux
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MooCS

Dans notre société hyper informatisée, la pro-
tection des données est devenue un sujet central. 
Qu’il s’agisse de la sphère économique (fichiers 
de clients ou de prospects, marketing ciblé, lutte 
contre la fraude, etc.), de la sphère publique (vi-
déosurveillance, fichiers de police, médicaux, 
etc.) ou de la sphère personnelle (Internet, ré-
seaux sociaux, moteurs de recherche, blogs, etc.), 
les fichiers sont désormais omniprésents dans 
notre quotidien.  Ce cours présente les règles ap-
plicables en matière de protection des données 
et de la vie privée sur internet. Le MOOC a deux 
objectifs : Sensibiliser les internautes sur leurs 
droits et sur les règles juridiques applicables à 
internet en matière de protection des données. 

Sensibiliser les professionnels ou les étudiants 
sur les obligations qui existent en la matière, 
afin d’en tenir compte dans leurs pratiques pro-
fessionnelles.

organisateur : le CNAM 
langue : français
Début des cours : 21 mai 2015
fin des cours : 5 juillet 2015 
fin des inscriptions : 4 juillet 2015 
effort estimé par semaine : 2 ou 3 heures 
liens pour s’inscrire : 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/CNAM/01013/session01/about

informatique et libertés  
sur internet

Cryptographique i
la cryptographie est un 
outil indispensable pour la 
protection des informations 
dans les systèmes 
informatiques. Ce cours 
explique les rouages de la 
cryptographiques primitives 
et comment les utiliser 
correctement. les étudiants 
apprendront à raisonner sur 
la construction des sécurités 
cryptographiques et comment 
appliquer ces connaissances 
concrètement dans le monde 
réel. le cours commence par 
une discussion détaillée sur la 
façon dont deux parties, ayant 
une clé secrète partagée, 

peuvent communiquer en 
toute sécurité. Surtout 
quand un puissant adversaire 
les espionne et altère la 
circulation des données. 
Nous allons examiner de 
nombreux protocoles déployés 
et analyser les erreurs dans 
les systèmes existants. la 
deuxième moitié du cours 
aborde les techniques qui 
permettent aux deux parties 
de générer une clé secrète 
partagée. Nous allons couvrir 
la théorie des nombres 
pertinents et débattre sur 
le chiffrement des données 
avec une clé publique et une 
clé d’échange de base. tout au 
long du cours, les étudiants 

feront face à de nombreux 
problèmes passionnants dans 
le domaine.

organisateur : 
université de Stanford
langue : anglais
Début des cours : 
20 avril 2015 
fin des inscriptions : 
1er juin 2015 
Durée des cours : 
6 semaines
effort estimé par semaine : 
5 à 7  heures 
liens pour s’inscrire : 
https://fr.coursera.org/
course/crypto

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

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01013/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01013/session01/about
https://fr.coursera.org/course/crypto
https://fr.coursera.org/course/crypto
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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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Machine 
Learning

L’avenir 
du HPC ?

Prenez des grandes masses de données traitées via des plateformes Big Data. 
ajoutez-y un soupçon de Business intelligence pour ajouter des capacités  
de visualisation et d’analyse. faites-les appliquer par des machines, vous ob-

tenez les bases d’une plate-forme de Machine learning.
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l e Machine Learning est l’un des nou-
veaux Graal de l’informatique mo-
derne. L’une des définitions les plus 
communément acceptées désigne des 
systèmes informatiques qui s’amé-

liorent en acquérant de l’expérience à partir 
des données analysées. Pour accomplir cet ob-
jectif, chercheurs, statisticiens  et data scien-
tists définissent des modèles logiciels capables 
de traiter et analyser de grandes quantités de 
données par des machines dédiées. L’objectif : 
établir des modèles prédictifs en se basant sur 
la corrélation de données, et les tendances dé-
gagées.

Car le constat est sans appel : ce travail ana-
lytique réalisé par des humains montre déjà 
ses limites, et se révèle en l’état actuel des 
choses, incapable de faire face au déluge de 
données que promet l’Internet des objets. Car 
il faut alors être en mesure de traiter et ana-
lyser une quantité colossale des données pour 
obtenir les tendances et mesures nécessaires. 
Soit à dégager les éléments discriminants, soit 
à détecter les signaux faibles susceptibles d’in-
fluer sur une prise de décision. Autant dire 
que l’enjeu est d’importance !

DeMaiN, l’iNterNet DeS oBJetS
Pour l’internet des objets qui généreront 90% 
des données de demain, il fallait une réponse 
adaptée sous la forme d’algorithmes permet-
tant à des machines d’analyser ces données 
d’un genre nouveau et dans des quantités iné-
dites. C’est là que le Machine Learning prend 
tout son sens. Mais l’internet des objets n’est 
pas le seul moteur du machine learning. Le Big 
Data l’est tout autant, et cela dès aujourd’hui. 
On pale déjà des 8 Zetta-Octets de données au 
niveau mondial. Une partie de ces données est 
constituée de données statiques, mais la part 
dynamique est vouée à croître ces prochaines 
années, pour atteindre selon IDC, 40 Zetta-Oc-
tets dès 2020.

uNe équatioN logiCiel + Matériel  
au SerViCe Du MaCHiNe learNiNg
L’évolution des plate-formes de Machine Lear-
ning s’effectue selon deux axes concomitants. 
D’une part par la création d’algorithmes de 
plus en plus efficaces capables de traiter, fil-
trer, et analyser la donnée, et d’autre part par 
le meilleur choix matériel à même de stocker, 
lire et écrire ces données, et de les traiter et 
analyser. Un ensemble d’algorithmes, de pro-
cesseurs et de dispositifs de stockage consti-
tuent donc les bases d’un système de Machine 
Learning performant. 

troiS aSPeCtS Pour réSouDre uNe 
ProBléMatique MaCHiNe learNiNg
Comme l’indique Dennis DeCoste, directeur 
du Machine Learning chez eBay, une problé-
matique Machine Learning convient d’être 
traitée sous trois aspects : des algorithmes 
aléatoires capables de croître à l’échelle (sca-
lables), un choix de matériels capables de ré-
pondre aux exigences de traitements efficaces, 
et un modèle de compilation décomposé en 
modules petits et efficaces testés et affinés in-
dividuellement plutôt qu’un algorithme com-
plexe à optimiser.

quelqueS exeMPleS CoNCretS  
De MaCHiNe learNiNg
A quoi peut donc bien servir le Machine 
Learning dans la vie de tous les jours ? Voici 
quelques éléments de réponse
réseaux sociaux : voilà un terreau riche en 
informations extrêmement complexe à traiter 
pour des équipes humaines compte tenu de la 
quantité de données quotidienne. Facebook et 
Twitter constituent un réseau de capteurs hu-
mains dont il est possible d’extrapoler des ten-
dances, comme l’ont démontré les équipes de 
recherche d’IBM. A tel point que ces derniers 
préfèrent les qualifier de « capteurs sociaux » 
plutôt que de réseaux sociaux. A plusieurs 

Le Machine Learning est l’un des nouveaux Graal  
de l’informatique moderne.
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reprises, l’influence de ces capteurs sociaux 
a été démontrée en matière de bourse et de 
santé publique (grippe). A titre d’illustration, 
rien que Twitter représente 250 millions de 
tweets par jour. Parmi les informations prises 
en compte par le moteur Cognos Consumer 
Insights d’IBM sur chaque Tweet, figure sa 
viralité (le nombre de retweets dont il fait l’ob-
jet), son ancienneté (basé sur sa date et heure 
de publication), et correlé avec le nombre de 
Tweets de contenu similaire (basé sur une 
analyse lexicale de son contenu).
appréciations : un réseau tel que TripAdvisor 
constitue une somme de données colossale. 
Le Machine Learning permet de la traiter en 
appliquant un traitement sémantique pour 
dissocier les évaluations positives de celles, né-
gatives. Et de les appliquer ou répartir en fonc-
tion d’un secteur géographique donné pour en 
appréhender la dominante. Appliquez ce trai-
tement à un autre secteur géographique (ville, 
région ou pays) et vous disposez d’une base de 
comparaison multiple pour établir la liste des 
destinations les plus appréciées, par exemple, 
et basée sur des informations avérées.
Bourse et finances : IBM a démontré la causa-
lité entre des opérations financières potentiel-
lement frauduleuses à partir de l’historique 
des données financières brutes sur l’ensemble 
des bourses mondiales, correlées avec les in-
formations financières délivrées par les mé-
dias (Bloomberg en l’espèce). Les deux types 
de données faisaient l’objet d’une analyse faite 
par le moteur Watson Automated Integration, 
et permettaient d’accorder un indice de véra-
cité selon que les opérations financière inha-
bituelles observées correspondaient à un évè-
nement réel ou non.
Prédictions d’achat : ce type d’analyse 
consiste à corréler pour mieux déterminer, 
les données rélatives à des actes d’achat. Type 
d’achat (nourriture, vêtements, loisirs), pro-
duit acheté, valeur du produit acheté, récur-
rence d’achat ou encore saisonnalité sont au-
tant d’éléments qu’il est possible de croiser 
à l’infini pour en dégager des tendances à la 
hausse ou à la baisse, des habitudes d’achat 

des consommateurs étudiés et de ce fait, l’éva-
luation et les prévisions de stocks à prévoir.

