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Bonne lecture ! 
La rédaction

Datacenters :  
du matériel au logiciel

Bienvenue dans ce dixième numéro de HPC Review ! Dans ce numéro 
nous nous intéressons de près à deux tendances fortes en matière d’IT 
qui ont pour nom virtualisation et hyperconvergence. Après quelques 
années de définition, de proof of concept et de validations opération-
nelles, ces deux technologies sont désormais suffisamment matures 
pour aller investir le saint des saints des données et applicatifs des en-
treprises, le datacenter. Ce dernier a toujours existé, et coulait une vie 
paisible loin des projecteurs. Mais depuis que le Cloud et les connec-
teurs applicatifs ont établi des passerelles entre les entreprises et les 
datacenters, ces derniers ont focalisé toutes les attentions. Résilience, 
redondance, sécurité, authentification les ont toujours distingué des 
infrastructures d’entreprise. C’est désormais le passage au software 
defined X qui les caractérise, pour gagner en souplesse, agilité et com-
pétitivité. Bienvenue à l’aube d’un nouveau monde régi par le logiciel. 
Ce numéro est également l’occasion de commémorer le 30ème anniver-
saire du salon ISC, lequel ouvrira ses portes mi-juillet à Francfort en 

Allemagne et dont HPC Media est le partenaire. Bonne lecture !
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Free contest  with no purchase necessary. Participation open worldwide. 

I want to win!
The winner will be announced on September 1st, 2015

Click below to enter the contest 

A unique chance to win 
an ASUS ESC4000 G2S! 
The groundbreaking server that powers  
the World’s Number One Green500 cluster

Ready to run with Intel Xeon CPUs, 
AMD GPUs, memory and storage !
Asus ESC4000 G2S (2U) features :

• Processor : Dual Intel® Xeon processor E5-2600 v2 product family
• Core Logic : Intel C602 PCH
• Memory : 16 x DDR3 DIMM Slots (Up to 512GB R-DIMM)
• HDD bays : 6 x hot-swappable 2.5in bays
• Networking : 2 x Intel GbE LAN (82574L)  

+ 1 x Management LAN
• Graphic Cards: 2 x AMD FirePro S9150 - 16Gb

#1

http://www.hpctoday.com/win-the-1-green500-server-fully-equipped/
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Aujourd’hui nous mettons les DSI 
à l’honneur avec une chronique 
ambiance « dans la peau d’un 
Directeur des Systèmes d’Infor-
mation ». Mais n’allez surtout pas 

imaginer une démarche bassement démago 
du genre séduction de lectorat… ce n’est pas le 
genre de la maison.  Le but est plus de com-
prendre ce qui pousse tout le monde à vouloir 
s‘affranchir du hardware avec une multiplica-
tion des offres dites : « Software defined » dont 
on se demande jusqu’où cela s’arrêtera-t-il ? 

Bon - vous avez raison - tâchons d’abord de 
définir ce terme. Parce que Software defined 
en traduction Google ça donne : « Logiciel dé-
fini ». Hum ! Moi ça ne m’a pas plus aidé que 
ça. Alors vulgarisons un rien pour gagner en 
clarté (si c’est possible) : vous connaissez la vir-
tualisation de serveur ? Et bien on peut aussi 
l’appeler Software Defined Server ; Et pour la 
virtualisation de stockage ça serait Software 
Defined Storage. Et sachez que ces technolo-
gies s’étendent jusqu’au DataCenter avec le 

SDDC : La virtualisation de l’ensemble de nos 
centres de données chéris. Et voilà le travail… 
Non, ne me demandez pas pourquoi on a tou-
jours besoin de renommer ce qu’on connaît 
déjà sous un autre nom…

Et revenons à nos DSI : Pourquoi sont-ils 
au cœur de ce débat ? La vie d’un DSI est, par 
principe, rythmée par les nouvelles références 
d’une multitude de partenaires hardware. La 
gestion de leur quotidien peut vaciller par 
une simple mise à jour de firmware ou une 
nouvelle version de manager de switch par 
exemple. C’est tout un système de déploiement 
bien rodé qui peut coincer d’un coup d’un seul. 
Par ailleurs la gestion et la mise en place des 
services aux utilisateurs d’une entreprise, et 
à plus forte raison d’un Datacenter, imposent 
de jongler en frontal entre différentes solu-
tions pas toujours idéalement compatibles. 
Si pas bonheur le Hardware pouvait devenir 
une simple commodité : un switch ne devient 
qu’un vulgaire tuyau, le serveur et le stockage 
qu’une ressource… alors tout devient possible. 
On centralise le management sur une plate-
forme software et hop le tour est joué ! Enfin 
ça c’est dans le monde des bisounours. Dans la 
vraie vie, les choses ne sont certainement pas 
aussi simples que ça. Enfin, à vous de le décou-
vrir, j’ai envie de dire « bas les masques ». 

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

SDDC : vis ma vie de DSI

Le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro

C’est tout un système 
de déploiement bien rodé 
qui peut coincer d’un coup 
d’un seul. 



http://www.asus.com/Commercial_Servers_Workstations/
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ISC: 30 ans de leadership 
dans la communauté HPC
Le salon ISC célèbre cette année son 30e anniversaire cette année. Voici quelques-
uns des faits saillants des allocutions et des événements de cette édition 2015.
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D ésormais dans sa 30e année, l’ISC 
est la conférence plus ancienne 
et la plus importante en Europe 
pour la communauté HPC. Cet évè-
nement dispose d’un solide pro-

gramme technique de cinq jours se concen-
trant sur le développement technologique du 
secteur HPC et de son application dans les do-
maines scientifiques, ainsi que son adoption 
dans les environnements commerciaux.

Plus de 400 conférenciers experts triés sur le 
volet et 160 exposants, comprenant des centres 
et des fournisseurs de recherche de premier 
plan, accueillera les participants à ISC. Ce sa-
lon est ouvert aux ingénieurs, informaticiens, 
développeurs systèmes, fournisseurs, scienti-
fiques, chercheurs, étudiants, journalistes et 
autres membres de la communauté mondiale 
HPC. L’exposition attire des décideurs de l’au-
tomobile, de la finance, de la défense, de l’aéro-
nautique, des secteurs gaz et pétrole, bancaire, 
pharmaceutique et d’autres industries, ainsi 
que celles fournissant le matériel, logiciels et 
services pour la communauté HPC. 

L’EXPOSITION ISC 
L’exposition ISC rassemble le plus grand 
nombre de fournisseurs HPC, d’universités 
et d’organismes de recherche en Europe. En-
semble, ils représentent le niveau de l’inno-
vation, la diversité et la créativité qui sont les 
caractéristiques de la communauté de l’infor-
matique haute performance globale. Les avoir 
tous présents sur le même étage de l’exposition 
offre une occasion unique aux visiteurs pour 
étendre leur connaissance du paysage HPC.

QUI ASSISTE À L’ISC
ISC attire les cadres supérieurs, les chercheurs, 
les ingénieurs et le personnel de vente et de 

marketing des universités, des laboratoires 
nationaux, de l’automobile, de la défense, de 
l’aéronautique, de gaz et pétrole, de la banque 
et d’autres industries qui dépendent du HPC 
pour accomplir leur mission. Selon le dernier 
sondage d’ISC, plus de 97 pour cent des 20141 
participants de l’an dernier ont l’intention de 
revenir à la conférence compte tenu de leur 
satisfaction.

QUI EXPOSE À L’ISC
Les exposants viennent de tous les secteurs de 
la communauté HPC, y compris les fournis-
seurs de systèmes, les fabricants de serveurs 
et de puces mémoire, les décideurs, éditeurs 
de logiciels, fournisseurs de stockage, fournis-
seurs de solutions de mise en réseau, les distri-
buteurs de matériel et de logiciels, les fournis-
seurs de services, de centres de données, les 
universités, les laboratoires de recherche et 
les responsables de projets spéciaux.

Désormais dans sa 30e année, l’ISC est la conférence 
plus ancienne et la plus importante en Europe pour la 
communauté HPC. 

• Concepts HPC d’avenir
• Systèmes d’exploitation hautement évolutifs
• Des données aux connaissances
• HPC en bioingénierie et biomédecine
• HPC dans le secteur financier
• Projets HPC européens à l’horizon 2020
• Tendances et architectures processeur HPC 
• Santé publique et HPC
• Technologies d’affichage et de visualisation de pointe 
• Architectures d’interconnexion avancées
• Présentation du projet cerveau humain 
• Top 10 des sujets de recherche ExaScale 
• Les systèmes de mémoire pour HPC
• L’impact de l’informatique quantique 
• HPC en Amérique Latine

PROGRAMME
EN 2015, ISC MET L’ACCENT SUR LES 
TECHNOLOGIES ET LES APPLICATIONS :
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MERCEDES-BENZ CARS 
LE CALCUL INTENSIF POUR 
UN DÉVELOPPEMENT 
HAUTEMENT EFFICACE 

Jürgen Kohler, Senior Manager, NVH CAE 
et véhicules Concepts, Développement 
Mercedes-Benz Cars, Daimler

La CAE, l’ingénierie assistée par ordinateur, 
est devenue un élément indispensable des 
processus modernes de développement et une 
composante intégrante aux côtés des phases 
de conception, de tests et d’essais. Le défi de 
la conception efficace de véhicules de plus en 
plus complexes, à un haut degré de maturité 
sur une période de temps acceptable et sans la 
nécessité d’essais coûteux ne peut être atteint 
que grâce à l’utilisation intensive des outils de 
simulation. La création de prototypes numé-
riques a fait partie intégrante du travail de 
développement de Mercedes-Benz Cars depuis 
plus de dix ans.

Dès la création du prototype numérique, 
chaque composant du véhicule numérisé et 
spécifiquement optimisé par ordinateur en 
termes de besoins fonctionnels tels que la sé-
curité active et passive ainsi que la conduite, le 
confort acoustique et thermique, pour ne nom-
mer que quelques-uns. Ces aspects entraînent 
souvent des compromis non seulement entre 
eux, mais aussi avec d’autres aspects tels que 
le poids, le coût et la fabricabilité. Dans la quête 
du meilleur compromis, le prototype numé-
rique a prouvé être un atout majeur. Cela est 
évident dans le nombre élevé d’emplois infor-
matiques qui sont effectuées non seulement 
pour évaluer un large éventail de variantes 
de design, mais aussi pour réaliser des véhi-
cules à l’abri des variations de fabrication. Le 
perfectionnement méthodique et numérique 
a connu une expansion constante.

Différents modèles de calcul et méthodes de 
simulation sont utilisés en fonction du type et 
de la complexité de la tâche. Pour atteindre la 
plus grande valeur informative possible, des 

outils informatiques à la pointe de la techno-
logie sont nécessaires - dans certains cas, de 
multiples outils interagissent les uns avec les 
autres. En outre, les modèles informatiques 
deviennent constamment plus grands parce 
qu’ils intègrent également des détails localisés 
géométriquement et physiquement.

Pour veiller à ce que cela n’affecte pas néga-
tivement les délais d’exécution dans le travail 
de développement au jour le jour, nous avons 
déployé des ordinateurs haute performance 
capables de prendre en charge les algorithmes 
numériques rapides pour suivre le rythme de 
cette tendance. Voilà pourquoi le développe-
ment Mercedes-Benz Cars utilise des grappes 
d’ordinateurs haute performance installés 
localement. Leur fonctionnement efficace et 
leur sécurité intégrée nous procure un proces-
sus de développement de véhicule fiable.

A PROPOS DE L’AUTEUR Jürgen Kohler a étudié 
l’ingénierie aérospatiale à l’Université de Stut-
tgart. En 1992, il a commencé sa carrière chez 
Mercedes Benz AG et est devenu directeur de 
Crash-Simulation en 1997. De 2001 à 2005, il 
était Senior Manager pour CAE sécurité passive, 
Durabilité et NVH, de 2006 à 2010 pour CAE sé-
curité passive, la durabilité et la rigidité CAE et 
Test. En 2011, il a assumé la responsabilité pour 
NVH CAE et concepts de véhicules, Mercedes-
Benz Cars Development. Jürgen Kohler est éga-
lement membre du conseil d’Automotive Simula-
tion Centre Stuttgart (ASCS e. V.) et le Président 
du Comité consultatif industriel PRACE.
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INTERVIEW POURQUOI 
MERCEDES-BENZ UTILISE HPC

ISC : Depuis quand Mercedes-Benz emploie le 
calcul haute performance pour la conception 
de véhicules? 
Kohler: Mercedes-Benz a commencé ses activi-
tés de simulation dans la recherche et le déve-
loppement dans les années 1960. Dans un pre-
mier temps, les programmes pour l’application 
industrielle de la méthode des éléments finis 
ont été auto-développés en interne à l’appui, 
par exemple, la conception élastique statique 
de la structure du véhicule par des moyens in-
formatiques. Plus tard, l’entreprise est passée 
sur l’application NASTRAN dès sa disponibi-
lité commerciale. Il existe différentes versions 
disponibles aujourd’hui et nous utilisons NX 
NASTRAN. Donc, avec l’utilisation de modèles 
plus détaillés pour examiner tous les détails 
de conception pertinents, le recours au HPC 
est devenu obligatoire pour nous. Il était tout 
aussi nécessaire pour obtenir les résultats des 
analyses de retour dans une quantité «accep-
table» de temps. Dans le passé, nous avons dû 
attendre plusieurs jours; aujourd’hui, nous 
sommes en mesure d’obtenir des résultats du 
jour au lendemain.

ISC : Comment l’utilisation de simulations 
changé le développement et la fabrication de 
voitures?
Kohler: Notre prototype numérique a été par-
tie intégrante du travail de Mercedes-Benz 
Cars développement depuis plus d’une décen-
nie maintenant. La société a réalisé très tôt 
que la conception complexe de véhicules au-
tomobiles ne peut être accomplie que grâce à 
l’utilisation intensive des outils de simulation 
en interaction étroite avec des tests précis et 
complémentaires. Aujourd’hui, la CAE est de-
venue un élément indispensable des processus 
de développement modernes pour nous et une 
composante intégrale aux côtés de la concep-
tion, des tests et des essais. Cela a été déclen-
ché par le défi à relever consistant à concevoir 

des véhicules de plus en plus complexes sur 
une période de temps acceptable, et sans pas-
ser par des phases d’essais coûteux.