l’iNitiatiVe aZure Ml De MiCroSoft

Microsoft Azure Machine Learning est un ser-
vice en ligne qu’un développeur peut utiliser 
pour construire des modèles d’analyse prédic-
tive (utilisant des ensembles de données en 
provenance de plusieurs sources de données), 
puis de déployer facilement ces modèles sous 
forme de services Web.  Azure ML Studio four-
nit des fonctionnalités applicables à de nom-
breux scénarios de flux pour la construction 
de modèles prédictifs, fournit un accès simpli-
fié à des sources de données, et comporte des 
fonctions d’exploration de données et des outils 
de visualisation et d’application d’algorithmes 
ML prêts à l’emploi. La plateforme Azure ML 
est de surcroît extensible. A la centaine de scé-
narios prêts à l’emploi pour résoudre un large 
spectre de problématiques scientifiques appli-
quées aux données, s’ajoute la possibilité de 
les étendre au moyen de modules en langage 
R, ce qui permet de répondre à des situations 
non couvertes par les fonctions standard.

uNe PlateforMe Ml exteNSiBle
Une fois le module en langage R finalisé, il 
peut être partagé avec des collègues via Gi-
tHub. Ces modules peuvent être utilisés sur 
des processus de traitement de données non 
standard, comme la gestion de formats de 
données spécifiques à un domaine donné, la 
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transformation de données flexible, ou encore 
des modules dédiés à l’extraction de données. 
Mieux encore, un module en R peut incorpo-
rer l’un des centaines de scripts préinstallés 
sur Azure ML, et même les incorporer à votre 
propre module.

Voici un exemple d’implémentation : créons 
un module R qui agrège des données au for-
mat JSON et les adapte au format Azure ML 
dataset. Un tel module est composé de trois 
parties : 
• Un fichier de code R définit ce que le module 

doit accomplir ;
• Des fichiers d’accompagnement optionnels 

(fichiers de configuration ou scripts en R)
• Un fichier XML qui determine les entrées, 

sorties et paramètres du module.
En guise de parallèle on pourrait dire que le 
fichier XML représente le squelette du mo-
dule, et le code en R son muscle. Le module 
accepte une donnée en entrée au format JSON, 
et le transforme de façon à générer sous forme 
de dataset à plat. En paramètre, il accepte une 
chaîne de caractère qui précise une valeur de 
remplacement nulle. Le script en R correspon-
dant est : 

parse_json.r:
parse_json <- function(data_in, nullvalue=»na») {
   library(rJsonio)
   library(plyr)
   data_out <-ldply(fromJson(as.character(data_
in[1,1]),nullValue=nullvalue,simplify=true))
   return(data_out)
}

Le fichier de description XML qui suit définit 
le nom du modules, la function r à appeler 
pour lancer l’exécution du module, les datasets 
d’entrée et de sorties, ainsi que les éventuels 
paramètres associés.

parse_json.xml:
<Module name=»parse Json strings»>  
<owner>azureML user</owner>
  <description>this is my module description. </
description>

  <Language name=»r» sourcefile=»parse_
json.r» entrypoint=»parse_json»/> 
    <ports>
      <output id=»data_out» name=»parsed 
dataset» type=»datatable»>
        <description>Combined data</description>
      </output>
      <input id=»data_in» name=»Json formatted 
dataset» type=»datatable»>
                <description>input dataset</
description>
      </input>
    </ports>
    <arguments>
      <arg id=»nullvalue» name=»null replacement 
value» type=»string» isoptional = «true»>
        <description>Value used to replace Json 
null value</description>
      </arg>
    </arguments>
</Module>

Pour ajouter ce module à Azure ML, il suffit 
de créer une archive .zip contenant tous les fi-
chiers et de l’uploader en cliquant sur le menu 
+NEW > Module dans votre environnement de 
travail Azure ML Studio. Une fois téléchargé, 
votre module apparaît dans la catégorie “cus-
tom” de la palette de modules, aux côtés des 
modules préinstallés.

la PreDiCtioN aPi De google
Google met à la disposition des développeurs 
et chercheurs sa plateforme Google Cloud au 
sein duquel se trouve la Prediction API. Selon 



HPC Review26 à la une

Google, cette API permet d’ores et déjà d’at-
teindre des objectifs tels que :
• Prédire si un utilisateur va apprécier un 

film en fonction des films qu’il apprécie
• Catégoriser des mails comme étant du spam 

ou non
• Analyser des commentaires pour détermi-

ner si vos produits sont appréciés ou non
• Prédire les dépenses d’un utilisateur en se 

basant sur ses habitudes de consommation
Google met à la disposition des utilisateurs de 
cette API deux sites qui l’exploitent, l’un pour 
la détection de spam et le second pour la pré-
diction de préférences de film. La Prediction 
API est accessible par une interface RESTful. 
Google met à disposition plusieurs biblio-
thèques et scripts pour accéder à l’API. Cette 
dernière fournit des fonctions de pattern-mat-
ching et des capacités de Machine Learning à 
partir de données d’exemples que vous aurez à 
fournir. Le modèle alimenté avec ces données 
évolue pour devenir un modèle entraîné ca-
pable de répondre à des requêtes. Le nombre 
de fonctions d’appel direct à la Prediction API 
en version 1.6 est plutôt réduit, et se limite à : 
•	 prediction.hostedmodels.predict 

Fournit des données en entrée et demande 
des données en sortie à partir d’un modèle 
hébergé.

•	 prediction.trainedmodels.analyze  
Obtient l’analyse du modèle et les données 
à partir desquelles le modèle a été entraîné

•	 prediction.trainedmodels.delete  
Supprimer un modèle entraîné

•	 prediction.trainedmodels.get   
Vérifie l’état de la formation de votre mo-
dèle

•	 prediction.trainedmodels.insert  
Entraîne un modèle de la Prediction API 

•	 List.prediction.trainedmodels.list  
Liste des modèles disponibles

•	 prediction.trainedmodels.predict.  
Fournit l’id d’un modèle et demande une 
prédiction

•	 prediction.trainedmodels.update.  
Ajoute de nouvelles données à un modèle 
entraîné

leS PriNCiPaleS étaPeS DaNS 
l’utiliSatioN De l’aPi De PréDiCtioN
Un modèle de prédiction ne vaut que par la 
qualité des données avec lesquelles il est ali-
menté, car ce sont ces dernières qui le calibre-
ront et en feront un modèle entraîné suscep-
tible de renvoyer des informations pertinentes 
lors de toute requête. 
1/ Créer vos données d’entraînement. Vous 
devez créer des données destinées à alimenter 
votre modèle adaptées aux questions pour les-
quelles vous souhaitez obtenir des réponses. 
C’est l’étape la plus critique et complexe. Vous 
pouvez également utiliser un modèle pré-en-
traîné à partir de la galerie de modèles héber-
gés et aller directement à l’étape 4: envoyer 
une requête de prédiction.
2/ envoyez vos données d’entraînement à 
Google Cloud Storage en utilisant des outils 
Google Cloud Storage standard.
3/ entraîner le modèle avec vos données. La 
Prediction API va entraîner votre modèle avec 
vos données dont vous indiquerez l’emplace-
ment. Vous devez interroger la Prediction API 
pour vérifier à quel moment est terminé l’en-
traînement.
4/ envoyer une requête de prédiction. Une fois 
la phase d’entraînement terminée, vous pouvez 
transmettre une requête à votre modèle via la 
Prediction API. Vous obtiendrez en retour une ré-
ponse sous forme de valeur numérique, ou sous 
forme textuelle en fonction des données avec les-
quelles vous aurez alimenté votre modèle. 
5/ envoyer des données supplémentaires 
à votre modèle (optionnel). Si vous disposez 
d’un flux régulier de nouvelles données cohé-
rentes avec les données ayant servi à alimen-
ter initialement votre modèle, vous améliore-
rez la pertinence des résultats. Cela contribue 
à améliorer votre modèle au fur et à mesure 
que vous lui ajouterez de nouvelles données.

Les deux aspects les plus importants de l’uti-
lisation de la Prediction API consiste à créer et 
structurer les données avec lesquelles est ali-
menté le modèle, puis à formuler une question 
pertinente à laquelle l’API est en capacité de 
répondre.
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DeS PréDiCtioNS PertiNeNteS ?
Le terme «prédiction» peut sembler trompeur, 
car la Prediction API n’est en mesure d’accom-
plir que deux tâches spécifiques:
• étant donné un nouvel élément, de prédire 

une valeur numérique sur la base des va-
leurs similaires dans les données ayant ser-
vi à l’entraîner.

• étant donné un nouvel élément, sélection-
ner une catégorie qu’il décrit le mieux, étant 
donné un ensemble d’éléments similaires 
classés dans les données ayant servi à l’en-
traîner.

Ces deux tâches peuvent sembler limitées. 
Toutefois, si vous formulez votre requête avec 
soin et que vous choisissez soigneusement 
vos données, la Prediction API de Google vous 
permettra de déduite les préférences d’un uti-
lisateur et la projection des futures valeurs en 
corrélation avec les données ayant servi à en-
traîner votre modèle.

eBay : 100 MillioNS  
De requêteS Par Jour
Le volume de données d’une plate-forme mon-
diale telle qu’eBay a de quoi donner le tournis : 
ce ne sont pas moins de 100 millions d’utili-
sateurs (acheteurs et vendeurs) et 10 millions 
d’objets par jour qui sont traités et analysés, 
afin de déterminer leurs habitudes d’utilisa-
tion : recherches, clics, souhaits, enchères et 
achats. Côté objets, ce sont les prix, les titres, 
les descriptions et les images qui sont trai-
tées, avec un historique de plusieurs milliards 
d’objets. 

le MaCHiNe learNiNg Pour étaBlir 
uNe BaSe De ProPriétéS
Ces analyses permettent de dégager pour un 
objet ou famille d’objets donnée, les propriétés 
intrinsèques. Un aquarium sera ainsi défini 
par des caractéristiques comme sa longueur, 
sa hauteur, sa largeur, mais aussi son volume, 
son poids, ses accessoires, etc. Ce qui permet 
d’en établir une taxonomie complète. Et aussi 
d’en établir la répartition : ainsi, 87% des caté-
gories contiennent 17% des objets sur eBay, et 

à l’inverse, 1% des catégories contiennent 52% 
des objets. 

le Moteur De reCHerCHe,  
l’aPPli reiNe D’eBay
L’application sur eBay qui attire l’essentiel des 
développements Machine Learning est l’appli-
cation de recherche. A la recherche plein-texte 
qui exige une décomposition sémantique, 
s’ajoutent des critères corrélés comme l’objet 
le moins cher, le plus proche, etc. Dans la pra-
tique cela se traduit en coulisses, par l’applica-
tion d’un algorithme de data mining temporel 
sur la base Hadoop baptisé Mobius. Ce méca-
nisme parallélisé permet de répondre aux 100 
millions de requêtes quotidiennes avec un 
temps de réponse très satisfaisant de l’ordre 
de la seconde.

VouS aVeZ Dit SCalaBilité ?  
eBay y traVaille…
Les équipes Machine Learning d’eBay ne 
comptent pas s’arrêter en si bon chemin, et 
réfléchissent déjà à l’implémentation d’algo-
rithmes kernel, hashing et projection aléa-
toire pour être en mesure de couvrir davan-
tage d’utilisateurs et d’objets. Ce n’est pas le 
seul élément à revoir. Les équipes ML ont par 
exemple déterminé que le recours à une solu-
tion d’accélération GPU permettait d’amélio-
rer d’un facteur 20 les performances, en rem-
plaçant des CPU à 12 cœurs et 3,5 GHz (soit 168 
GigaFlops) par une solution NVIDIA 690GTX 
capable de fournir 5,5 TeraFlops.

On le voit, le Machine Learning est une disci-
pline qui dépend autant des algorithmes utili-
sés que la qualité des données analysées. Et la 
scalabilité sur des volumes de données d’une 
magnitude supérieure ne pourra être obte-
nue qu’au travers de plateformes matérielles 
faisant usage des processeurs et GPU les plus 
performants pour être en mesure de répondre 
aux exigences de cette discipline nouvelle. 
dossier réaLisé par raMoN lafleur
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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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l’appliance 5230 de Symantec est des-
tiné aux entreprises qui déploient ou 
qui vont déployer le produit NetBackup 
pour gérer leurs sauvegardes et restau-
rations de données à l’échelle de l’entre-

prise. Pour bien comprendre utilité de cette ap-
pliance il faut bien comprendre l’architecture de 
sauvegarde et restauration de NetBackup (voir 
schéma numéro 1) au sein d’une entreprise. 
Pour un seul domaine, cette architecture est en 
tiers. Il peut être composé, d’un ou plusieurs Me-
dia Server renfermant ou auquel sont connectés 
les périphériques de sauvegardes, disques ou 
bandes. En second lieu figure un Master Server 
contenant le système NetBackup, les différentes 
stratégies (policies) de sauvegarde et le catalogue 
contenant les métadonnées décrivant les fichiers 
sauvegardés sur les périphériques du Media 
serveur. Une architecture multi-domaine ayant 
plusieurs Master Servers est possible (même 
souhaitable) dans le cas d’un scénario de reprise 
d’activité après sinistre.

la DéDuPliCatioN, foNCtioN-Clé  
au Cœur De l’aPPliaNCe
La déduplication est une fonctionnalité im-
portante de NetBackup et sert à minimiser le 
trafic sur les réseaux de stockage. Cette fonc-
tionnalité peut être exécutée soit par l’agent/
client NetBackup dans chacune des machines 
clientes, soit par le Media serveur ou soit en-
core par l’appliance 5230 elle-même. Comment 
la déduplication fonctionne-t-elle ? Au fur et 

Symantec 5230 
NetBackup appliance
la performance garantie et les mises à jour rendues faciles

La mise en oeuvre de 
cette appliance se fait 
rapidement. Rassurante, 
sa configuration sécurisée 
requiert l’authentification 
des serveurs et des clients 
concernés.
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à mesure que les fichiers sont lus pour être 
sauvegardés, à chaque bloc de 128 kilo-octets 
est calculé une empreinte digitale (« finger 
print », ou FP) longue de 20 octets. Ces FP sont 
stockés dans un mini-catalogue sur une zone 
disque du Media server (MSDP) avec les blocs 
correspondants du fichier. Une deuxième 
occurrence du même FP, ne verra pas le bloc 
stocké, ni transmis sur le réseau, contribuant 
ainsi à éliminer la transmission de données 
redondantes.