ISC: Quelle puissance ont les clusters de calcul 
que Mercedes-Benz utilise pour le développe-
ment d’un véhicule?
Kohler: Les modèles informatiques deviennent 
de plus en plus complexes car nous devons 
également mapper des détails localisés géo-
métriquement et physiquement. Pour veiller à 
ce que cela n’affecte pas les délais d’exécution 
au jour le jour, les ordinateurs de haute perfor-
mance ont été déployés pour suivre le rythme 
de ces demandes. Voilà pourquoi le développe-
ment Mercedes-Benz Cars utilise des clusters 
de calcul haute performance, consistant en un 
certain nombre de machines multi-CPU avec 
une capacité mémoire suffisante. Par exemple, 
lors de la simulation NVH - bruit, vibrations 
et rudesse - nous pouvons couvrir plus de 400 
tâches sur véhicules par jour, où notre mission 
consiste à calculer 8000 modèles partir d’une 
matrice 30 MDOF.

LE POINT DE VUE D’UN 
PROFESSIONNEL DE LA 
MODÉLISATION FINANCIÈRE SUR 
LES SYSTÈMES HPC

Par Erik Vynckier, CIO d’AllianceBernstein

Retour en 2008 : l’éco-
nomie mondiale s’est 
écroulée et met de 
nombreuses organi-
sations et personnes 
dans un état de ruine 
financière. Trois 
grandes banques en 
Islande se sont effon-

drées, forçant le pays dans une profonde réces-
sion. Les doigts sont pointés sur les institutions 
bancaires - agents bancaires et les prêteurs hy-
pothécaires ont été blâmés pour avoir abusé de 
leurs obligations fiduciaires envers leurs clients 
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en mettant en péril la stabilité de la société. De-
puis lors, les règlements ont été renforcés et le 
secteur financier a adopté des modèles mathé-
matiques sophistiqués et des systèmes de calcul 
de haute performance pour étudier et évaluer 
tous les types de risques dans la tentative de les 
minimiser. Cependant, cette pratique est-elle 
suffisante pour s’assurer que notre argent est 
en sécurité avec les banques et que leurs stra-
tégies d’investissement sont saines? Erik Vync-
kier, CIO d’AllianceBernstein, parlera de «High 
Performance Computing dans le secteur finan-
cier: problèmes, méthodes et solutions», à la 
prochaine conférence ISC à Francfort, en Alle-
magne en Juillet, qui se concentre sur un super-
calculateur la technologie dans les milieux de la 
recherche et de l’entreprise.

ISC : Avant d’entrer dans la banque d’inves-
tissement et plus tard de rejoindre le secteur 
de l’assurance, vous aviez aussi passé beau-
coup de temps dans l’industrie pétrochimique. 
Quelles expérience avez-vous accumulée pour 
vous aider à tirer parti de la modélisation com-
plexe et des systèmes HPC nécessaires pour 
les mener à bien ?
Vynckier : la modélisation mathématique et 
la technologie sont de grands unificateurs de 
connaissances entre les secteurs. Vous pouvez 
modifier les domaines d’application, et établir 
rapidement une base de connaissances dans un 
nouveau secteur. Les mathématiques et l’exper-
tise de modélisation quantitative, ainsi que le dé-
veloppement et la mise en œuvre de programmes 
numériques sont applicables au domaine finan-
cier du secteur industriel. Il y a un danger à sur-
veiller cependant: un simple portage de modèles 
d’un contexte à l’autre sans adapter les méca-
nismes réels à l’œuvre dans l’application est très 
naïf et risqué. Le diable se cache dans les détails! 
En fait, les modèles scientifiques mal portés dans 
le domaine financier ont conduit à des erreurs 
graves et même des échecs catastrophiques. Des 
modèles mathématiques qui ont eu du succès 
dans d’autres secteurs peuvent se révéler contre-
productifs. De cette façon, une mauvaise modé-
lisation a contribué à aggraver la crise du crédit.

Comment cela se traduit-il dans le domaine de 
la modélisation financière?
Vynckier: J’ai mis en place une plate-forme 
de calcul haute performance dynamique en 
temps réel, pour satisfaire aux impératifs de 
la couverture de polices d’assurance-vie. J’ai 
également développé un outil de scénario pour 
l’essai de projections et de stress de superpo-
sitions dérivées couramment utilisés dans les 
stratégies d’investissement axées sur les pas-
sifs. Évaluation précise, couverture précise, 
la planification de la garantie optimale et le 
développement abouti de produits fiables sont 
tous modélisés tous sur la même plate-forme. 
Le partage d’une plate-forme unique intégrée 
entre les différents services et fonctions limite 
en outre les coûts de développement et écourte 
le délai de commercialisation de nouveaux 
produits financiers.

L’INVESTISSEMENT EUROPÉEN 
DANS LES TECHNOLOGIES 
EXASCALE

Par le Dr Lorna Smith, gestionnaire de groupe 
à EPCC à l’Université d’Edimbourg

Il semble déjà loin, le temps où la Commission 
européenne a annoncé un investissement de 
plusieurs millions d’euros dans le dévelop-
pement de technologies exaflopiques euro-
péennes. A cette époque, la communauté HPC 
commençait seulement à examiner et à com-
prendre les enjeux du développement de ces 
technologies. Dans ce contexte, la CE avait an-
noncé le financement de trois projets phares: 
CRESTA, DEEP et Mont-Blanc.

Trois ans plus tard, le projet CRESTA est ter-
miné, après avoir livré avec succès l’ensemble 
de ses objectifs et des résultats. Comme l’un 
des premiers projets réels financés pour éla-
borer et développer des logiciels, des outils et 
des applications pour les technologies futures 
exaflopiques, les expériences du projet sont 
particulièrement importantes pour la com-
munauté. Mais alors que nous continuons 
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d’assurer le logiciel de CRESTA est pleinement 
exploité, comment le paysage exascale euro-
péen a-t-il évolué ?

Parmi les trois projets phares, CRESTA était 
le projet purement logiciel, sur du matériel pro-
totype DEEP et Mont-Blanc. Le projet était éga-
lement inhabituel en raison de l’ampleur des 
investissements dans un projet logiciel - 11,3 
Millions d’euros au total. Cela a permis aux 
13 partenaires européens du projet d’explorer 
et à offrir une gamme de produits novateurs 
et disruptifs. Si nous avons appris quelque 
chose de développement de logiciels exascale 
à Cresta, il est qu’il s’agit rarement d’unpro-
cessus de développement incrémental. Des 
investissements importants sont nécessaires 
pour permettre aux développeurs d’explorer 
des solutions véritablement novatrices. Beau-
coup de développeurs peinent à trouver un 
financement direct pour le développement 
de logiciels. Ainsi l’investissement de la CE 
dans le logiciel a été critique et est peut-être 
un facteur à l’origine de la reconnaissance par 
l’Europe comme une expertise en matière de 
logiciel HPC.

Un autre aspect inhabituel de CRESTA a été 
l’utilisation d’un processus de co-conception. 
Alors que la co-conception est largement uti-
lisée dans le développement de systèmes em-
barqués, son utilisation sur des projets HPC 
est moins fréquente. Toutefois, le changement 
important prévu dans le matériel exascale a 
démontré fermement que la scission tradi-
tionnelle entre les scientifiques  et les déve-
loppeurs n’est plus de mise. En tant que l’un 
des premiers projets à utiliser un processus 
de co-conception dans la pratique, CRESTA a 
agi comme un démonstrateur important. De 
la mise en œuvre d’une méthodologie de ges-
tion approprié, par le biais des partenaires de 
motivation et d’engagement, cela a permis de 
mesurer et d’évaluer l’impact de la co-concep-
tion sur les résultats, le processus ayant touché 
à tous les aspects du projet. Le résultat final a 
clairement été un succès, et certains résultats 
n’auraient tout simplement pas été possibles 
sans cette nouvelle approche. L’utilisation de 

co-conception dans le développement de HPC 
est en croissance et un certain nombre de pro-
jets européens Exascale poursuivent désor-
mais la même approche.

Comme beaucoup de concepteurs impli-
qués dans des projets de logiciels HPC en se-
ront conscients, la CE cherche à assurer que 
les projets comme ceux-ci aboutissent à une 
croissance économique, repoussent encore 
plus loin le leadership européen de la re-
cherche permettent de relever les grands défis 
sociétaux. Cependant articuler et de quanti-
fier l’impact des projets de développement de 
logiciels peut être difficile. À travers la com-
munauté de nombreux développeurs sont à la 
recherche de moyens pour atteindre ces objec-
tifs, et CRESTA n’a pas fait exception. Veiller à 
ce que les résultats du projet soient disponibles 
et exploitables au-delà de la fin du projet est 
devenu la clé - en plus de la voie évidente de 
l’Open source pour diffuser un référentiel en 
ligne, CRESTA établi une série de projets pi-
lotes pour assurer l’exploitation du logiciel.

Alors que ISC 2015 approche, comment a 
changé le paysage exascale européen? Depuis 
les trois projets originaux financés en 2011, la 
CE a investi des fonds supplémentaires dans 
les technologies exaflopiques, résultant en 
trois projets supplémentaires: épigramme, 
NUMEXAS et EXA2CT. Ces six projets ont col-
laboré étroitement, en organisant des ateliers 
et des stands d’exposition communs. Plus ré-
cemment, la CE a annoncé 21 nouveaux projets 
dans ce domaine. Parmi ceux-ci, l’épigramme, 
NextGenIO, entrelacent et ExaFLOW intègrent 
tous les résultats de CRESTA. Cet investisse-
ment permettra aux technologies exascale eu-
ropéenne de gagner en force. 

RENDEZ-VOUS ISC Les projets européens sont 
Exascale tenue d’un atelier d’une journée com-
plète à l’ISC 2015 le jeudi 16 Juillet intitulé «L’Eu-
rope est-elle prête pour l’Exascale? Un résumé de 
quatre années de recherche européenne Exas-
cale «. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
stand de l’EPCC (stand 1203) ou celui de Projets 
Exascale Européens (stand 634).
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A PROPOS DE L’AUTEUR Dr Lorna Smith est un 
gestionnaire de groupe à EPCC à l’Université 
d’Edimbourg. Elle est un chef de projet expéri-
menté, ayant géré deux projets européens, inter-
nationaux et britanniques. Elle a été impliquée 
dans la création et la gestion du Centre de tech-
nologie Exascale au EPCC, était le chef de projet 
pour le projet FP7. Elle dispose d’un large éven-
tail d’intérêts dans le calcul intensif, y compris 
l’enquête de nouveaux langages et les défis de 
l’utilisation de futures plates-formes Exascale.

APPLICATIONS TIRANT 
PARTI DES SYSTÈMES DE 
SUPERORDINATEURS

Par le Dr Yutong Lu, directeur, système 
Software Laboratory, School of Computer 
Science, Université nationale de technologie de 
la défense

La découverte scientifique et la recherche en 
sciences de la vie ont besoin de plus en plus de 
puissance de calcul et le traitement de ces don-
nées de puissance, mais l’écart entre la capacité 
des superordinateurs et les besoins des appli-
cations les plus exigeantes est de plus en plus 
large. La performance de pointe de supercal-
culateurs, comme Tianhe-2, est augmenté de 
façon spectaculaire en utilisant les dernières 
architectures hétérogènes et des intercon-
nexions à grande vitesse, cependant l’efficacité 
des applications réelles est encore limitée par 
les modèles classiques, les algorithmes, et le 
traitement des entrées-sorties. Par conséquent, 
nous devons améliorer l’évolutivité et l’efficaci-
té des applications pour s’adapter à la capacité 
des supercalculateurs émergents, explorant 
les relations entre le CPU, les accélérateurs, les 
interconnexions et les sous-systèmes de stoc-
kage. Cet exposé analyse les questions clés de 
l’évolutivité des applications pour les systèmes 
HPC de pointe dans l’ère post-pétaoctet. Les ca-
pacités des processeurs, des accélérateurs, des 
interconnexions et des systèmes de stockage et 
d’entrée-sortie seront discutées pour examiner 

comment ils fonctionnent conjointement pour 
créer un système HPC. Cet exposé décrira com-
ment les applications à grande échelle fonction-
nant sur Tianhe-2 pour équilibrer la charge de 
calcul du système, la communication, la gestion 
des données, et la tolérance aux pannes. Cer-
taines grandes applications seront présentées, y 
compris les CFD, la génomique et la cosmologie, 
ainsi que les charges de travail avec de grands 
types de données. Une approche de co-design 
sera également présentée conjuguant les acti-
vités de recherche et de développement, pour 
aboutir à un système informatique évolutif tail-
lé pour exécuter efficacement les applications à 
grande échelle.