La technologie V-RAY du constructeur per-
met de visualiser les fichiers à l’intérieur d’un 
volume disque virtualisé. Pour une VM, les 
disques virtuels sont des fichiers stockés sur 
le host dans un format spécial, dont le contenu 
n’est pas lisible par le système d’exploitation 
de l’hôte. Avec cette technologie de visualisa-

tion, NetBackup sait extraire les fichiers des 
bases SQL, Exchange, Sharepoint des VM et 
les sauvegarder en format natif où ils peuvent 
être lus directement par les serveurs SQL, Ex-
change et Sharepoint. Autrement dit la tech-
nologie VRAY permet de protéger les bases 
SQL, Exchange et Sharepoint.

uNe arCHiteCture  
De DéPloieMeNt flexiBle
Le Master serveur et les Media serveurs commu-
niquent avec les clients de NetBackup à travers 
des agents installés sur les machines clientes. Le 
Master serveur est sauvegardé sur le Media ser-
veur comme n’importe quelle autre machine. En 
cas de prévention de sinistre, le Master Server 
peut être aussi répliqué à distance sur d’autre 
Master Servers connectés par un lien WAN avec 

Ce schéma représente une architecture à deux domaines de NetBackup. le Master Server est 
sauvegardé sur l’un des Media Servers. il peut en outre être également répliqué sur le Master Server 
distant au travers du lien WaN dans la perspective d’une reprise d’activité après sinistre.
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l’option AIR (Auto Image Replication). Le contrôle 
d’AIR est fait par une policy de sauvegarde spéci-
fique et doit être configuré sur les deux domaines 
source et cible de NetBackup. Quand une sauve-
garde AIR est créée, l’information de la base de 
données NetBackup est concaténée avec l’image 
dédupliquée de la sauvegarde. Et lorsque cette 
image est à son tour répliquée sur le NetBackup 
cible, l’information transmise est utilisée pour 
mettre à jour la base de données cible.

Le logiciel NetBackup de Symantec est capable 
de fonctionner sans l’appliance, mais l’inverse 
n’est pas vrai, et l’appliance 5230 que nous avons 
testée ne fonctionne que sous NetBackup. L’ap-
pliance procure non seulement une amélioration 
des performances au travers du mécanisme de 
déduplication que nous avons décrit, mais aus-
si une garantie du niveau de ces performances. 
En outre l’appliance facilite les mises à jour des 
logiciels Symantec NetBackup, des agents sur les 
postes clients et des pilotes parce que Symantec 
les package dans un seul ensemble, géré à par-
tir d’un point central du réseau NetBackup. Il 
faut bien le dire, pour utiliser efficacement l’ap-
pliance, une bonne connaissance de NetBackup 
est requise. Le constructeur met à disposition 
une abondante documentation de 45 volumes (!) 
mais dont la vue d’ensemble n’est pas évidente.

MiSe eN PlaCe  
De l’eNViroNNeMeNt De teSt 
L’appliance 5230 s’installe à l’intérieur du ré-
seau de stockage NetBackup, soit comme un 
Media serveur, soit comme un Master serveur 
ou soit comme les deux. Note exemplaire de 
test étant pourvu de disques, nous avons déci-

dé de l’installer comme un Media serveur en 
construisant le Master serveur sur une ma-
chine Microsoft Server 2012.

Pour tester fonctionnellement l’appliance, 
nous avons construit une plateforme de test 
composée de plusieurs serveurs, réels et vir-
tuels, et de deux réseaux (voir schéma 2).

L’installation de l’appliance est relativement 
simple, un serveur Web se trouve à l’intérieur 
de l’appliance ; un monitor est branché sur le 
1er port Ethernet pour configurer l’appliance 
et à travers des menus des choix sont définis : 
le choix du mode de l’appliance (Master, Me-
dia ou les deux), les adresses IP de l’appliance 
sur le réseau de stockage, la configuration des 
disques avec zone de déduplication et la fonc-
tion « call home » cas de problème matériel. 
Les choix de call home sont : envoi d’email, 
remontée d’alerte SMNP, ou notification par 
téléphone à un centre d’alerte Symantec.

Les tests fonctionnels ont commencé avec 
l’installation matérielle du 5230 : branche-
ment d’un câble Ethernet sur notre réseau et 
connexion d’un écran sur le port vidéo don-
nant accès au serveur Web de l’appliance. A 
travers l’écran nous avons défini l’appliance 
comme un Media serveur, défini son nom, fixé 
les adresses IP des ports Ethernet, et alloué les 
espaces disque en définissant les zones de et 
non-déduplication.

Une fois la définition du Media serveur 
faite, 3 machines virtuelles (VM) sous Win-
dows Server 2012 ont été définies sous VM-
ware ESXi 5.5.0, une machine Master serveur 
dans laquelle le logiciel NetBackup 7.6.0.1 était 
installé et deux machines correspondant à 
des postes client. Une fois définies toutes les 
VM ont été configurées (déclarées) dans la 
table DNS du « Primary Domain Controller ». 
Ensuite les communications réseau été vérifié 
par des « nslookup » dans tous les sens entre 
le Media serveur, Master serveur (l’appliance 
5230) et les VM utilisateurs. C’est une étape 
cruciale lors de la phase d’installation / dé-
ploiement dont l’issue doit être positive à tous 
les niveaux, faute de quoi les sauvegardes et 
restaurations ne fonctionneront pas.
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tests phase 1 : une mise 
en œuvre rapide
Avant de démarrer les sauvegardes, il convient 
de définir les règles de sauvegarde sur le Mas-
ter Server. Ces règles décrivent les machines 
et/ou disques à sauvegarder (y compris le 
Master Server), à quel endroit les sauvegarder 
(sur le Media serveur), le type de sauvegarde 
(complète ou snapshot), la fréquence de sauve-
garde, etc.

Pour mener à bien nos tests, nous avons ef-
fectué les opérations de sauvegarde et de res-
tauration suivants :

1/ la sauvegarde/restauration des disques 
et fichiers d’une VM sur le Media serveur. Ce 
cas est identique à celui d’une machine phy-
sique sans virtualisation. Un agent/client Net-

Backup est installé dans la machine cliente. 
Le Master Server communique avec l’agent à 
travers le réseau (réel ou virtuel) pour trans-

le Master serveur et les deux postes clients sont en virtuel, connectés sur 2 réseaux, un de gestion 
applicative et l’autre à 1 gb/s réservé au transport des données. le Media Server est pour sa part 
connecté sur le réseau de données.

ecran d’installation où les différentes allocations 
disques sont définies. ici sur 4 to une zone de 
déduplication de 3.52 to est définie avec une 
zone de non-déduplication de 500 go.
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mettre les données de la sauvegarde sur le 
Media serveur. Quelques minutes après l’ins-
tallation, nous avons pu lancer une première 
sauvegarde des fichiers de la VM du Master 
Server sur le Media Server

2/ Nous avons ensuite accompli la sauve-
garde et la restauration d’une VM complète 
sur et à partir du Media serveur. Ce cas est dif-
fèrent du précédent à cause du fait que les VM 
de ESXi sont stockées dans une base de données 
de VMware appelée « Datastore ». Chaque VM 

possède plusieurs fichiers ; donc NetBackup 
doit pouvoir lire/écrire sur et depuis le Datas-
tore. Cela passe par une procédure d’authenti-
fication effectuée une fois pour toutes.

3/ en troisième lieu, nous avons testé la 
sauvegarde et la restauration de fichiers à 
l’intérieur d’une VM sauvegardée sur le Me-
dia serveur. Comme dans le cas précédent, 
les VM de ESXi sont stockées dans une base 
de données appelée « Datastore ». Chaque VM 
possède plusieurs fichiers, mais essentielle-
ment un fichier par disque virtuel ; donc non 
seulement NetBackup doit pouvoir lire/écrire 
sur le Datastore, mais doit être aussi capable 
de lire/écrire à l’intérieur des fichiers conte-
nus dans le Datastore et décrivant chaque 
disque virtuel. Aujourd’hui pour restaurer 
un fichier à l’intérieur d’une VM, un agent 
NetBackup doit être installé dans la VM. Cet 
agent sert aussi à protéger les données SQL, 
Exchange et Sharepoint.

tests phase 2 : une appliance 
capable d’absorber des 
stratégies de sauvegarde 
complexes
Une fois le Media serveur installé nous avons 
commencé à créer des taches de sauvegarde 
pour NetBackup. 

La première chose à faire, c’est d’installer 
l’agent de NetBackup dans la machine sur la-
quelle on souhaite sauvegarder des fichiers/
disques. Cela se fait par logon sur cette machine 
et en se connectant sur le Master serveur. La 
grille de connexion du Master serveur nous 
permet de télécharger et installer l’agent. Une 
fois installé on retourne sur le Master serveur.

La deuxième chose à faire (sur le Master ser-
veur) c’est de créer et sauvegarder une règle de 
sauvegarde en définissant les fichiers/disques 
à sauvegarder, le type de sauvegarde (full ou 
snapshot), la fréquence de sauvegarde et son 
ordonnancement dans le temps. Une fois les 
deux choses précédentes faites, sur le Master 

C’est sur ce menu les choix de réaction aux 
alertes matérielles (alerte SNMP) sont définis : 
soit par email ou appel téléphonique à un centre 
d’alerte Symantec.

a droite figurent les choix principaux 
d’initialisation : configuration des périphériques 
de stockage, définition des règles (« policy ») de 
sauvegarde. a gauche se trouve l’arborescence 
des actions pouvant être déclenchées.
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serveur on lance la règle de sauvegarde ma-
nuellement et on consulte l’avancement des 
travaux et/ou logs. A l’issue, les tests se sont 
effectués sans problème.

L’exécution de ce type de test est beau-
coup plus difficile et n’exige non seulement 
le contrôle du matériel en test, mais aussi le 
contrôle de son environnement et des data-
sets utilisés. Il faut s’assurer que l’environ-

nement matériel et réseau est capable d’en-
voyer les données rapidement pour assurer 
des temps de sauvegarde optimaux. En cas 
d’erreur lors de la sauvegarde, les problèmes 
sont remontés rapidement au gestionnaire 
de NetBackup via une interface graphique et 
assortis d’un code d’erreur spécifique selon 
le cas. riCHarD trilliNg

a droite figurent les Jobs actifs (Jobs avec les 
petits hommes verts), dans ce cas sous VMware 
(colonne en bas et à droite). les clients actifs son 
représentes par les machines avec flèches ainsi 
que le Media serveur avec zone de déduplication.

liste de Jobs ayant avec problèmes: Homme 
bleu : job correctement terminés ; homme jaune : 
job terminé mais avec des fichiers en utilisation ; 
cercle rouge ayant problèmes sévères (fichier non 
trouvés, …). les icônes sur les écrans identifient 
les clients ayant des problèmes. 

ecran accueil de connexion indiquant une erreur 
matériel.

en cliquant sur l’écran accueil de connexion 
indiquant une erreur matériel, au 2eme niveau, 
l’erreur signal un problème de disque dans une 
configuration raiD.
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l’appliance 5230 en 
configuration maximum est 
composé de deux armoires 
rackables. la première armoire 
d’hauteur 2u contient le 
contrôleur, 12 emplacements 
disques, de 2 alimentations 
redondantes et des interfaces 
réseau . la deuxième armoire de 
hauteur 3u (en option), dispose 
de 16 disques supplémentaires, 
de deux alimentions 
redondantes et d’interfaces 
réseau supplémentaires. en 
configuration maximum le 
Symantec 5230 possède 
86 to de stockage utile, 4 
ports ethernet 1 gb/s, 2 ports 
ethernet 10 gb/s et de 10 ports 
fibre Channel 8 gb/s. avec une 
telle débauche de connectique, 
l’appliance convient très bien 
pour des réseaux iSCSi ou SaN 
fibre Channel (tous les ports 
étant agrégeables).
le modèle teste était un  
NetBackup 5230-D4 avec :
une seule étagère possédant 
10 disques de 1 to, 2 disques 
en raid 1 réservés pour le 

système, 1 disque en hot-
spare, 7 disques en raid 6, 
et 2 emplacements vides, 
avec au total 4 to de données 
utilisables ;
une connectivité à l’arrière 
composé de 4 ports ethernet 
1 gb/s, 4 ports ethernet 10 
gb/s, 8 ports fibre Channel 
8°gb/s (tous les ports étant 
agrégeables).
en conclusion, l’appliance 
5230 de Symantec constitue 
une très bonne brique fiable 
pour faire évoluer la politique 
de sauvegarde et restauration 

d’une entreprise, mais pour en 
exploiter le potentiel il vaut 
mieux avoir une connaissance 
approfondie de ses stratégies 
de sauvegarde et de 
NetBackup.

Prix : 26.874 € Ht, incluant 12 
mois de support/maintenance 
« prochain jour ouvrable». 
L’appliance, le logiciel netBackup 
seul et du financement possible 
sont aussi commercialisés via le 
réseau de partenaires symantec. 
support standard : sur site, 
essential : sous 4 heures sur site.

un serveur dell 
poweredge t620, 
avec 2 processeurs 
Xeon e5-2650, 64 
Go de raM,

4 disques de 146 Go 
(15k) et 1 disque de 
300 Go (10k),  sous 
esXi 5.5.0.

deux autres 
serveurs sous 
Windows server 
2012, un serveur 
de gestion pour le 
dell t620, et l’autre 
comme « primary 
domain Controler ».

deux réseaux, l’un 
de type 1 Gigabit 
ethernet pour 
le transport des 
données, le seonc 
à 100 Mb/sec pour 
l’administration des 
serveurs.

Liste de matérieL et LogicieL  
comPosant La PLateforme de test

  Symantec 5230  NetBackup appliance

une solution sophistiquée et scalable
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Le langage COBOL pâtit d’une réputation d’obsolescence, 
alimentée par de nombreux observateurs extérieurs. Un 
point de vue contredit par l’activité même d’IBM, qui fait 
évoluer le COBOL au fil des années afin de l’adapter au 
développement d’applications mainframe.

Comment pallier au 
manque de compétences 
mainframe et maintenir 
les systèmes hérités 
stratégiques ?

SeBaStiaN DeWar 
Ingénieur Consultant System z 
chez Blondeau Informatique 
(Groupe SysperTec)Manquons-nous vraiment de com-

pétences mainframe ? On aurait 
du mal à croire en la pénurie 
de compétences sur un secteur 
qui, selon le cabinet d’étude 

IDC, représente 13% de l’économie pour un 
environnement qui supporte 65 % des appli-
cations critiques des grandes industries et 
entreprises bancaires. Ce pourcentage inté-
ressant démontre l’importance économique 
d’un système loin de baisser ses armes et qui 
requiert de nouveaux développements, com-
patibles avec les nouvelles technologies. Para-
doxalement, si l’économie du mainframe se 
porte bien grâce au maintien des applications 
legacy au cœur des grandes architectures des 
systèmes d’information modernes, il n’en va 
pas de même pour les compétences dans ce do-
maine. Face au vieillissement de la population 

mainframe engendrant de nombreux départs 
à la retraite, l’abandon de l’apprentissage du 
langage COBOL dans les écoles d’ingénieurs ne 
permet pas de combler ces départs. 

le CoBol N’eSt PaS  
uNe laNgue Morte
Le langage COBOL pâtit d’une réputation d’ob-
solescence, alimentée par de nombreux obser-
vateurs extérieurs. Un point de vue contredit 
par l’activité même d’IBM, qui fait évoluer le 
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COBOL au fil des années afin de l’adapter au dé-
veloppement d’applications mainframe. Ainsi, 
COBOL est non seulement un langage évolué, 
mais il est aujourd’hui le langage de program-
mation le plus performant sur les System z. 
La réputation d’obsolescence a pourtant pris 
le dessus sur la réalité, orientant le choix des 
nouveaux ingénieurs vers des systèmes qui 
leur permettront de travailler autour d’un lan-
gage plus « tendance » plutôt qu’avec des lan-
gages anciens comme COBOL. Ainsi, les écoles 
d’ingénieurs délaissent ce dernier, qui pour-
tant perdurera encore de longues années…

Mettre eN PlaCe 
uNe CoMMuNiCatioN MotiVaNte 
autour Du MaiNfraMe
Assurer le transfert de compétences dans le 
domaine des System z est un défi qui peut être 
résolu par la mise en place une communication 
orientée sur la facilité d’utilisation d’un sys-
tème évolué. Il est désormais nécessaire d’infor-
mer les ingénieurs que travailler dans le main-
frame ne veut pas dire délaisser les nouvelles 
technologies, mais au contraire faire cohabiter 
les deux en faisant évoluer un système ancien 
vers ces nouvelles technologies. Le marché du 
System z est un marché en pleine évolution qui 
requiert de nombreuses ressources.