A PROPOS DE L’AUTEUR  Le professeur Dr. Lu Yu-
tong dirige le System Software Laboratory, School 
of Computer Science, Université nationale de tech-
nologie de défense (NUDT), Changsha, Chine. Elle 
est également professeur au State Key Laboratory 
de Calcul Haute Performance, en Chine. Elle a ob-
tenu son BS, MS, et un doctorat du NUDT. Sa vaste 
expérience de recherche et de développement a 
engendré plusieurs générations de supercalcula-
teurs en Chine. Pendant cette période, le profes-
seur Lu était le concepteur de Directeur pour le 
Tianhe-1A et Tianhe-2 systèmes. Ses intérêts de 
recherche comprennent des systèmes parallèles 
d’exploitation (OS), de la communication haut dé-
bit, les systèmes de fichiers globaux et les environ-
nements avancés de programmation.



http://isc-hpc.com
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Cet ouvrage vise un triple objectif  : comprendre 
les concepts théoriques, apprendre à utiliser des 
bases de données, et enfin savoir en construire 
de nouvelles. Cette 3e édition comporte des mises 
à jour sur les technologies du Big Data (NoSQL) 
et sur l’utilisation de SQLfast un outil d’appren-
tissage du langage SQL. La première partie 
décrit les concepts fondamentaux des bases de 
données :  structures de données, modèle rela-
tionnel et normalisation, technologie et SGBD. 
La deuxième partie décrit les différents aspects 
du langage SQL, depuis les formes et fonctions 
élémentaires ju Ces vidéos de formation sur les 

instructions du SQL et du Transact SQL avec 
SQL Server 2014 s’adressent à tout informaticien 
désirant basculer rapidement vers SQL Server 
ou bien pour conforter/renforcer une première 
approche du SQL et du Transact SQL. Après un 
exemple de rappel sur l’algèbre relationnelle, les 
différentes étapes de conception d’une base de 
données sont présentées en partant de la créa-
tion de la base, la mise en place des tables et  des 
contraintes d’intégrité. Ces opérations sont effec-
tuées en Transact SQL et en mode graphique 
depuis SQL Server Management Studio. Les 
instructions de manipulation des données sont 
également présentées et l’instruction SELECT 
est détaillée. La partie procédurale avec Tran-
sact SQL est mise en œuvre lors de la création de 
fonctions, procédures et triggers. Enfin, la pro-
grammation en PowerShell avec la bibliothèque 
SMO est abordée afin de pouvoir travailler plei-
nement avec SQL Server. La base de données 
qui est construite au fur et à mesure des vidéos 
est à disposition en téléchargement sur le site  
www.editions-eni.fr. Jérôme Gabillaud. Durée de la 
formation vidéo : 5h54. Editions ENI (59,99€) 

BOOKS

L’apprentissage machine est 
l’un des domaines phares 
de l’intelligence artificielle. 
Il concerne l’étude et le 
développement de modèles 
quantitatifs permettant à 
un ordinateur d’accomplir 
des tâches sans qu’il soit 
explicitement programmé à 
les faire. Apprendre dans ce 
contexte revient à reconnaître 
des formes complexes et 
à prendre des décisions 

intelligentes. Les algorithmes 
en apprentissage machine 
ont été conçus dans le but 
d’acquérir de la connaissance 
sur le problème à traiter en se 
basant sur un ensemble de 
données limitées issues d’un 
problème donné. Cet ouvrage 
présente les fondements 
scientifiques de la théorie de 
l’apprentissage supervisé, les 
algorithmes les plus répandus 
développés suivant ce domaine 

ainsi que les deux cadres de 
l’apprentissage semi-supervisé 
et de l’ordonnancement, à 
un niveau accessible aux 
étudiants de master et aux 
élèves ingénieurs. Quelques 
programmes des algorithmes 
classiques proposés dans ce 
manuscrit, écrits en langage C 
sont inclus. Massih-Reza Amini. 
295 pages. Editions Eyrolles 
(39€)

Apprentissage machine : de la théorie à la pratique 
Concepts fondamentaux en Machine Learning

SQL Server 2014 – SQL, Transact SQL 
Conception et réalisation  d’une base de données

www.editions-eni.fr
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MOOCS

Les concepts et les 
technologies introduites par 
l’approche orientée objet se 
sont imposés en quelques 
années dans tous les domaines 
du génie logiciel : spécification, 
conception, programmation, 
test, base de données… Le but 
de ce MOOC ICOO (Initiation à 
la Conception Orientée Objet) 
est de se familiariser avec 
l’approche orientée objet en 
ce qui concerne la conception. 
Plus spécifiquement, 
au terme de ce module, 
l’apprenant sera en mesure 
de comprendre les concepts 
orientés objet, d’utiliser le 
langage de modélisation 
orienté objet UML (Unified 

Modeling Language), 
d’analyser et de concevoir 
un système d’informations. 
Plus précisément, ICOO 
couvre les différents 
diagrammes d’UML, ainsi 
qu’une démarche simplifiée 
du processus unifié allant de 
la spécification des besoins 
à la conception concrète 
d’un système d’informations. 
Ce cours s’adresse à tout 
professionnel dans le domaine 
de la conception et du 
développement informatique, 
ainsi qu’à tout étudiant en 
Informatique (Licence, Master 
ou études d’ingénieur) au cours 
de sa formation ou au cours de 
la réalisation de son stage de 
fin d’études.
 
Organisateur : Université 
de Sousse
Langue : français

Début des cours : 
21 septembre 2015
Fin des cours : 
25≈octobre 2015
Effort estimé par semaine : 
4 heures 
Liens pour s’inscrire :  
https://www.france-
universite-numerique-mooc.
fr/courses/usousse/74001/
session01/about
 
Gérer les documents 
numériques : 
maîtriser les risques
 
Ne pas savoir comment trouver 
les documents, combien de 
temps les conserver, comment 
organiser  leur circulation, 
comment faire en sorte de 
travailler avec la bonne version, 
quel outil utiliser, quels sont 
les documents numériques 
pouvant être utilisés à des 
fins de preuves : tous ces 
problèmes sont générateurs 
de risques pouvant affecter 
le fonctionnement, voire les 
résultats de nos projets. Ce 
Mooc propose de vous initier aux 
méthodes dites du « records 
management – gestion des 
documents d’activité » pour 
vous permettre de mieux 
répondre aux défis des flux 
d’information et de documents 
dans l’univers numérique.
 
Organisateur : Le CNAM
Langue : français
Début des cours : 
17 septembre 2015
Fin des cours : 
1er novembre 2015
Effort estimé par semaine : 
2h30
Liens pour s’inscrire : https://
www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/
CNAM/01014/session01/
about

Le MOOC Datascience et Analyse situationnelle : dans les cou-
lisses du Big Data, propose des méthodes pour une exploitation 
“intelligente” et efficace de ces données à partir d’exemples 
concrets et actuels touchant des secteurs variés tels que l’auto-
mobile ou encore la santé et de concepts issus de la sociologie et 
des sciences cognitives. Quelques-unes des multiples facettes du 
Big Data seront abordées : les enjeux qu’il représente, la conver-
gence entre l’Homme et la machine, les différentes technologies 
mobilisables et la nouvelle donne concernant la collecte, le tra-
vail et l’exposition des données notamment.
 
Organisateur : Ionix Langue : français Début des cours : dispo-
nible sans limite Durée des cours : 5 semaines Effort estimé par 
semaine : 2 à 3 heures Liens pour s’inscrire : https://courses.ionisx.
com/courses/IONISx/002-002-003/2014-FALL/about

Datascience et analyse 
situationnelle : dans les 
coulisses du Big Data

Initiation à la 
conception  
orientée objet

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/usousse/74001/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/usousse/74001/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/usousse/74001/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/usousse/74001/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01014/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01014/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01014/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01014/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01014/session01/about
https://courses.ionisx.com/courses/IONISx/002-002-003/2014-FALL/about
https://courses.ionisx.com/courses/IONISx/002-002-003/2014-FALL/about
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L’OBSERVATOIRE 

du HPC

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

1  Tianhe-2 
National Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 TFlops Constructeur 
NUDT Architecture Xeon E5–2692 + Xeon 
Phi 31S1P, TH Express-2

2  Titan 
Oak Ridge National Laboratory,  
Etats-Unis : 17590 / 27113 TFlops 
Constructeur Cray XK7 Architecture 
Opteron 6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray 
Gemini Interconnect

3  Sequoia 
Lawrence Livermore National Laboratory, 
Etats-Unis : 17173 / 20133 TFlops 
Constructeur IBM Blue Gene/Q,  
Architecture PowerPC A2

LE TOP 3 DU TOP 500

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

1  5271,81 MFlops/W 
GSI Heimholtz Center (Allemagne) 
Consommation 57,15 kW

2 4945,63 MFlops/W 
High Energy Accelerator KEK (Japon) 
Consommation 37,83 kW 

3  447,58 MFlops/W 
GSIC Center, Tokyo Institute 
of Technology (Japon)  
Consommation 35,39 kW

LE TOP 3 DU GREEN 500

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



www.hpc.academy


HPC Review20 À LA UNE

Software Defined 
Datacenters

L’irrésistible évolution du matériel  
vers le logiciel
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L a virtualisation connaît depuis 
quelques années un développement 
sans précédent. HPC Review a cou-
vert dans ses précédents numéros 
les aspects du Calcul intensif déporté 

et de la virtualisation des postes de travail et 
du stockage. Mais les changements s’opèrent 
également de l’autre côté des tuyaux : les Data-
centers sont en pleine mutation. C’est désor-
mais aux serveurs et au réseau d’être mis à la 
sauce virtualisée, avec de nouveaux bénéfices 
à la clef. L’ensemble des acteurs de l’industrie 
propose des solutions permettant de lier les 
environnements virtualisés au sein des entre-
prises, avec leur équivalent côté datacenter, 
pour constituer une seule unité logique du 
point de vue de l’administrateur pour plus de 
sécurité, de performance et d’agilité. Et in fine, 
davantage de compétitivité.  DOSSIER RÉALISÉ 
PAR SOLANGE BELKHAYAT-FUCHS ET JOSCELYN 
FLORES

Virtualisation du réseau : 
éliminer les décohérences

Le potentiel de la virtualisation du réseau 
(ou SDN) réside dans sa capacité à faciliter les 
changements dans l’organisation et à suppor-
ter des processus différents, où le contrôle des 
ressources est confié à des secteurs d’activité 
qui sont en dehors du réseau, voire de l’infras-
tructure informatique de l’entreprise. Ce nou-
veau fonctionnement reste complexe, mais les 
gains substantiels.

Pourquoi chercher à virtualiser un réseau  ? 
Pour en réduire les coûts a priori et ces der-

nières années pour en simplifier et assouplir le 
fonctionnement ce qui génère de nombreuses 
possibilités d’utilisation. Virtualiser le réseau 
est totalement synonyme de Software Defined 
Network qui permet de schématiser un réseau 
sur un niveau supérieur dans la partie logi-
cielle en ne se servant des couches physiques 
que pour des actions simples. 

L’idée de virtualiser le réseau ne date pas 
d’hier. Parmi les pionniers, on retrouve no-
tamment Microsoft qui afin de réduire les 
coûts de mise en réseau entre deux PCs sur un 
Wan, a eu l’idée de s’affranchir du matériel en 
réalisant une partie des tâches câblées en dur 
jusqu’alors par du logiciel. Ainsi le Winmodem 
(interface logicielle) est né pour remplacer le 
circuit spécialisé dédié aux communications 
inter-PCs sur le WAN (souvent un modem) qui 
envoyait le signal via la ligne téléphonique. 
Un coût de mise à jour du matériel réseau non 
négligeable (nécessité de changer de modem 
la plupart du temps à chaque nouvelle ver-
sion de firmware) aura suffi pour basculer du 
monde matériel au monde virtuel. 

ET LE RÉSEAU DEVINT LOGICIEL
Le Software Defined Network ou SDN c’est 
quoi ? C’est pour certains le réseau du futur. 
Celui-là même sur lequel reposeront tous les 
échanges numériques. Et ils sont de plus en 
plus nombreux à penser que bientôt tous les 
schémas traditionnels d’échanges sur les ré-
seaux informatiques actuels, composés de 
toutes sortes d’équipements physiques intel-
ligents, deviendront caduques (routeurs et 
commutateurs) et seront plus ou moins rapide-
ment remplacés par un réseau purement basé 

Bénéfice n°1 : Coût – Tout d’abord la réduction du coût de mise à jour 
du matériel face à celui du logiciel puis celle engendrée par les erreurs 
de développement, il est autrement plus simple de modifier du logiciel 
que du matériel souvent retourné en usine. 
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sur du logiciel qui s’appuiera sur du matériel 
banalisé sans intelligence particulière. 

L’idée de base du Software Defined est bien 
de s’affranchir des contraintes du matériel 
dans tous les processus informatiques et ce, 
en remontant toute l’intelligence des échanges 
au niveau du logiciel que l’on sort des équipe-
ments matériels. Et l’on retrouverait au niveau 
du logiciel non seulement l’intelligence des 
échanges mais également l’organisation, l’or-
chestration et l’automatisation des actions. Ce 
serait sur cette nouvelle couche d’infrastruc-
ture logicielle que reposeraient les applica-
tions des entreprises. Il va sans dire que cette 
nouvelle façon d’échanger doit être clairement 
comprise par les développeurs afin qu’ils 
puissent au travers de ces différentes couches 
logicielles (applications de gestion d’infras-
tructure et applications métier) exploiter effi-
cacement l’infrastructure. 

Par ailleurs, l’aspect sécurité devient pré-
pondérant dès lors que l’on bascule dans le 
monde logiciel. Car quand on fait reposer 
sur du code, l’intelligence du réseau du futur, 
l’impact d’une faute de développement engen-
drant une faille est autrement plus important : 
l’effet de la moindre faiblesse de programma-
tion est amplifié à la hauteur de l’importance 
du réseau mis en place. Cela veut dire que 
désormais le développeur devra obligatoire-
ment penser sécurité à tous les niveaux de sa 
programmation.

SDN, UNE VISION, 
PLUSIEURS APPROCHES
Au niveau du SDN, en séparant Dataplane et 
Controlplane (pensez exécution des tâches et 
intelligence de fonctionnement) au niveau 
du cœur de réseau physique, cela a engendré 
trois tendances en termes de déploiement de 
réseau virtuel. Le plan de contrôle désormais 

sous forme logicielle centralise les actions à 
réaliser et l’intelligence de fonctionnement. 
Pour donner des ordres à ce plan de contrôle, 
des services (sous forme de couche logicielle 
virtuelle) viennent se connecter au-dessus et 
interagissent avec au travers d’APIs (Applica-
tion Programming Interface). Là, ce sont les 
développeurs d’applications qui ont un grand 

Bénéfice n°2 : Agilité – Diminuer la complexité des réseaux grâce à une 
mise en oeuvre de l’intelligence au niveau logiciel et accélérer la mise 
en œuvre de nouveaux services au sein du réseau, un déploiement 
simplifié par la couche logicielle. 

Infrastructure SDN proposée par l’ONF. On 
distingue 3 niveaux pour virtualiser les réseaux. 

Le SDN selon VMware : au niveau du réseau virtuel 
NSX, on retrouve de la commutation virtuelle de 
niveau 2 et 3 ainsi que d’autres fonctionnalités 
comme le pare-feu et d’équilibrage de charge.
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rôle à jouer … A ce niveau, un protocole Open 
Source est également poussé par la commu-
nauté pour réaliser ces échanges : openstack, 
qui est utilisé pour les échanges entre la 
couche des services tout au-dessus et le plan 
de contrôle. 

Les requêtes émises par ces services sont 
ensuite traduites au niveau de la couche de 
contrôle en commandes simples qui devront 
être envoyées aux éléments physiques bana-
lisés disséminés un peu partout sur le réseau 
physique qui les réaliseront. C’est via le pro-
tocole Open Source Openflow que le plan de 
contrôle communique la plupart du temps 
avec les éléments physiques du réseau. C’est 
Dan Pitt, Directeur exécutif de l’ONF (Open 
Networking Foundation) qui promeut sur 
toute la planète les solutions Open Source au-
tour du SDN et notamment le protocole Open-
flow. 

Au-delà de ceci, il existe plusieurs façons de 
faire du Software Defined Network car chaque 
acteur du marché des réseaux a sa propre vi-
sion, une vision très influencée par son exis-
tant en termes d’équipements…

SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ
Ainsi pour les acteurs purs du monde de la 
virtualisation, l’idée de faire du SDN passe 
intégralement par l’hyperviseur. Cela permet 
d’être au plus près des machines virtuelles. 
Ainsi chez VMware, il existe deux hypervi-
seurs, celui du serveur et un dédié au réseau 
virtuel, NSX. Sécurité et rapidité sont les points 
forts de cette vision. 

En dehors de l’Open Source et des environ-
nements entièrement basés sur un hypervi-
seur, il existe encore de nombreuses façons de 
faire du SDN en conservant et s’appuyant sur 
les solutions réseau propriétaires existantes. 
Chaque acteur met au point une solution 
étiquetée SDN qui se connecte sur l’ancien 
monde. Le réseau du futur entièrement basé 
sur du SDN pur n’est pas pour aujourd’hui, on 
l’aura bien compris. Mais la révolution est en 
marche et il est temps pour les entreprises de 
se caler sur les starting-blocks.

Bénéfice n°3 : Standardisé - l’arrivée de standards qui permettra aux 
entreprises de faire jouer la concurrence à souhait. La prise en compte 
de la sécurité dès le niveau du développement pour ce qui permet de 
penser sécurité au plus tôt.

Dan Pitt, Directeur exécutif de l’ONF est moteur 
pour l’association. Il parcourt la planète pour 
évangéliser le monde des réseaux et le nombre 
d’adhérents ne cesse de croître.
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Virtualisation des serveurs : 
consolider et rationaliser

Si VMware n’a pas inventé la virtualisation, 
cette entreprise a très largement contribué 
à sa diffusion et à sa modernisation. C’est 
un fait : les besoins en matière de virtualisa-
tion explosent. Ce n’est pas un fait du hasard 
compte tenu de l’évolution technologique et de 
l’orientation des entreprises. Offre et demande 
se sont donc rencontrées pour faire un bout de 
chemin… et cela va durer !

Nous avons rencontré Marc Frentzel, Direc-
teur Technique Europe, Magdeleine Bour-
goin, Directrice Technique France et Stéphane 
Croix, Responsable avant-vente, afin de mieux 
comprendre les bénéfices de la virtualisation 
des serveurs 

VIRTUALISER DES SERVEURS, 
POUR QUOI FAIRE ?
Virtualiser procure de nombreux avantages 
immédiatement perceptibles et chiffrables, 
puisque tout remplacement ou exten-
sion de parc informatique est rapide-
ment amorti lorsqu’il est virtua-
lisé en tout ou partie. Ce n’est pas 
le seul bénéfice, puisque la flexi-
bilité d’affectation des ressources 
que procure un parc virtualisé se 
traduit par un double gain, opéra-
tionnel et financier. Selon nos in-
terlocuteurs, le cap de l’expé-
rimentation et des obstacles 
technologiques est enfin 
passé, et permet aux entre-
prises de se consacrer da-
vantage à la poursuite de 
leur transformation nu-
mérique. En effet, la plus 
grosse partie des clients 

de VMware a déjà déployé une solution de 
virtualisation, et ont accompli une première 
phase importante de conversion de ressources 
matérielles en ressources virtualisées. La vir-
tualisation des serveurs a ceci de particulier 
qu’elle est transverse à l’ensemble des sec-
teurs de l’entreprise, et qu’elle induit selon le 
cas d’usage, l’emploi de technologies liées à la 
virtualisation du réseau (NSX) ou du stockage 
(vVolumes, vCloud Air)

VIRTUALISER POUR AMÉLIORER 
L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS IT
La seconde étape que les entreprises s’ap-
prêtent à franchir est dédiée au pilotage et au 
provisioning des ressources applicatives. Ces 
dernières sont en effet virtualisées aux deux 
tiers. Leur supervision et contrôle exigent 
donc des formes de supervision nouvelles. 
Cela passe par le recours à des fonctions de 
monitoring et d’automatisation afin de com-
prendre, pour mieux la gérer, l’exploitation 

des ressources en conjonction avec un 
niveau de SLA élevé. Ce pilotage tech-

Bénéfice n°4 : Agilité – La conversion de serveurs physiques en 
machines virtuelles procure une agilité financière et opérationnelle que 
les investissements traditionnels n’autorisent pas.

Magdeleine Bourgoin, 
Directrice Technique 

VMWare France
« Ce n’est pas la réservation 

des ressources qui pose 
problème mais le risque 
d’oversubscription. 
Il est donc essentiel 
de savoir rendre 
disponibles les 
ressources qui ne sont 
plus utilisées »
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nique a pour vocation de guider le pilotage 
économique de l’entreprise au travers de la 
notion de billing qui permet de refacturer fi-
nement l’utilisation des ressources. Au niveau 
de leur exploitation, 50 % des workloads sont 
aujourd’hui occupés par des applications SAP, 
Microsoft et Oracle.

GARE À L’OVERPROVISIONING
La virtualisation a de nombreux bénéfices, 
mais aussi des écueils désormais identifiés. 
La simplicité de déploiement des VM fait un 
peu vite oublier au bout d’un nombre de VM 
atteint, que certaines sont toujours en fonc-
tionnement sans mission applicative. L’une 
des étapes du pilotage architectural consiste 
à identifier régulièrement les machines vir-
tuelles inutilisées, afin de réorganiser ou ré-
affecter à la volée les ressources dormantes. 
Cette capacité est essentielle dans un monde 
où la mise en place des VM explose, et où leur 
suivi n’est pas toujours évident à assurer. A 
cet égard, VMware dispose d’une technologie 
(NSX) laquelle dote les réseaux d’entreprise 
d’une couche d’arbitrage pour mener à bien 
ces opérations de la manière la plus transpa-
rente et efficace possible. 

UN CONTRÔLE DES RESSOURCES QUI 
GAGNE EN FLEXIBILITÉ 
Une notion importante est celle de la conti-
nuité des environnements, à savoir la néces-
sité de contrôler les ressources allouées pour 
préserver une souplesse sans risquer d’inter-
rompre l’exploitation. Cette faculté permet 

aujourd’hui de déplacer des workloads sans 
interruption, y compris en dehors de l’entre-
prise sur des datacenters partenaires. Ce qui 
permet de préserver la liberté de choix entre 
un Cloud public et un Cloud privé. Cette possi-
bilité de débordement permet aux entreprises 
de garder la main sur leurs coûts, en les trans-
férant en Opex. 

« PAY AS YOU GROW » : UNE 
INFRASTRUCTURE RAISONNÉE ET DES 
COÛTS EN RAPPORT AVEC LES BESOINS
Il n’y a pas si longtemps, une entreprise devait 
s’endetter lourdement en matière d’équipe-
ments informatiques en prévision d’une crois-
sance de son activité. Avec tout ce que cela 
induisait comme coûts annexes en matière 
d’installation, de compétences, de personnel 
dédié, et de locaux spécifiques (courant, cli-
matisation). Avec l’avènement de la virtualisa-
tion de serveurs, ces opérations coûteuses sont 
devenues aussi triviales que la location d’une 
voiture. Avec deux avantages déterminants : 
d’une part, le temps de latence entre équipe-
ment, fonctionnement et amortissement a 
pour ainsi dire disparu. Un pic d’activité, un 
gros projet, une commande d’envergure ? On 
active et déclenche de la ressource en interne 
ou en externe, avec des délais record. L’emploi 
de ces ressources a besoin d’être prolongé ou 
amplifié ? Rien de plus simple, là aussi quelques 
heures à quelques jours selon la complexité, 
suffisent à se doter de capacités sans rapport 
avec celles possibles s’il fallait passer par des 
équipements purement physiques !

Bénéfice n°5 : Flexibilité – Une fois les serveurs et les ressources 
attenantes virtualisés, leur création et affectation (en interne comme 
en externe) en fonction des impératifs de l’entreprise s’en trouve 
considérablement facilité. Avec des gains opérationnels et en délais 
considérables.
Bénéfice n°6 : Contrôle – L’état de l’art permet de fournir aujourd’hui une 
visibilité totale et complète sur l’utilisation des ressources informatiques 
de l’entreprise et sur leur taux d’utilisation.
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Prévus pour être disponibles 
dans le courant de l’année 
2015 VMware a lancé deux 
initiatives pour faire évoluer 
les datacenters et permettre 
aux développeurs de concevoir, 
déployer et administrer les 
applications distribuées en 
toute sécurité. Ces projets 
open source s’appuient sur 
des technologies évolutives, 
optimisées pour héberger et 
sécuriser des applications 
en conteneurs dans des 
environnements virtuels. Ces 
technologies seront par la suite 

intégrées aux solutions SDDC 
et EUC (End User Computing) 
de VMware pour permettre 
aux entreprises d’adopter plus 
facilement des applications en 
conteneur. 
Le projet « Lightwave » est la 
première technologie de gestion 
des identités et des accès aux 
conteneurs. Elle renforce la 
sécurité des applications Cloud 
natives. Leur nature distribuée, 
qui peuvent être constituées 
de réseaux complexes de micro 
services et des centaines 
ou des milliers d’instances 

d’applications, nécessitera de 
la part des entreprises qu’elles 
assurent la supervision des 
identités et des accès pour 
l’ensemble des composants et 
utilisateurs connexes. Le projet 
Lightwave ajoutera une couche 
de sécurité supplémentaire au 
niveau du conteneur et au-delà 
de son isolation : les entreprises 
pourront ainsi mettre en œuvre 
des fonctions de contrôle 
des accès et de gestion des 
identités sur l’ensemble de 
leur infrastructure et de 
leur pile d’applications, et à 

VMware : Lightwave et Photon, 
deux initiatives Open Source 

pour les SDDC
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toutes les étapes du cycle de 
développement. En outre, le 
projet Photon leur permettra 
d’assurer le contrôle des accès 
afin que seuls les utilisateurs 
approuvés soient en mesure 
d’utiliser des conteneurs 
autorisés sur des hôtes 
autorisés. Les fonctionnalités 
du projet Lightwave incluent :
• Gestion centralisée des 
identités – Le projet Lightwave 
offrira des fonctionnalités 
d’identification unique, 
d’authentification et 
d’autorisation à l’aide de 
noms et de mots de passe, de 
tokens et de certificats. Les 
entreprises bénéficieront ainsi 
d’une solution unique afin de 
sécuriser leurs applications 
Cloud natives.
• Prise en charge des 
architectures multi-tenant  
– Grâce à la prise en charge 
d’architectures multi-tenant, 
la même infrastructure 
d’entreprise pourra être utilisée 
par une variété d’applications et 
d’équipes.
• Prise en charge de normes 
ouvertes – Le projet Lightwave 
intégrera une multitude de 
normes ouvertes telles que 
Kerberos, LDAP v3, SAML, 
X.509 et WS-Trust. Il sera 
également parfaitement 
interopérable avec d’autres 
standards au sein du data 
center.
• Évolutivité adaptée 
aux besoins du monde 
professionnel – Le projet 

Lightwave se base sur un 
modèle de réplication « multi-
maîtres » simple et extensible, 
permettant ainsi d’assurer les 
mises à l’échelle nécessaires 
tout en fournissant des 
performances élevées.
• Autorité de certification 
et gestion des clés – Le 
projet Lightwave simplifiera 
les opérations nécessitant 
des certificats et la gestion 
des clés sur l’ensemble de 
l’infrastructure.

Le projet Photon est un 
système d’exploitation Linux 
léger pour applications en 
conteneur, qui fait office de 
complément naturel au  projet 
Lightwave. Optimisé pour 
les environnements VMware 
vSphere et VMware vCloud Air, 
le projet Photon a pour objectif 
de permettre aux entreprises 
d’exécuter simultanément et de 
façon native des conteneurs et 
des machines virtuelles sur une 
seule et même plate-forme, et 
assurera d’autre part l’isolation 
des conteneurs lorsque ceux-
ci seront exécutés à l’intérieur 
des machines virtuelles. Les 
futures nouveautés de ce 
projet permettront de profiter 
de la portabilité parfaite 
d’applications en conteneur du 
poste de travail du développeur 
aux environnements de 
développement/de test. Les 
fonctionnalités du projet 
Photon incluent:
• Prise en charge d’une variété 

de formats de conteneurs – 
Le projet Photon assure la 
prise en charge des solutions 
de conteneur Docker, rkt et 
Garden (Pivotal). Les clients 
peuvent ainsi choisir celle qui 
correspond le mieux à leurs 
besoins.
• Sécurité des conteneurs 
– Le projet Photon renforce 
la sécurité et l’isolation des 
applications en conteneur de 
concert avec les machines 
virtuelles. Photon peut 
également contrôler les 
authentifications et les 
autorisations grâce à son 
intégration avec le projet 
Lightwave, permettant ainsi 
aux clients de renforcer la 
sécurité de leurs applications 
jusqu’au niveau de la couche 
conteneur elle-même.
• Gestion flexible de versions et 
extensibilité – Le projet Photon 
offre pour la première fois dans 
l’industrie aux administrateurs 
et aux développeurs une 
extensibilité et une flexibilité 
quant à la meilleure manière 
de mettre à jour leur runtime 
des machines hôtes. Pour ce 
faire, le projet Photon prend 
en charge le format .rpm pour 
la gestion de versions des 
images systèmes. Il supporte 
également un système de 
gestion des versions de 
packages logiciels, compatible 
avec YUM, permettant aux 
utilisateurs d’en assurer une 
maintenance granulaire.