À titre d’exemple, IBM essaie d’intéresser les 
étudiants au mainframe et à ses opportunités 
en les informant sur les offres d’emploi du mar-
ché dynamique du mainframe, au sein duquel 
« 40% des entreprises sont en cours de recru-
tement » (réf. : Livre Blanc Impact économique 
du mainframe en France, publié par IDC). Par 
ailleurs, des programmes d’éducation en par-
tenariat avec des établissements de l’enseigne-
ment sont également en cours, telles la « Sys-

tem z Academic Initiative » d’IBM, ou encore la 
« Mainframe Academy » chez Volvo IT.

ProPoSer DeS forMatioNS Sur 
MeSure Pour aSSurer le traNSfert 
De CoMPéteNCeS
Afin de guider les entreprises dans leur choix 
concernant leurs applications legacy, des so-
ciétés spécialisées dans le mainframe et en-
tourées de réseaux d’experts accompagnent 
le transfert de compétences en auditant les or-
ganisations concernées pour les orienter, soit 
vers la maîtrise, soit vers l’évolution de leur 
système mainframe. En fonction des besoins 
propres à chaque entreprise, des formations 
sur mesure au sein des équipes informatiques 
constituent un bon levier pour maintenir les 
compétences mainframe dans le temps. Faire 
appel à une société spécialisée permet d’esti-
mer les ressources à renforcer ou à trouver, et 
celles à déléguer auprès de sociétés de service 
tierces, puis d’être accompagné dans la mise 
en œuvre des préconisations effectuées.

Des cursus spécifiques peuvent ainsi être 
déployés pour renforcer une compétence sur 
un sujet en particulier (COBOL, administra-
tion RACF, etc.), ou pour certifier un collabo-
rateur afin qu’il puisse assurer une respon-
sabilité autour du mainframe (formation de « 
Programmeur systèmes z/OS », par exemple). 

S’appuyer sur l’expertise et les compétences 
mainframe de ces sociétés de formation sur 
mesure représente une véritable opportu-
nité de pallier au manque de ressources hu-
maines. À titre d’exemple, la société Blondeau 
Informatique accompagne depuis plus de 20 
ans les entreprises dans le maintien de leurs 
compétences autour de leur environnement 
mainframe.

Assurer le transfert de compétences dans le domaine 
des System z est un défi qui peut être résolu par la mise 
en place une communication orientée sur la facilité 
d’utilisation d’un système évolué.
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l a réalité augmentée peut être appré-
hendée comme une technique qui 
vise à intégrer des entités virtuelles 
dans le monde réel. Au-delà d’une 
simple super position d’images, qui 

techniquement pourrait être réalisée avec de 
nombreux outils dédiés au graphisme, il s’agit 
de mêler de façon intrinsèque des éléments 
virtuels à une réalité qui nous est commune. 
Mais qu’entendons-nous par entité virtuelle ? 
Tout au long de cet ouvrage, nous reprendrons 
ce terme pour définir un objet 3D. Il s’agit de 
l’élément qui va entrer directement dans le 
monde réel. Pour réaliser cette action, plu-
sieurs périphériques sont à notre disposition, 
comme des smartphones, des tablettes, des 
lunettes ou bien même des consoles de jeux 
vidéo. L’arrivée massive de plusieurs vecteurs 
ces dernières années a permis l’apparition des 
applications de réalité augmentée. 

L’objectif est donc de relier deux mondes 
qui existent en parallèle, le monde virtuel et le 
monde réel. À l’heure actuelle, nous avons be-
soin de périphériques pour nous aider à biai-
ser notre cerveau. Car c’est bien là le but, faire 
croire à notre cerveau que les deux mondes 
n’en font qu’un. Nous verrons plus tard dans 
cet ouvrage que de nombreux périphériques 
se prêtent à cette expérience, et que leur évo-
lution technique très rapide ne fera qu’enri-
chir l’expérience uti lisateur de la réalité aug-
mentée. 

Si la réalité augmentée se définit comme 
l’intégration du virtuel dans le réel, elle est to-
talement différente de la réalité virtuelle. En 
effet, dans le cas de réa lité virtuelle il ne s’agit 
pas d’une intégration d’entités virtuelles dans 
le monde réel, mais bien d’immersion totale 
de l’utilisateur dans un monde complètement 
virtuel. La réalité augmentée propose plutôt 
une interaction forte entre les deux mondes. 

C’est de cette interaction que naît la difficul-
té de création. Contrairement à un monde vir-
tuel, où la cohérence entre les différentes enti-
tés est facilitée par leur nature même et leur 
naissance dans ce monde entièrement créé, 
la re cherche d’une unicité dans le comporte-
ment entre les entités virtuelles et les entités 
du monde réel relève d’une complexité bien 
plus importante. En par tant de ce constat, nous 
pouvons facilement imaginer l’importance 
du calcul et la multiplicité des traitements à 
effectuer pour obtenir cette cohésion entre le 
monde réel et le monde virtuel. 
Un des objectifs de cet ouvrage va être de pro-
poser au lecteur une solution d’implémenta-

la réalité augmentée 
avec unity 
guide du développeur en C#
la réalité augmentée intervient petit à petit dans notre vie quotidienne. Son 
implémentation peut être variée selon le support sur lequel elle va être utilisée.

Editions ENI
Stéphane Dorlac
344 pages  
54€ / 40,90 en numérique
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tion de réalité augmentée en masquant partiel-
lement la difficul té de calcul et de traitement à 
l’aide d’outils et de composants proposés sur le 
marché. S’il est bien entendu possible de par-
tir de zéro pour bâtir son applica tion de réalité 
augmentée, il n’est toutefois pas concevable de 
le faire sans im pacter de façon inconsidérée 
les coûts et les délais du projet. Le travail d’im-
plémentation des fonctionnalités demandées 
par l’application devrait déjà occuper de façon 
importante les équipes en charge du dévelop-
pement. 

Le développeur d’une application de réa-
lité augmentée est soumis à rude épreuve 
lorsqu’un tel projet arrive à lui. En effet, plu-
sieurs domaines sous jacents vont entrer en 
jeu dans le développement d’applications 
de ce type. Nous nous apercevrons tout au 
long de cet ouvrage que le développeur sera 
confronté à des problématiques issues des do-
maines liés à l’imagerie, à la mo délisation 3D, 
ainsi qu’à la gestion du temps réel qui impose 
une programma tion spécifique quel que soit 
le langage utilisé. Il sera aussi confronté à des 
problèmes liés au domaine du déploiement sur 
les multiples plateformes du marché, ce qui 
implique d’ailleurs une connaissance du fonc-
tionnement et des limites de ces différentes 
plateformes. 

leS DifféreNtS tyPeS 
D’iMPléMeNtatioN 
Comme souvent dans le domaine du déve-
loppement informatique, plusieurs solutions 
peuvent être mises en pratique pour répondre 
à une problématique. La réalité augmentée 
n’échappe heureusement pas à ce postulat et 
nous allons découvrir que plusieurs solutions 
sont possibles selon les attentes fonction nelles 
demandées, mais aussi selon les périphériques 
utilisés pour l’exécution de l’application de 
réalité augmentée. 

Les différentes implémentations des solu-
tions de réalité augmentée suivent les évolu-
tions des différents supports qui supportent 
celle-ci. Certains sup ports sont spécifiques 
à cette problématique, comme par exemple 

les Google Glass proposées par Google, qui 
sont des lunettes « augmentées », c’est-à-dire 
aptes à mêler le monde virtuel au monde réel, 
d’autres le sont moins mais re présentent toute-
fois une solution adéquate à la réalité augmen-
tée, comme les smartphones ou les tablettes. 
Nous pouvons aussi évoquer le périphérique 
Kinect proposé par Microsoft, qui est un outil 
de reconnaissance avancé et qui peut propo-
ser des interactions entre le monde réel et le 
monde virtuel. 

Ces multiples supports proposent des ges-
tions différentes de la réalité augmentée. Tou-
tefois, deux types d’implémentation se dis-
tinguent : 
• Une implémentation avec marqueur (Mar-

ker Tracking). 
• Une implémentation avec capteur (Sensor 

Based). 

DéfiNitioN DeS MarqueurS  
et DeS CaPteurS.
Les marqueurs sont des entités réelles, donc 
provenant du monde réel et qui sont des si-
gnaux pour des processus externes de recon-
naissance. Les capteurs sont des outils qui 
permettent de capturer et de transmettre des 
informations à des processus externes de re-
connaissance. 