HPC Review29 LAB REVIEW

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 e Saber 1000 est un SSD de classe en-
treprise conçu pour les applications 
de lecture intensive positionné pour 
les forts volumes de données dans le 
cadre d’un déploiement HyperScale 

de type hébergement Web et cloud computing. 
OCZ a développé le Saber 1000 pour éliminer 
les goulets d’étranglement en entrée/sortie 
dans les infrastructures d’entreprise.

DES PERFORMANCES CONSTANTES
Comme le nombre de performances augmen-
tation sensiblement avec l’accroissement dy-
namique des charges de travail applicatives 
dans l’entreprise, les performances des res-
sources de stockage deviennent plus impor-
tantes. Les SSD font partie des accélérateurs 
capables d’assurer des performances connues 

et prévisibles destinées aux applicatifs. OCZ a 
donc conçu son SSD pour répondre à cette pro-

OCZ Saber 1000 960Go

Un SSD de classe  
entreprise conçu 
pour les applications 
de lecture intensive 
positionné pour les forts 
volumes de données .
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blématique et être ainsi capable de réduire 
la file d’attente des données à lire et favoriser 
ainsi la réactivité des applications distribuées 
à grande échelle.

UNE ARCHITECTURE COHÉRENTE
Techniquement, le Saber 1000 exploite la tech-
nologie Flash NAND 19nm de Toshiba, sa mai-
son-mère, couplée à son contrôleur maison 
Barefoot 3. OCZ a pris un soin tout particulier 
pour intégrer la mémoire Flash et le contrô-
leur afin de préserver la cohérence architec-
turale et offrir un débit de données soutenu. 
Le résultat se traduit par des performances 
assez équilibrées de 550 Mo/s en lecture et de 
448 Mo/s en écriture. Cela étant, en nombre 
d’opérations par seconde, OCZ destine le Saber 
1000 à des applications intensives en lecture, 
de sorte que la balance penche en faveur des 
opérations de lecture : 91000 IOPS en lecture 
contre 16000 IOPS en écriture. Une charge 
de travail répartie à 65% en lecture et 35% 
en écriture obtient pour sa part un débit de 
33000 IOPS. Le score obtenu en lecture en fait 
un périphérique répondant aux exigences des 
applications d’entreprise et des charges de tra-
vail HyperScale comme les bases de données 
et l’hébergement web.

A L’ABRI DES COUPURES DE COURANT
Le Saber 1000 incorpore un dispositif nom-
mé PFM+ (Power Failure Management +) le-
quel dans le cas d’une soudaine coupure de 
courant, alimente le SSD pendant une durée 
suffisante pour préserver l’intégrité des don-
nées en flushant le cache. PFM+ repose sur un 
fichier journal de 16 octets contenant les der-

nières instructions à effectuer pour éviter la 
corruption des métadonnées associées. Une 
fois le courant revenu, le SSD reprend son of-
fice sans coup férir. 

UN LARGE ÉVENTAIL D’USAGES
La série Saber 1000, disponible en capacités de 
120, 240, 480 et 960 GO, est adaptée aux appli-
cations de lecture intensive, tels que la mise 
en cache de lecture et d’indexation de bases de 
données, la vidéo à la demande, les environne-
ments VDI, le streaming multimédia, le front-
end d’un serveur web, l’infrastructure cloud, 
l’archivage en ligne, les applications de CRM et 
d’ECM. Autant de cas de figure où les perfor-
mances en lecture sont cruciales. En termes 
de consommation, ce SSD ne consomme que 
3,7 watts, un critère à considérer pour réduire 
les besoins énergétiques et réaliser des écono-
mies supplémentaires en raison des exigences 
réduites de refroidissement.

UN SSD ADMINISTRABLE
OCZ a pensé aux administrateurs lesquels 
bénéficient de StoragePeak 1000, un outil de 
suivi de gestion et d’administration centrali-
sée des SSD  déployés au sein de l‘infrastruc-
ture de l’entreprise ou du datacenter à partir 
d’une simple interface web. StoragePeak 1000 
sait se connecter aux machines sous Windows 
comme sous Linux et intègre un mécanisme 
de remontée d’alerte. Signalons enfin que la 
durée de garantie du Saber 1000 est de 5 ans. 
RAMON LAFLEUR

Le Saber 1000 incorpore un dispositif nommé PFM+ (Power 
Failure Management +) lequel dans le cas d’une soudaine 
coupure de courant, alimente le SSD pendant une du-
rée suffisante pour préserver l’intégrité des données en 
flushant le cache.
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L’ Eternus CD10000 est une 
nouvelle offre de stockage 
qui, à l’inverse des baies 
classiques, n’utilise ni ASIC 
ni logiciel propriétaire, 

mais des noeuds serveurs classiques 
et un logiciel open source (RedHat Ceph sur 
CentOS). Cette solution en Scale-Out peut stoc-
ker une capacité totale de 56 Peta-octets. Elle 
vise particulièrement toutes les entreprises et 
opérateurs qui assemblent aujourd’hui une 
infrastructure en Cloud privé OpenStack.

UNE RÉPONSE À TROIS BESOINS
En tant que plate-forme de stockage avec une 
capacité virtuellement illimitée, le CD10000 
est conçu pour répondre aux exigences de la 
croissance exponentielle des données. Avec 
un volume global des données générées et 
conservées en ligne qui continue à se multi-
plier, les organisations font face à trois pro-
blèmes majeurs: augmentation de la demande 
sur l’évolutivité, une plus grande complexité 
et de coûts associés, et des limites physiques 
à contourner pour être en mesure de migrer 
les données entre systèmes de stockage sans 
perturbation. Mis ensemble, ces trois facteurs 

prônent en faveur d’une nouvelle approche en 
matière de stockage pour les entreprises ayant 
des volumes de données qui se comptent en di-
zaines de Peta-octets. Pour donner un peu de 
perspective, un Peta-octet équivaut à environ 
100.000 heures de vidéo full HD 1080p. 

UNE ARCHITECTURE DISTRIBUÉE 
CONCENTRÉE EN UN RACK
L’Eternus CD10000 se présente sous la forme 
d’un rack 42U entièrement autonome conte-
nant l’ensemble des serveurs, baies de stoc-
kage, disques et connectique. Le système d’ex-
ploitation utilisé est Ceph, logiciel open source 

Fujitsu Eternus CD10000
L’Hyperscale à l’échelle de l’Exascale
Avec l’Eternus CD10000, Fujitsu lance la première plateforme de stockage au 
monde conçue pour évoluer aussi longtemps que les données en ligne seront 
nécessaires. Une offre adaptée aux organisations ayant besoin de capacités de 
l’ordre du péta-octet pour des traitements Big Data.
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capable d’exposer le contenu sous forme de 
fichier, de bloc et d’objets à partir d’un cluster 
distribué de nœuds de stockage d’objets sur 
lesquels les données sont réparties. En théorie, 
Ceph est capable de gérer jusqu’à 1 Exaoctet 
(1000 Peta-octets, ou 1 million de Téra-octets), 
ce qui laisse une marge d’évolution appré-
ciable.

TROIS CHOIX DE NŒUDS POUR 
RÉPONDRE À TROIS TYPES DE MISSIONS
Sur le plan matériel, l’Eternus CD10000 peut 
comporter jusqu’à 224 noeuds lesquels com-
muniquent entre eux via des liaisons Infini-
Band double canal de 40 Gbits / s. Le CD10000 
peut comporter trois types de nœuds :

Nœud de base – chacun contenant deux pro-
cesseurs Xeon et 12.6To de capacité brute avec 
16 disques SAS de 900 Go à 10000 tours/minute 
au format 2,5 pouces et un SSD PCI Express 
pour la mise en cache, la journalisation et les 
métadonnées.
Nœud capacitif – chacun contenant 252To 
avec 60 disques 3,5 pouces SATA à 7,200 tours/
minute plus 14 disques SAS 900 Go.
Nœud orienté performances – contenant cha-
cun 34.2To de capacité brute en utilisant des 
disques SAS 2,5 pouces à 10000 tours/minute 
et PCIe SSD.

Les accès réseau se font au travers d’un lien 
10Gbit Ethernet et ses ressources sont exploi-
tables via KVM, Swift et S3.

CAPACITÉ ET RÉSILIENCE AJUSTABLES
La capacité utilisable du système dépend bien 
sûr du nombre de réplicas de données (deux 

ou trois par exemple) mis en place pour la 
protection contre la perte de données. Dans 
un système de 224 nœuds, le nombre total de 
disques atteint près de 13 400 disques. Pour 
parer aux pannes, Fujitsu a décidé d’écarter le 
RAID et utilise un mécanisme de réplication et 
d’auto-guérison avec un temps d’arrêt quasi-
nul selon Fujitsu. Le niveau de protection peut 
en outre être revu à la hausse en augmentant 
le nombre de copies, de un à deux, trois ou 
quatre selon leur criticité.

UNE PLATEFORME ÉVOLUTIVE CONÇUE 
POUR DURER
L’Eternus CD10000 est conçu pour évoluer 
avec l’émergence de technologies plus ré-
centes. L’architecture hyperscale du CD10000 
permet d’ajouter, de changer et de mettre à 
jour les nœuds de stockage sans interruption 
de service. Les racks peuvent notamment être 
upgradés sans arrêter la machine, le logiciel se 
chargeant de déplacer les données afin d’utili-
ser les nouveaux nœuds, opération à l’issue de 
laquelle les anciens racks peuvent être décom-
missionnés. Fujitsu travaille activement avec 
des partenaires et des clients d’ajouter des ap-
plications système au CD10000 afin de doter 
ce dernier de services de cloud computing, de 
synchronisation de fichiers, et d’archivage de 
données. RAMON LAFLEUR

HPC Bench
Indice total 11 620

En théorie, Ceph est capable de gérer jusqu’à 1 Exaoctet 
(1000 Peta-octets, ou 1 million de Téra-octets), ce qui laisse 
une marge d’évolution appréciable.
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C e dossier fournit les étapes à 
suivre pour configurer et déployer 
un cluster de basculement à deux 
nœuds simples et un ordinateur 
virtuel Hyper-V en cluster. Grâce 

au rôle Hyper-V, vous pouvez utiliser un envi-
ronnement informatique virtualisé pour amé-
liorer l’efficacité de vos ressources de calcul et 
la disponibilité des serveurs sans avoir à utili-
ser le nombre d’ordinateurs physiques qu’im-
pose une configuration de cluster de bascule-
ment basée uniquement sur des ordinateurs 
physiques. Les considérations d’ordre général 
et les étapes présentées dans ce guide peuvent 
s’avérer utiles au moment de déployer des 
clusters constitués d’un plus grand nombre de 
nœuds et d’ordinateurs virtuels. 

LES 12 ÉTAPES À SUIVRE
• Étape 1 : connecter les deux ordinateurs phy-
siques aux réseaux et au stockage 
• Étape 2 : installer Hyper-V et le clustering 
de basculement sur les deux ordinateurs phy-
siques 
• Étape 3 : créer un commutateur virtuel 
• Étape 4 : valider la configuration de cluster 
• Étape 5 : créer le cluster 
• Étape 6 : ajouter un disque en tant que vo-
lume partagé de cluster pour stocker les don-
nées des ordinateurs virtuels 
• Étape 7 : créer un ordinateur virtuel à haut 
niveau de disponibilité 
• Étape 8 : installer le système d’exploitation 
invité sur l’ordinateur virtuel 

• Étape 9 : tester un basculement planifié 
• Étape 10 : tester un basculement non planifié 
• Étape 11 : modifier les paramètres d’un ordi-
nateur virtuel 
• Étape 12 : supprimer un ordinateur virtuel 
d’un cluster 

CONDITIONS PRÉALABLES
Pour utiliser le rôle Hyper-V sur un cluster de 
basculement constitué de deux nœuds, vous 
avez besoin des composants matériels, des 
logiciels, des comptes et de l’infrastructure 
réseau décrits dans les sections qui suivent. 
Vous pouvez utiliser soit un stockage partagé 
attaché, soit des partages de fichiers SMB 3.0 
faisant office de stockage partagé pour les ser-
veurs exécutant Hyper-V qui sont configurés 
dans un cluster de basculement. Les étapes 
décrites dans ce dossier partent du principe 
que vous utiliserez un stockage partagé atta-
ché aux nœuds du cluster. 

Pour installer le système d’exploitation invi-
té destiné à s’exécuter sur l’ordinateur virtuel 
en cluster, vous avez besoin du média d’instal-
lation approprié pour bénéficier d’un système 
d’exploitation pris en charge. Vous pouvez ef-
fectuer l’installation à l’aide d’un support phy-
sique ou d’un fichier image (.iso). Vous pouvez 
aussi configurer l’ordinateur virtuel à l’aide 
d’un disque dur virtuel sur lequel un système 
d’exploitation a déjà été installé. Les étapes 
décrites dans cette rubrique supposent que 
vous installerez Windows Server 2012 R2 sur 
l’ordinateur virtuel.

Déployer 
un cluster Hyper-V
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CONFIGURATION REQUISE 
DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DU COMPTE DE DOMAINE
Un cluster de basculement à deux nœuds né-
cessite l’infrastructure réseau suivante :
• Réseaux : il est recommandé de disposer au 
minimum de deux réseaux pour un cluster de 
basculement, à savoir, un réseau public per-
mettant aux clients de se connecter au clus-
ter et un réseau distinct utilisé uniquement 
pour la communication entre les serveurs en 
cluster. Si nécessaire, vous pouvez configurer 
des réseaux supplémentaires pour bénéficier 
d’options de stockage spécifiques ou à des fins 
de redondance. 
• Paramètres réseau et adresses IP : quand 
vous utilisez des cartes réseau identiques pour 
un réseau, utilisez aussi des paramètres de 
communication identiques sur ces cartes (par 
exemple pour la vitesse, le mode duplex, le 
contrôle de flux et le type de média). En outre, 
comparez les paramètres de la carte réseau et 
du commutateur auquel elle est connectée, et 
vérifiez qu’aucun paramètre n’est en conflit.

Si vous avez des réseaux privés qui ne sont 
pas routés vers le reste de votre infrastructure 
réseau, vérifiez que chacun de ces réseaux 
privés utilise un sous-réseau unique. Cela 
est nécessaire même si vous attribuez une 
adresse IP unique à chaque carte réseau. Par 
exemple, si vous avez un nœud de cluster dans 
un bureau central qui utilise un réseau phy-
sique, et un autre nœud dans une filiale qui 
utilise un autre réseau physique, ne spécifiez 
pas 10.0.0.0/24 pour les deux réseaux, même si 
vous attribuez une adresse IP unique à chaque 
carte adaptateur.
• DNS : les serveurs du cluster doivent utiliser 
le système DNS (Domain Name System) pour 
la résolution de noms. Le protocole de mise à 
jour dynamique DNS peut être utilisé.
• Rôle de domaine : tous les serveurs du cluster 
doivent se trouver dans le même domaine Ac-
tive Directory. Il est recommandé d’attribuer 
le même rôle de domaine à tous les serveurs 
en cluster (serveur membre ou contrôleur de 
domaine). Le rôle recommandé est celui de 

serveur membre. Si les serveurs en cluster 
sont des serveurs membres, vous avez besoin 
d’un autre serveur qui joue le rôle de contrô-
leur de domaine dans le domaine qui contient 
votre cluster.
• Clients : si nécessaire, vous pouvez connecter 
un ou plusieurs clients liés au cluster de bas-
culement que vous créez et observer ensuite 
l’effet sur un client lors du déplacement ou du 
basculement de l’ordinateur virtuel à haut ni-
veau de disponibilité d’un nœud du cluster à 
l’autre.

Pour créer un cluster ou ajouter des nœuds, 
vous devez avoir ouvert une session sur le 
domaine à l’aide d’un compte qui dispose de 
droits d’administrateur et d’autorisations sur 
tous les serveurs de ce cluster. Le compte n’a 
pas besoin d’être un compte Admin du do-
maine, mais peut être un compte Utilisateurs 
du domaine situé dans le groupe Administra-
teurs sur chaque serveur en cluster. De plus, 
si le compte n’est pas un compte Admin du 
domaine, les autorisations Créer des objets 
ordinateur et Lire toutes les propriétés du do-
maine doivent être accordées au compte (ou 
au groupe dont le compte est membre).

LIMITATIONS
Hyper-V et les clusters de basculement pré-
sentent des limitations générales, à savoir :
• Le cluster de basculement peut englober au 
maximum 64 nœuds.
• Un cluster peut rassembler au maximum 
8 000 ordinateurs virtuels pour la virtuali-
sation d’ordinateurs serveurs, avec un maxi-
mum de 1 024 ordinateurs virtuels sur un 
même nœud, sous réserve que la configu-
ration matérielle du serveur permette de 
les prendre en charge. Par exemple, quand 
Hyper-V est utilisé avec l’infrastructure VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) pour la vir-
tualisation d’ordinateurs clients, chaque clus-
ter peut être constitué au maximum de 8 000 
ordinateurs virtuels (Windows 8.1, Windows 
8 ou Windows 7) VDI, avec un maximum de 1 
024 sur un même nœud.



HPC Review38 HOW TO

Étape 1 : connecter les deux ordinateurs 
physiques aux réseaux et au stockage

Utilisez les instructions suivantes pour 
connecter les serveurs que vous avez sélec-
tionnés aux réseaux et au stockage.
1. Connectez et configurez les réseaux qui se-
ront utilisés par les serveurs du cluster. Si vous 
voulez inclure des clients ou un contrôleur 
de domaine non-membre du cluster dans le 
cadre de votre configuration de test, assurez-
vous que ces ordinateurs peuvent se connec-
ter aux serveurs du cluster de basculement 
par l’intermédiaire d’au moins un réseau.
2. Connectez physiquement les serveurs au 
stockage.
3. Vérifiez que les disques (numéros d’unités 
logiques) que vous souhaitez utiliser dans le 
cluster sont exposés aux serveurs que vous 
mettrez en cluster (et uniquement ces ser-
veurs). Vous pouvez utiliser l’une des inter-
faces suivantes pour exposer des disques ou 
des numéros d’unités logiques :
• Interface fournie par le fabricant du stoc-
kage.
• Une interface iSCSI appropriée.
4. Sur l’un des serveurs que vous voulez mettre 
en cluster, dans le Gestionnaire de serveur ou 
dans le Gestionnaire de disque, vérifiez que 
les disques du cluster sont visibles.
5. Si vous souhaitez avoir un volume de stoc-
kage de plus de 2 téraoctets, et si vous utilisez 
l’interface Windows pour contrôler le format 
du disque, convertissez ce dernier au style 
de partitionnement GPT (table de partition 
GUID). Pour ce faire, sauvegardez les données 
du disque, puis supprimez tous les volumes 
du disque. Ensuite, dans le Gestionnaire de 
disque, cliquez avec le bouton droit sur le 
disque (pas sur une partition), puis cliquez 
sur Conversion en disque GPT.
Pour les volumes de moins de 2 téraoctets, au 
lieu d’utiliser le format GPT, vous pouvez re-
courir au style de partition MBR (enregistre-
ment de démarrage principal). Vous ne pou-
vez pas vous servir d’un disque que vous avez 

converti en disque dynamique via le Gestion-
naire de disque.
6. Vérifiez le format des volumes ou numéros 
d’unités logiques exposés. Nous vous recom-
mandons d’utiliser le format NTFS (pour le 
disque témoin de quorum, vous pouvez utili-
ser NTFS ou ReFS).

Étape 2 : installer Hyper-V et le clustering 
de basculement sur les deux ordinateurs 
physiques

Pour installer le rôle Hyper-V et la fonctionna-
lité de clustering de basculement sur chaque 
ordinateur physique :
• Ajoutez le rôle Hyper-V dans « Installer le rôle 
Hyper-V et configurer un ordinateur virtuel ».
• Installez la fonctionnalité et les outils de clus-
ter de basculement dans Windows Server 2012 

Étape 3 : créer un commutateur virtuel

Effectuez cette étape sur les deux ordinateurs 
physiques si vous n’avez pas créé le commu-
tateur virtuel lors de l’installation du rôle Hy-
per-V. Ce commutateur virtuel permet à l’ordi-
nateur virtuel à haut niveau de disponibilité 
d’accéder au réseau physique.

POUR CRÉER  
UN COMMUTATEUR VIRTUEL 
1. Ouvrez le Gestionnaire Hyper-V.
2. Dans le menu Actions, cliquez sur Gestion-
naire de commutateur virtuel.
3. Sous Créer un commutateur virtuel, sélec-
tionnez Externe.
4. Cliquez sur Créer un commutateur virtuel. 
La page Nouveau commutateur virtuel s’af-
fiche à l’écran.
5. Attribuez un nom au nouveau commuta-
teur. Veillez à utiliser exactement le même 
nom sur les deux serveurs exécutant Hyper-V.
6. Sous Type de connexion, cliquez sur Réseau 
externe, puis sélectionnez la carte réseau phy-
sique.
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7. Cliquez sur OK pour enregistrer le réseau 
virtuel et fermer le Gestionnaire de commuta-
teur virtuel

COMMANDES ÉQUIVALENTES 
WINDOWS POWERSHELL
La ou les applets de commande Windows 
PowerShell suivantes remplissent la même 
fonction que la procédure précédente. Entrez 
chaque applet de commande sur une seule 
ligne, même si elles tiennent ici sur plusieurs 
lignes du fait de contraintes de mise en forme.
L’exemple suivant crée le commutateur ex-
terne VMExternalSwitch, qui se lie à la carte 
réseau Wired Ethernet Connection 3 et permet 
au système d’exploitation de gestion de parta-
ger la carte réseau.

New-VMSwitch «VMExternalSwitch» –
NetAdapterName «Wired Ethernet Connection 
3» –AllowManagementOS

Étape 4 : valider  
la configuration de cluster

Avant de créer le cluster, nous vous recom-
mandons vivement d’exécuter un test de vali-
dation complet sur la configuration de votre 
cluster en exécutant l’Assistant Validation 
d’une configuration dans le Gestionnaire du 
cluster de basculement ou l’applet de com-
mande Windows PowerShell Test-Cluster. Il 
existe des tests de validation spécifiques pour 
la configuration du rôle Hyper-V dans le clus-
ter de basculement.

Étape 5 : créer le cluster

Voici les lignes de commande Powershell pour 
créer un cluster de basculement à l’aide de 
l’applet de commande Windows PowerShell 
New-Cluster. La ligne de commande suivante 
créé un cluster de deux nœuds (Contoso-FC1) 

New-Cluster -Name Contoso-FC1 -Node 

Contoso-N1,Contoso-N2

La ligne de commande suivante assigne au 
cluster une adresse IP statique pour le lien 
d’administration, et indique de ne pas ajouter 
de ressources de stockage au cluster.

New-Cluster -Name Contoso-FC1 -Node 
Contoso-N1,Contoso-N2 –StaticAddress 
10.0.0.14  -NoStorage

La ligne de commande suivante inscrit le clus-
ter à un Active Directory existant appelé “Clus-
ters” situé dans le domaine Contoso.local.

New-Cluster -Name CN=Contoso-FC1,OU=Cl
usters,DC=Contoso,DC=local -Node Contoso-
N1,Contoso-N2

Étape 6 : ajouter un disque en tant que 
volume partagé de cluster pour stocker 
les données des ordinateurs virtuels

Pour implémenter certains scénarios pour des 
ordinateurs virtuels en cluster, le stockage 
d’ordinateurs virtuels et le fichier de disque 
dur virtuel doivent être configurés en tant 
que volumes partagés de cluster. Pour confi-
gurer un disque dans un stockage en cluster 
en tant que volume partagé de cluster, vous 
pouvez utiliser le Gestionnaire du cluster de 
basculement ou l’applet de commande Win-
dows PowerShell Add-ClusterSharedVolume. 
Un volume partagé de cluster peut améliorer 
la disponibilité et la facilité de gestion des or-
dinateurs virtuels en permettant à plusieurs 
nœuds d’accéder simultanément à un même 
volume de stockage partagé. Par exemple, 
sur un cluster de basculement qui utilise un 
volume de stockage partagé, plusieurs ordi-
nateurs virtuels en cluster répartis sur plu-
sieurs nœuds du cluster peuvent tous accéder 
en même temps à leur fichier de disque dur 
virtuel, même si les fichiers se trouvent sur 
un seul disque (numéro d’unité logique) dans 
le stockage. Cela signifie que les ordinateurs 
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virtuels en cluster peuvent basculer indépen-
damment les uns des autres, même s’ils uti-
lisent un seul numéro d’unité logique. Un vo-
lume partagé de cluster prend aussi en charge 
la migration dynamique d’un ordinateur vir-
tuel Hyper-V entre les nœuds d’un cluster de 
basculement.

Étape 7 : créer un ordinateur virtuel 
à haut niveau de disponibilité

Cette étape consiste à créer un ordinateur vir-
tuel et à le configurer pour un haut niveau de 
disponibilité. Vous pouvez exécuter l’Assistant 
Nouvel ordinateur virtuel Hyper-V directement 
à partir du Gestionnaire du cluster de bascule-
ment. Après avoir été créé de cette façon, l’ordi-
nateur virtuel est automatiquement configuré 
pour un haut niveau de disponibilité.

Éléments à prendre en considération pour la 
création d’un ordinateur virtuel à haut niveau 
de disponibilité :
• Depuis Windows Server 2012, Microsoft ne 
prend pas en charge les configurations où le 
rôle en cluster d’ordinateur virtuel est assuré 
par plusieurs ordinateurs virtuels. Ceci est no-
tamment le cas quand plusieurs ordinateurs 
virtuels ont des fichiers sur un disque phy-
sique commun qui ne fait pas partie d’un vo-
lume partagé de cluster. La présence d’un seul 
ordinateur virtuel par rôle en cluster a pour 
effet d’améliorer l’expérience de gestion et les 
fonctionnalités des ordinateurs virtuels dans 
un environnement en cluster, notamment 
celle de mobilité des ordinateurs virtuels.
• Choisissez le stockage partagé comme empla-
cement de stockage de l’ordinateur virtuel et 
du disque dur virtuel. À défaut, vous ne pour-
rez pas doter l’ordinateur virtuel d’un haut ni-
veau de disponibilité. Pour rendre le stockage 
partagé accessible à l’ordinateur virtuel, vous 
devez créer ce dernier sur l’ordinateur phy-
sique correspondant au nœud propriétaire du 
stockage.
• Si vous avez créé un volume partagé de clus-
ter dans les paramètres du disque dur virtuel, 

spécifiez le volume partagé de cluster en tant 
qu’emplacement de l’ordinateur virtuel et du 
disque dur virtuel. 
• Veillez à sélectionner une option de disque 
dur virtuel adaptée à la méthode que vous em-
ployez pour installer le système d’exploitation 
invité sur l’ordinateur virtuel (par exemple, 
un média physique ou un fichier .iso).