Nous le voyons, dans un cas une implémen-
tation est passive (le marqueur ne commu-
nique que par son existence) dans l’autre cas 
l’implémentation est active (le capteur com-
munique des données qui ne font pas partie 
de sa structure). 

Concrètement, un marqueur peut se pré-
senter sous la forme d’une image imprimée, 
comme une étiquette ou une page de maga-
zine. Un capteur est en revanche un peu plus 
complexe. Il peut s’agir par exemple du GPS 
d’un smartphone. Il n’y a pas de meilleure im-
plémentation, seuls l’aspect fonctionnel et le 
support de sortie de l’application imposeront 
le choix de l’une ou de l’autre. Il peut être inté-
ressant par exemple d’utiliser une implémen-
tation basée sur le positionnement GPS dans 
le cas d’une application de réalité augmen-



HPC Review43 tech zone

tée liée à la géolocalisation, ayant pour fonc-
tionnalité d’informer sur les points d’intérêt. 
En revanche, une implémentation avec mar-
queur sera préférable pour une application 
qui devra reconnaître des tableaux dans un 
musée afin de donner des informations rela-
tives à celui-ci. 

Enfin, le support de sortie de l’applica-
tion entre en jeu dans le choix d’une im-
plémentation. Le choix d’une implémentation 
avec capteur impose donc que le capteur soit 
présent dans le périphérique dans lequel l’ap-
plication va fonctionner. Le GPS n’est pas for-
cément présent dans tous les smartphones et 
dé velopper une application à base de capteur 
de ce type peut réduire son adoption par le 
marché. 

Avec l’arrivée massive des smartphones ces 
dernières années, la réalité aug mentée a trou-
vé le vecteur qui lui manquait jusqu’à présent. 
Ces appareils n’avaient pas pour but de pro-
mouvoir la réalité augmentée, mais avec leur 
fonctionnalité d’acquisition d’images (photo et 
vidéo) ils ont permis l’émer gence d’applications 
pouvant mêler le virtuel au réel. Aujourd’hui, 
et en très peu de temps, les smartphones ont 
vu leurs capacités techniques augmenter à 
une telle allure qu’il a été rapidement possible 
d’effectuer des traitements de type temps réel 
dans de très bonnes conditions. 

La possibilité d’acquisition du monde réel 
à l’aide d’une caméra ajoutée à la possibilité 
technique d’effectuer des calculs complexes a 
fait des smartphones un outil idéal pour l’uti-
lisation d’applications de réalité augmentée 
dévelop pées à l’aide d’une implémentation 
avec marqueur. En effet, la grande majori té des 
appareils possèdent une caméra, ce qui en fait 
un outil parfait pour ce type d’implémentation. 

Nous avons choisi de traiter l’implémenta-
tion de réalité augmentée avec marqueur, qui 
semble être aujourd’hui l’implémentation la 
plus utilisée en raison de sa diffusion à l’aide 
des smartphones et tablettes. Pour clôturer 
cette section, il convient de définir globale-
ment le fonctionnement de cette implémenta-
tion. Nous le savons à présent, un marqueur 
est une entité réelle passive qui n’a d’autre 
but que d’être reconnue par un processus 
externe en vue d’une action dont il n’aura 
jamais connaissance. Il s’agit donc d’un lien, 
voire d’un stimulus qui va provoquer l’appa-
rition d’une entité vir tuelle dans le monde 
réel. Cette apparition ne se fera que dans le 
cadre du pé riphérique de sortie, comme par 
exemple l’écran d’un smartphone. 

leS aPPliCatioNS Du MarCHé 
Afin de donner au lecteur un aperçu de ce qui 
est réalisable aujourd’hui dans le domaine de 
la réalité augmentée, nous allons présenter 
quelques applica tions qui utilisent cette tech-
nique. La liste des applications qui utilisent la 
réa lité augmentée est très longue aujourd’hui, 
nous nous sommes donc limités à un très petit 
échantillon, et nous encourageons le lecteur à 
approfondir la recherche et à tester les nom-
breuses sources disponibles. 

SayDuCk 
Le premier exemple est celui de la société Say-
duck. Cette entreprise utilise la réalité aug-
mentée afin de permettre aux utilisateurs de 
son application de dé corer leur appartement à 
l’aide de nouveaux meubles virtuels (meubles 
qui pourront être achetés par la suite). Cette 
idée judicieuse permet donc de voir la nou-
velle disposition d’une pièce du logement avec 

Le support de sortie de l’application entre en jeu dans le 
choix d’une im plémentation. Le choix d’une implémenta-
tion avec capteur impose que le capteur soit présent dans 
le périphérique dans lequel l’application va fonctionner. 
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une nouvelle table ou un nouveau canapé par 
exemple. Le fonctionnement est très simple, 
l’utilisateur doit dans un premier temps té-
lécharger l’application sur son smartphone 
ou sa tablette. Une fois cette étape réalisée, 
il choisit dans un catalogue de meubles pro-
posés l’élément qu’il souhaite visualiser et 
imprime le marqueur (ou utilise celui fourni 
par le catalogue de la société) et le dépose sim-
plement à l’endroit où il souhaite voir l’objet 
virtuel. À l’exécution de l’application, il pour-
ra donc visualiser sur l’écran de son périphé-
rique l’objet 3D correspondant à sa demande, 
en surimpression avec la pièce dans laquelle 
il se trouve. Cette application utilise donc une 
implémentation avec marqueur, et propose 
un service très pratique à l’utilisateur final, 
qui peut ainsi déplacer et tester des nouveaux 
meubles pour son logement sans effort ! 

le PaNtHéoN Virtuel 
Cette application a été développée par des 
chercheurs de l’université de Caen Basse-
Normandie, plus particulièrement par le 
Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle 
(CIREVE). Il s’agit d’une application à carac-
tère muséographique qui propose l’affichage 
d’un Panthéon virtuel, à l’aide de marqueur. 
La visite du monument est pos sible, aussi bien 
l’extérieur que l’intérieur. Cette application est 
gratuite et peut être téléchargée depuis le site 
de l’université de Caen. 

Avec ce type d’application, il est donc pos-
sible de proposer à l’utilisateur des visites 
commentées de monuments historiques ou de 
toute autre œuvre d’art, directement depuis 
un smartphone ou une tablette, en proposant 
une vue 3D dans un environnement réel. 

la fauNe et la flore De 
MéDiterraNée 
La réalité augmentée se met au service d’un 
livre, et par extension du lecteur, avec la so-
ciété Suboceana. L’application est à utiliser 
conjointement à un livre édité par la société 
dont le titre s’intitule « Découvrir autrement - 
La faune et la flore de la Méditerranée ». Cette 

application utilise une implémentation avec 
marqueurs, ces derniers se trouvant à l’inté-
rieur de l’ouvrage. En plus des textes, le lecteur 
peut visualiser des éléments en 3D, ce qui rend 
le livre interactif et l’expérience utilisateur 
plus enrichissante. Ce type d’application fait 
partie d’une nouvelle vague de produits qui 
visent à offrir un complément d’information 
que le support d’origine ne permet pas. Ainsi, 
de nombreux magazines commencent à pro-
poser au sein de leurs pages des marqueurs 
de réalité virtuelle pour communiquer avec 
leurs lecteurs. 

DeS Jeux 
Le jeu vidéo profite également de la réalité 
augmentée et grâce à la diffusion massive de 
smartphones et de tablettes, il est de plus en 
plus aisé de tester des jeux qui utilisent cette 
technologie.  La liste disponible est assez im-
pressionnante, que ce soit sur iOS ou Android. 
Nous pouvons citer AR Defender, Sky Siege, 
DroidShooting, Minecraft Reality, etc.  Et l’ar-
rivée de nouveaux supports comme les Google 
Glass devrait à n’en pas douter propulser les 
jeux à base de réalité augmentée au sommet 
de leur art... 

l’eNViroNNeMeNt De traVail 
Le développement d’applications de réalité 
augmentée requiert une infrastruc ture relati-
vement simple, mais hétérogène. Cette hétéro-
généité se caractérise par la pluralité des outils 
nécessaires à la mise en pratique d’une telle 
techno logie. Néanmoins, les outils proposés 
aujourd’hui permettent d’agréger du contenu 
déjà existant ou bien d’en créer avec un mini-
mum d’outils. 

le CHoix D’uNity 3D 
CoMMe Moteur teMPS réel 
Comme nous l’avons présenté et défini dans 
la section précédente, la réalité augmentée re-
pose sur l’implication d’entités virtuelles dans 
le monde réel. L’objectif est donc de trouver 
un outil capable de gérer des objets en trois di-
mensions en temps réel. De plus, nous souhai-



HPC Review45 tech zone

tons aussi un outil capable de gé rer un niveau 
d’abstraction relativement élevé afin de garder 
une liberté d’expression capable de répondre 
de manière satisfaisante à toute demande fonc-
tionnelle. Enfin, devant la diversité des plate-
formes proposées par le mar ché, nous souhai-
tons que l’outil soit le plus ouvert possible en 
termes de com pilation de nos projets. 