POUR CRÉER UN ORDINATEUR VIRTUEL  
À HAUT NIVEAU DE DISPONIBILITÉ
1. Dans le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement, sélectionnez ou spécifiez le cluster de 
votre choix. Assurez-vous que l’arborescence 
de la console figurant sous le cluster est déve-
loppée.
2. Cliquez sur Rôles.
3. Dans le volet Actions, cliquez sur Ordina-
teurs virtuels, puis sur Nouvel ordinateur 
virtuel. L’Assistant Nouvel ordinateur virtuel 
s’affiche à l’écran. Cliquez sur Suivant.
4. Dans la page Spécifier le nom et l’emplace-
ment, spécifiez un nom pour l’ordinateur vir-
tuel, par exemple, FailoverTest. Cliquez sur 
Stocker l’ordinateur virtuel à un autre empla-
cement, puis tapez le chemin d’accès complet 
ou cliquez sur Parcourir et accédez au stoc-
kage partagé.
5. Dans la page Affecter la mémoire, spécifiez 
la quantité de mémoire nécessaire au système 
d’exploitation destiné à s’exécuter sur cet or-
dinateur virtuel. Par exemple, spécifiez 1 024 
Mo pour exécuter Windows Server 2012 R2.
6. Dans la page Configurer le réseau, connec-
tez la carte réseau au commutateur virtuel 
associé à la carte réseau physique. Vous devez 
spécifier le commutateur virtuel que vous 
avez configuré à l’Étape 3 : créer un commu-
tateur virtuel.
7. Dans la page Connecter un disque dur vir-
tuel, cliquez sur Créer un disque dur virtuel. 
Si vous voulez modifier le nom du disque dur 
virtuel, attribuez-lui un nouveau nom. Cli-
quez sur Suivant.
8. Dans la page Options d’installation, cliquez 
sur Installer un système d’exploitation à par-
tir d’un CD/DVD-ROM de démarrage. Sous Mé-
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dia, spécifiez l’emplacement du média, puis 
cliquez sur Terminer. L’ordinateur virtuel est 
créé. Ensuite, l’Assistant Haute disponibilité 
du Gestionnaire du cluster de basculement 
configure automatiquement l’ordinateur vir-
tuel pour un haut niveau de disponibilité.

COMMANDES ÉQUIVALENTES 
WINDOWS POWERSHELL
La ou les applets de commande Windows 
PowerShell suivantes remplissent la même 
fonction que la procédure précédente. Entrez 
chaque applet de commande sur une seule 
ligne, même si elles tiennent ici sur plusieurs 
lignes du fait de contraintes de mise en forme.
L’exemple suivant crée l’ordinateur virtuel 
FailoverTest, spécifiant qu’il sera installé à 
partir d’un fichier .iso, et le configure pour un 
haut niveau de disponibilité.

New-VHD -Path <PathToVHDXFile> -Dynamic 
-SizeBytes 127GB
New-VM -Name FailoverTest -Path 
<PathToVMFolder> -Memory 1GB –SwitchName 
«VMExternalSwitch» –BootDevice CD -VHDPath 
<PathToVHDXFile>
Add-VMDvdDrive -VMName FailoverTest –Path 
<PathtoISOFile>
Set-VM –Name FailoverTest –
AutomaticStartAction Nothing
Add-ClusterVirtualMachineRole -VirtualMachine 
FailoverTest

Étape 8 : installer le système 
d’exploitation invité sur l’ordinateur virtuel

Démarrez ensuite l’ordinateur virtuel en clus-
ter que vous avez configuré à l’étape 7. Cela a 
pour effet d’installer le système d’exploitation 
invité (qui est censé être Windows Server 2012 

R2 dans cette rubrique). Si vous installez un 
autre système d’exploitation que Windows Ser-
ver 2012 R2 sur un hôte Hyper-V Windows Ser-
ver 2012 R2 ou un autre système d’exploitation 
que Windows Server 2012 sur un hôte Hyper-
V Windows Server 2012, vous serez peut-être 
aussi amené à installer les services d’intégra-
tion Hyper-V pour le système d’exploitation.

Étape 9 : tester un basculement planifié

Pour tester un basculement planifié, vous pou-
vez déplacer l’ordinateur virtuel en cluster 
que vous avez créé à l’étape 7. Pour déplacer 
un ordinateur virtuel en cluster, vous avez le 
choix entre les options suivantes :
• Migration dynamique : la propriété de l’ordi-
nateur virtuel en cluster est transférée à un 
autre nœud sans mise en suspens du rôle.
• Migration rapide : l’ordinateur virtuel est 
mis en suspens, l’état est enregistré, le rôle est 
déplacé vers un autre nœud et l’ordinateur 
virtuel est démarré sur un autre nœud.
• Migration du stockage : seules les données 
de l’ordinateur virtuel sont déplacées vers un 
autre stockage en cluster. 

Par exemple, pour tester un basculement 
planifié dans le cadre d’une migration dyna-
mique, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
du cluster de basculement ou l’applet de com-
mande Windows PowerShell Move-Cluster-
VirtualMachineRole.

POUR TESTER UN  
BASCULEMENT PLANIFIÉ
1. Dans le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement, sélectionnez ou spécifiez le cluster de 
votre choix. Assurez-vous que l’arborescence 
de la console figurant sous le cluster est déve-
loppée.

Ensuite, l’Assistant Haute disponibilité du Gestionnaire 
du cluster de basculement configure automatiquement 
l’ordinateur virtuel pour un haut niveau de disponibilité.
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2. Pour sélectionner le nœud de destination en 
vue de la migration dynamique de l’ordinateur 
virtuel en cluster, cliquez avec le bouton droit sur 
FailoverTest (l’ordinateur virtuel en cluster que 
vous avez configuré à l’étape 7, pointez sur Dé-
placez, sur Migration dynamique, puis cliquez 
sur Sélectionner un nœud. L’état de l’ordinateur 
virtuel FailoverTest déplacé s’affiche dans le vo-
let de résultats (volet central). Vous pouvez éven-
tuellement répéter cette étape pour déplacer l’or-
dinateur virtuel vers un nœud supplémentaire 
ou vers le nœud d’origine.
3. Vérifiez que le déplacement a abouti en exa-
minant les détails de chaque nœud.

COMMANDES ÉQUIVALENTES  
WINDOWS POWERSHELL
La ou les applets de commande Windows 
PowerShell suivantes remplissent la même 
fonction que la procédure précédente. Entrez 
chaque applet de commande sur une seule 
ligne, même si elles tiennent ici sur plusieurs 
lignes du fait de contraintes de mise en forme.
L’exemple suivant procède à la migration dy-
namique de l’ordinateur virtuel FailoverTest 
vers le nœud ContosoFCNode2.

Move-ClusterVirtualMachineRole -Name 
«FailoverTest» –Node ContosoFCNode2

Étape 10 : tester un basculement  
non planifié

Pour tester un basculement non planifié de 
l’ordinateur virtuel en cluster, vous pouvez 
arrêter le service de cluster sur le nœud pro-
priétaire de l’ordinateur virtuel en cluster. 
Pour tester un basculement non planifié :
1. Dans le Gestionnaire du cluster de bascule-
ment, sélectionnez ou spécifiez le cluster de 

votre choix. Assurez-vous que l’arborescence de 
la console figurant sous le cluster est développée.
2. Pour limiter les perturbations occasion-
nées sur les clients, avant d’arrêter le service 
de cluster sur un nœud, déplacez les rôles en 
cluster actuellement détenus par ce nœud (dif-
férent de FailoverTest) vers un autre nœud en 
procédant comme suit :

a. Développez l’arborescence de la console 
figurant sous le cluster à gérer, puis déve-
loppez Nœuds.
b. Sélectionnez le nœud propriétaire de 
l’ordinateur virtuel en cluster FailoverTest 
(l’ordinateur virtuel en cluster que vous 
avez configuré à l’étape 7.
c. Sélectionnez tous les rôles en cluster du 
nœud à l’exception de FailoverTest.
d. Pour sélectionner le nœud de destination 
des rôles en cluster sélectionnés, pointez 
sur Déplacer, puis cliquez sur Sélectionner 
un nœud. 

Le déplacement des rôles en cluster vers le 
nœud de destination peut prendre plusieurs 
minutes.
3. Développez l’arborescence de la console 
sous Nœuds.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud pro-
priétaire de FailoverTest, pointez sur Autres 
actions, puis cliquez sur Arrêter le service de 
cluster.
L’ordinateur virtuel se déplace vers l’autre 
nœud. Un petit temps de décalage peut être 
observé lors de cette opération.

COMMANDES ÉQUIVALENTES  
WINDOWS POWERSHELL
La ou les applets de commande Windows Power-
Shell suivantes remplissent la même fonction 
que la procédure précédente. Entrez chaque ap-
plet de commande sur une seule ligne, même si 
elles tiennent ici sur plusieurs lignes du fait de 

Pour tester un basculement non planifié de l’ordinateur 
virtuel en cluster, vous pouvez arrêter le service de cluster 
sur le nœud propriétaire de l’ordinateur virtuel en cluster.
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contraintes de mise en forme. L’exemple suivant 
arrête le service de cluster sur ContosoFCNode2, 
nœud propriétaire de l’ordinateur virtuel en 
cluster FailoverTest.

Stop-ClusterNode –Name ContosoFCNode2

Étape 11 : modifier les paramètres 
d’un ordinateur virtuel

Pour modifier la configuration d’un ordinateur 
virtuel, vous pouvez utiliser les outils de cluste-
ring de basculement ou les outils Hyper-V pour 
accéder aux paramètres. Nous vous recomman-
dons d’utiliser les outils de clustering de bascu-
lement pour accéder aux paramètres de l’ordi-
nateur virtuel. Dans ce cas, le cluster se met 
automatiquement à jour dès lors que vous ap-
pliquez les nouveaux paramètres, et vous pou-
vez modifier tous les paramètres de l’ordina-
teur virtuel. En revanche, si vous apportez des 
modifications aux paramètres de l’ordinateur 
virtuel directement à partir des outils Hyper-V, 
vous devez mettre à jour le cluster manuelle-
ment après avoir fait les modifications, ce qui 
vous empêche de modifier certains paramètres 
de l’ordinateur virtuel ou d’effectuer des actions 
qui pourraient entrer en conflit avec les para-
mètres du cluster de basculement. De plus, si la 
configuration n’est pas actualisée après avoir 
apporté les modifications, le basculement sui-
vant risque de ne pas aboutir ou d’aboutir mais 
avec un ordinateur virtuel mal configuré.

POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES  
D’UN ORDINATEUR VIRTUEL
1. Dans le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement, sélectionnez ou spécifiez le cluster de 
votre choix. Assurez-vous que l’arborescence de 
la console figurant sous le cluster est développée.

2. Si vous devez arrêter l’ordinateur virtuel 
avant de modifier les paramètres, développez 
Rôles, cliquez avec le bouton droit sur Failo-
verTest (l’ordinateur virtuel en cluster que 
vous avez configuré à l’étape 7, puis cliquez 
sur Arrêter.
3. Cliquez avec le bouton droit sur Failo-
verTest, puis cliquez sur Paramètres. La page 
Paramètres de l’ordinateur virtuel s’affiche à 
l’écran.
4. Configurez les paramètres de l’ordinateur 
virtuel, puis cliquez sur OK.
La configuration de l’ordinateur virtuel est 
mise à jour dans le cluster de basculement.
5. Si vous avez arrêté précédemment l’ordina-
teur virtuel en cluster, cliquez avec le bouton 
droit sur FailoverTest, pointez sur Autres ac-
tions, puis cliquez sur Démarrer le rôle.

Utilisez la procédure suivante pour actua-
liser manuellement la configuration de l’ordi-
nateur virtuel dans le cluster de basculement. 
Pour actualiser manuellement la configura-
tion de l’ordinateur virtuel dans le cluster de 
basculement :
1. Dans le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement, sélectionnez ou spécifiez le cluster de 
votre choix. Assurez-vous que l’arborescence 
de la console figurant sous le cluster est déve-
loppée.
2. Cliquez avec le bouton droit sur FailoverTest 
(l’ordinateur virtuel en cluster que vous avez 
configuré à l’étape 7, pointez sur Autres ac-
tions, puis cliquez sur Actualiser la configura-
tion d’ordinateur virtuel.

COMMANDES ÉQUIVALENTES  
WINDOWS POWERSHELL
La ou les applets de commande Windows 
PowerShell suivantes remplissent la même 
fonction que la procédure précédente. En-
trez chaque applet de commande sur une 

Si vous apportez des modifications aux paramètres de 
l’ordinateur virtuel directement à partir des outils Hyper-
V, vous devez mettre à jour le cluster manuellement.
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seule ligne, même si elles tiennent ici sur 
plusieurs lignes du fait de contraintes de 
mise en forme. L’exemple suivant actualise 
la configuration de l’ordinateur virtuel en 
cluster FailoverTest.

Update-ClusterVirtualMachineConfiguration –
Name «FailoverTest»

Étape 12 : supprimer un ordinateur  
virtuel d’un cluster

La procédure à suivre pour supprimer un or-
dinateur virtuel d’un cluster varie selon que 
vous voulez ou non conserver l’ordinateur 
virtuel et ses fichiers. Cette étape illustre les 
deux scénarios.

SCÉNARIO A : POUR SUPPRIMER UN 
ORDINATEUR VIRTUEL D’UN CLUSTER ET 
CONSERVER L’ORDINATEUR VIRTUEL
1. Utilisez le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement pour mettre l’ordinateur virtuel hors 
connexion. Sous Rôles, cliquez avec le bouton 
droit sur FailoverTest (l’ordinateur virtuel en 
cluster que vous avez configuré à l’étape 7, 
pointez sur Autres actions, puis cliquez sur 
Arrêter le rôle.
2. Exportez éventuellement l’ordinateur vir-
tuel. L’exportation d’un ordinateur virtuel 
permet de déplacer celui-ci vers un autre ser-
veur exécutant Hyper-V, par exemple, un ser-
veur non cluster. Pour ce faire :

a. Passez au Gestionnaire Hyper-V et véri-
fiez que l’ordinateur virtuel FailoverTest 
est sélectionné. 
b. Sous Actions, cliquez sur Exporter. 
c. Spécifiez l’emplacement d’exportation de 
l’ordinateur virtuel en l’entrant ou en le lo-
calisant, puis cliquez sur Exporter.

Important : si vous envisagez d’importer l’or-
dinateur virtuel vers un autre cluster, utiliser le 
Gestionnaire Hyper-V ou Microsoft System Cen-
ter Virtual Machine Manager. Si vous importez 
un ordinateur virtuel à l’aide du Gestionnaire 
Hyper-V, configurez ensuite l’ordinateur vir-
tuel à l’aide de l’Assistant Haute disponibilité 
du Gestionnaire du cluster de basculement ou 
de l’applet de commande Windows PowerShell 
Add-ClusterVirtualMachineRole.
3. Dans le Gestionnaire Hyper-V, vérifiez que 
l’ordinateur virtuel FailoverTest est sélection-
né. Sous Actions, cliquez sur Supprimer.
4. Dans le Gestionnaire du cluster de bascule-
ment, développez Rôles, cliquez avec le bouton 
droit sur FailoverTest, puis cliquez sur Sup-
primer. L’ordinateur virtuel est supprimé du 
cluster.