Ces postulats définis, nous avons sélection-
né le logiciel Unity, édité par la so ciété Unity 
Technologies. Tout un chapitre de cet ouvrage 
lui sera dédié, mais il sera plutôt tourné sur son 
utilisation et sur la technique. Nous souhai-
tons ici argumenter sur ce choix et convaincre 
le lecteur que la solution choisie est d’une part 
tout à fait fonctionnelle, et d’autre part tout 
aussi pertinente. 

remarque : le lecteur pourra avoir un aperçu 
de l’outil et commencer son télécharge ment à 
l’adresse suivante : http://unity3d.com/unity/
download 

Il existe deux versions d’Unity. La première 
est la version entièrement gratuite. La seconde 
est la version nommée Unity PRO, qui est celle 
utilisée lors de la rédaction de ce livre. Toutefois, 
il faut noter que le code et tous les exemples de 
l’ouvrage peuvent être exécutés avec la version 
gratuite du logiciel. 

Si la version gratuite fournit un support mul-
tiplateforme et propose de nom breuses fonc-
tionnalités avancées, il est toutefois conseillé de 
choisir la version professionnelle dans le cadre 
de la diffusion d’applications sur les différents 
marchés. Les tarifs et les différents éléments 
pour la comparaison des versions sont dispo-
nibles sur le site de l’éditeur. 

uN agrégateur De reSSourCeS 
Unity est un moteur 3D temps réel, capable 
d’agréger de nombreuses res sources diffé-

rentes. Ce point est important autant au niveau 
économique que pratique. En effet, lors de la 
création d’une application de réalité augmen-
tée, le développeur aura besoin de nombreux 
éléments de nature différente, réali sés avec 
des outils aussi divers que variés. Des objets 
3D peuvent par exemple être modélisés avec 
Maya, Blender, ZBrush ou d’autres logiciels 
de ce type. Des images 2D peuvent provenir 
de PhotoShop, des sons peuvent être obtenus 
dans des formats divers… 

Unity propose un import très rapide et qua-
siment transparent pour le développeur. Un 
simple ajout de fichier dans le projet en cours 
lance le processus d’import pour en faire une 
entité exploitable par le logiciel. Les objets 3D 
seront par exemple importés avec leurs ani-
mations, leur map UV et il sera possible d’effec-
tuer des modifications à l’aide d’outils intégrés 
(pour peu que les formats soient des standards 
du marché, comme des fichiers au format FBX 
ou OBJ par exemple). 

uNe geStioN MultiPlateforMe 
Un autre atout d’Unity repose sur sa capacité à 
compiler des projets sur de nombreuses plate-
formes. Avec la multiplicité des supports dis-
ponibles sur le marché, créer une application 
qui peut être utilisée sur la majorité de plate-
formes peut être un atout productif considé-
rable. 

Unity propose de compiler des applications 
pour des systèmes comme iOS, Android, Win-
dows, Linux, Mac, Xbox, Windows Phone, etc. 
Le lecteur est en couragé à consulter le site de 
l’éditeur pour obtenir la liste exhaustive des 
sup ports proposés. Avec cette fonctionnalité, 
il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe de 
développement spécifique par plateforme. 

Il est important de relever toutefois l’impor-
tance de la définition au plus tôt dans le projet 

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://unity3d.com/unity/download
http://unity3d.com/unity/download
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de la liste des systèmes choisis pour les diffé-
rentes compilations. En effet, le développeur 
doit prendre en considération ce point lors du 
déve loppement car la façon de coder l’applica-
tion peut varier selon que le système choisi est 
un ordinateur de bureau ou un smartphone, 
la puissance n’étant pas la même, de même 
que la résolution d’écran. Il est communément 
admis qu’une adaptation de code de l’ordre 
d’une demi-journée à une journée/homme est 
nécessaire pour adapter l’application géné-
rique à une implémentation spécifique. 

uN DéVeloPPeMeNt ouVert 
Afin de répondre à la demande fonctionnelle, 
Unity propose la création de scripts sous forme 
de composants. Les entités présentes dans le lo-
giciel, plus celles importées par le développeur 
n’ont de sens que si une couche fonctionnelle 
est définie pour les manipuler et pour créer 
des interactions en elles.  Afin de réaliser cette 
opération, Unity propose l’utilisation de trois 
langages, au choix du développeur. Il s’agit de 
C#, JavaScript ou Boo. Ce dernier est un lan-
gage interne créé par Unity. Le développeur 
peut donc choisir le langage avec lequel il sera 
le plus à même de réaliser ses applications. 

Dans cet ouvrage, tous les exemples seront 
codés en C#. Il s’agit du langage couramment 
utilisé par la communauté. Il n’est ni plus com-
pliqué ni plus simple que les autres, mais offre 
un support assez important pour être choisi 
dans cet ouvrage. Un rappel assez bref sur les 
normes de développement objet sera donné 
dans ce chapitre afin d’aiguiller le lecteur sur 
les bonnes pratiques et afin de lui permettre 
de commencer à développer sereinement des 
applica tions de réalité augmentée. 

uN Store trèS riCHe 
Unity propose au développeur d’applications 
un magasin virtuel nommé l’Asset Store, dans 
lequel il peut trouver un nombre impression-
nant de composants, d’objets 3D, de sons, etc. 
réutilisables. Ces éléments sont réalisés par 
des sociétés tierces ou par des artistes et déve-
loppeurs indépendants et peuvent être propo-

sés gratuitement ou contre une participation 
financière. C’est un atout pratique qui aug-
mente véritablement la productivité. Il est très 
facile d’utiliser ces composants au sein des 
applications à développer, et il est tout aussi 
facile de proposer ses propres composants sur 
l’Asset Store (nous expliquerons d’ailleurs au 
lecteur la procédure de mise sur le marché en 
fin d’ouvrage). 

uNe CoMMuNauté aCtiVe 
Posséder un nombre important d’utilisa-
teurs est un atout considérable. En effet, avec 
une communauté active et importante, il est 
plus simple pour le développeur d’avoir des 
réponses aux nombreuses questions qu’il se 
posera lors du développement d’applications. 
Unity propose sur son site des forums actifs 
ouverts à tous, et un système de questions/ré-
ponses du même acabit. De plus, de nombreux 
sites web communautaires ont vu le jour. Une 
liste non exhaustive sera communiquée en fin 
d’ouvrage. 

Nous pouvons remarquer que dans tous les 
avantages cités plus haut concer nant le choix 
d’Unity nous n’avons pas parlé de réalité aug-
mentée. Cela s’ex plique par le fait que le logi-
ciel ne propose pas par défaut la gestion de 
cette fonctionnalité. 

Néanmoins, Unity est assez ouvert et assez 
reconnu sur le marché des moteurs 3D temps 
réel pour avoir convaincu des sociétés tierces 
de développer des composants pour gérer ai-
sément cette fonctionnalité. La société Qual-
comm, reconnue pour son travail dans le mi-
lieu de la réalité augmentée, pro pose avec son 
SDK nommé Vuforia, une intégration parfaite 
avec Unity. 

Le SDK Vuforia permet donc à Unity de gé-
rer le monde réel à travers un plug in, ce qui 
se caractérise par la possibilité de recevoir 
un flux d’images par le ou les périphériques 
d’acquisition disponibles sur la plateforme 
visée. Associés au moteur 3D temps réel, les 
éléments nécessaires pour le développement 
d’ap plications de réalité augmentée sont réu-
nis avec ces deux produits.
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