SCÉNARIO B : POUR RETIRER UN 
ORDINATEUR VIRTUEL D’UN CLUSTER ET 
LE SUPPRIMER
1. Utilisez le Gestionnaire du cluster de bascu-
lement pour mettre l’ordinateur virtuel hors 
connexion. Sous Rôles, cliquez avec le bouton 
droit sur FailoverTest (l’ordinateur virtuel en 
cluster que vous avez configuré à l’étape 7, 
pointez sur Autres actions, puis cliquez sur 
Arrêter le rôle.
2. Passez au Gestionnaire Hyper-V et sélec-
tionnez l’ordinateur virtuel FailoverTest. Sous 
Actions, cliquez sur Supprimer.
3. Dans le Gestionnaire du cluster de bascule-
ment, développez Rôles, cliquez avec le bouton 
droit sur FailoverTest, puis cliquez sur Sup-
primer. L’ordinateur virtuel est supprimé du 
cluster.
4. Supprimez manuellement l’ordinateur vir-
tuel et le disque dur virtuel du stockage par-
tagé.

Si vous envisagez d’importer l’ordinateur virtuel vers un 
autre cluster, utiliser le Gestionnaire Hyper-V ou Micro-
soft System Center Virtual Machine Manager.
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Si la diffusion de travaux de re-
cherche de qualité sera toujours 
la vocation principale de l’édition 
scientifique, afin de faire reculer 
les frontières du savoir et des pro-

grès humains, la croissance du volume des in-
formations et la convergence des technologies 
ont radicalement modifié la façon dont nous 
publions ces travaux.
 La recherche scientifique génère et publie 
de larges volumes de données depuis plus 
de 150 ans. Les éditeurs scientifiques ont fil-
tré, conservé et publié ces données dans des 
revues traditionnelles révisées par des pairs 
et envoyées aux bibliothèques universitaires 
du monde entier. Les chercheurs en quête de 
contenu fondamental restaient des heures 
dans une bibliothèque à passer au crible des 
centaines de page de données scientifiques 
recommandées par leurs pairs, pour devoir 
ensuite en extraire les points importants à 
partager avec leurs confrères. Ils menaient 
leurs recherches de manière linéaire.

La numérisation des documents a rendu les 
documents imprimés disponibles sous format 
électronique au début des années 70, mais c’est 
le développement d’Internet qui a véritable-
ment libéré le flux des informations. Combi-
née à la puissance des moteurs de recherche, 
cette formidable avancée technologique a 
déterminé la manière dont le monde actuel, 
et les chercheurs, cherchent désormais les in-
formations. Soudainement, Internet a ouvert 
les vannes à un déluge d’informations qui 

continue à croître 
à un rythme sans 
précédent. Dans sa 
dernière étude sur 
l’univers numé-
rique, IDC prévoit 
que le volume de 
l’univers  numé-
rique  va doubler 
tous les deux ans 
et décupler d’ici à 
2020, passant de 
4400 milliards de 

giga-octets à 44.000 milliards. Pour vous don-
ner une idée de l’échelle, si chaque octet de 
données mesurait un pouce (2,5 cm), cela re-
présenterait un million d’allers-retours entre 
la Terre et Pluton.

On sait peu de choses sur la croissance du 
volume des informations dans la recherche 
scientifique, mais des statistiques basées sur 
notre base de données Scopus montrent que 
la production scientifique a augmenté de 
100% entre 1996 et 2014. Un blog dans la re-
vue scientifique Nature a cité une recherche 
indiquant que la production scientifique 
mondiale double de volume tous les neuf ans. 
Mais ces chiffres ne reflètent pas la véritable 
croissance du volume de données et consti-
tuent un moyen plutôt simpliste d’analyser la 
situation.

A l’ère du numérique, les articles de re-
cherche ne se limitent pas à des textes. Le 
croisement d’Internet avec des appareils nu-

Le Big Data : une 
révolution pour l’édition 
scientifique !

OLIVIER DUMON, 
Managing Director 
of Academic and 
Government Markets, 
chez Elsevier
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mériques contribue à l’explosion de la taille 
des fichiers, parallèlement à celle des sources 
d’informations. Les données des recherches 
incluent désormais les médias sociaux, les 
images, les fichiers audio et vidéo ainsi que 
les données de crowdsourcing. Des fichiers 
énormes (les graphes sismiques peuvent pe-
ser 5 téraoctets par fichier) côtoient une nuée 
de petits fichiers (courriers électroniques, 
publications dans les médias sociaux, etc.) et 
contiennent des données potentiellement pré-
cieuses lorsqu’elles sont traitées avec d’autres 
sources d’informations pertinentes et adé-
quates.

Par nature, la recherche scientifique s’auto-
perpétue. Au travers d’essais, d’expériences 
et d’hypothèses, les chercheurs génèrent des 
masses de données dans le sillage de leurs re-
cherches, et ces données sont ensuite utilisées 
et citées dans d’autres travaux de recherche. 
Mais que se passe-t-il lorsque des applications 
sont utilisées pour le réseautage social, la 
fouille de textes, le partage, les analyses col-
laboratives et prédictives ? Les données d’ori-
gine trouvent une seconde vie, et favorisent 
une nouvelle croissance du volume des infor-
mations.

Cette avalanche d’informations nécessitait 
de puissants outils de gestion et d’analyse des 
données, capables d’extraire des corrélations 
à partir de données à la fois statiques et dyna-
miques, qui ont donné naissance au Big Data. 
Gérés de manière stratégique, le Big Data dé-
livre de précieuses informations jusqu’alors 
inconnues, suggérant de nouvelles idées qui 
aboutissent à de nouvelles découvertes, ali-
mentant ainsi le cycle de la recherche scien-
tifique.

L’UTILITÉ DU BIG DATA  
POUR L’ÉDITION SCIENTIFIQUE
Les éditeurs de solutions d’information numé-
riques comme Elsevier compilent de vastes 
bases de données issues de la recherche scien-
tifique, technique et médicale de grande qua-
lité, recueillies, conservées, agrégées, diffu-
sées et publiées depuis plus d’un siècle. Des 
dizaines de millions de points de données sont 
traités chaque jour, pendant que les scienti-
fiques recherchent, consultent, téléchargent 
et interagissent avec nos publications sur  la 
plate-forme ScienceDirect.

Avec les transformations radicales appor-
tées par l’ère numérique, notre rôle d’éditeur 
scientifique s’est étoffé. La convergence du 
cloud computing, du Big Data et du réseautage 
social a créé de nouvelles attentes, possibilités 
et opportunités pour les éditeurs comme pour 
la communauté scientifique.

Si la fourniture de contenu de grande qua-
lité reste primordiale, elle n’est plus suffi-
sante. Notre métier ne s’arrête pas, mais com-
mence, à la publication d’articles dans des 
revues. Nous devons aujourd’hui tirer profit 
des “applications Big Data” pour apporter de 
la valeur ajoutée à ce contenu et développer 
des outils et solutions plus performants et 
plus rapides. Une partie importante du rôle 
d’éditeur consiste désormais à fournir le bon 
contenu au bon public, dans le bon contexte, 
au moment où il en a besoin et de la manière 
dont il le souhaite.

C’est la raison pour laquelle Elsevier a adopté 
des nouvelles technologies permettant de bâtir 
l’infrastructure numérique nécessaire pour 
gérer efficacement et faciliter la recherche 
scientifique. Grâce au Big Data, de nouveaux 

Par nature, la recherche scientifique s’auto-perpétue. Au 
travers d’essais, d’expériences et d’hypothèses, les cher-
cheurs génèrent des masses de données dans le sillage de 
leurs recherches, et ces données sont ensuite utilisées et 
citées dans d’autres travaux de recherche. 
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outils de saisie, de recherche, de découverte et 
d’analyse permettent désormais d’obtenir une 
vision d’ensemble à partir d’ensembles de don-
nées non structurées. Il incombe désormais à 
l’édition scientifique d’aider les chercheurs à 
trouver rapidement des données pertinentes 
au moyen d’outils de collecte intelligents, de 
listes de lectures recommandées et de banques 
de données offrant une grande variété d’appli-
cations de tri et de recherche. Ceci étant dit, 
le rôle de l’édition scientifique ne consiste pas 
uniquement à répondre aux attentes de nos 
clients, mais également à anticiper leurs be-
soins. Aujourd’hui, Elsevier est en mesure de 
recommander à des chercheurs des articles qui 
seraient sans doute restés méconnus sans cela. 
Grâce à l’analyse prédictive du Big Data, nous 
avons désormais la capacité de jouer le rôle 
d’intermédiaire, en recommandant et en pro-
mouvant des recherches pertinentes ainsi que 
des informations annexes, issues d’un vaste 
éventail de ressources à travers le monde. Else-
vier utilise également les applications Big Data 
pour favoriser l’innovation dans la recherche 
scientifique dans les domaines suivants :
Contenu enrichi : nous réinventons l’article 
de recherche en ajoutant des fonctionnalités 
améliorées au contenu statique avec notre 
Article du Futur, qui offre une expérience de 
lecture dynamique et interactive en incorpo-
rant des fichiers audio balisés et consultables 
en ligne, des vidéos, des images et chiffres 
interactifs, des cartes intégrées, des tableaux 
téléchargeables ainsi que des capacités de 
partage. 
Réutilisation du contenu : la réutilisation de 
contenu  permet aux utilisateurs d’interagir 

avec le contenu d’une manière entièrement 
nouvelle et instructive.  La fouille de textes 
et de données (TDM) est un exemple de réu-
tilisation du contenu. Nous proposons des in-
terfaces de programmation des applications 
(API) permettant aux chercheurs d’étudier 
les tendances qui se dégagent d’importantes 
bases de données et de procéder à des ana-
lyses à partir de ces corrélations.  
Solutions de personnalisation du contenu : 
le contenu personnalisé aide les chercheurs 
à trouver plus rapidement ce qu’ils re-
cherchent en fournissant non seulement des 
informations, mais également des réponses. 
Nous créons des solutions numériques qui 
exploitent le Big Data et permettent aux cher-
cheurs de faire des découvertes factuelles à 
partir de données massives, avec une facilité 
jusqu’alors inconvevable. 
Partage de contenu : la collaboration est un 
moyen indispensable et largement reconnu 
d’accroître la productivité des recherches. 
Nous favorisons cette collaboration avec 
notre plate-forme de gestion des recherches et 
de réseautage social en mode cloud, Mende-
ley, qui permet à un chercheur basé en Chine 
de collaborer avec un confrère à Genève, ou 
de partager un article avec un partenaire au 
Brésil. 

Comme pour toute nouvelle technologie, 
nous ignorons encore tout ce qui peut être ac-
compli avec le Big Data. Nous avons une cer-
titude : le Big Data est profondément enraciné 
dans les processus d’édition scientifiques et 
les transforment dans le but de favoriser de 
nouvelles découvertes et de faire progresser 
la recherche scientifique.

Grâce à l’analyse prédictive du Big Data, nous avons dé-
sormais la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire, en 
recommandant et en promouvant des recherches perti-
nentes ainsi que des informations annexes, issues d’un 
vaste éventail de ressources à travers le monde. 
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 Green 
Mountain

le datacenter 
le plus 
écologique 
au monde

Implanté dans un ancien dépôt de munitions de l’OTAN au cœur de la 
montagne d’un fjord norvégien, le datacenter de Green Mountain possède tous 
les atouts d’un lieu hautement sécurisé et écologique.
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LE DATACENTER GREEN 
MOUNTAIN RENNESØY
Ce qui était à l’origine un dépôt de munitions 
de l’OTAN au cœur d’une montagne a fourni 
un emplacement unique pour ce datacenter, 
de plus de 20 000m2 de salles IT, quelque peu 
hors du commun. Celui-ci est constitué de six 
salles accessibles par de longs tunnels garan-
tissant un haut niveau de sécurité. Les stan-
dards Tier III et Tier IV ont été respectés pour 
sa conception. L’installation est en cours de 
certification Uptime.

L’approvisionnement en énergie provient 
de plusieurs centrales hydroélectriques si-
tuées en amont du datacenter. Il est alimen-
té par 3 réseaux moyenne tension distincts. 
L’ensemble de l’alimentation électrique, des 
cellules moyenne tension en passant par la 
distribution basse tension jusqu’aux ondu-
leurs modulaires haute performance Symme-
tra MW, a été fourni par Schneider Electric. 
Ce dernier a également participé avec Green 
Mountain AS au refroidissement du Datacen-
ter pour réduire au maximum l’impact éner-

gétique en utilisant les ressources naturelles. 
L’eau de mer est puisée à 100 mètres de profon-
deur puis grâce à un système de « siphon », elle 
est amenée du fjord vers des bassins permet-
tant d’alimenter les échangeurs thermiques 
(eau de mer/eau du datacenter) en utilisant les 
effets de la gravité, ce qui limite la consomma-
tion des systèmes de pompage qui ne sont uti-
lisés que pour l’amorçage. L’eau puisée à 100 
mètres de profondeur est à une température 
constante, 8°C, tout au long de l’année.

Cette solution de free cooling est totalement 
redondante de la production (2 systèmes de fo-
rage distincts, 2 bassins…) jusqu’à la distribu-
tion dans les salles (double boucle d’eau froide, 
climatisations redondantes, réseaux sépa-
rés…) selon un schéma de type 2N. La distribu-
tion du froid qui est assurée par un système de 
climatisation de précision inRow cooling per-
mettant d’extraire la chaleur au plus près des 
sources IT, complété par la solution EcoAisle de 
Schneider Electric qui assure le confinement 
thermique de l’allée chaude, augmentant ain-
si le rendement des climatisations. L’impact 
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environnemental du refroidissement utilisé 
dans le datacenter est quasi nul, tant au niveau 
de la production de froid qui consomme très 
peu de ressources qu’au niveau de la distribu-
tion. Le datacenter est piloté grâce à l’outil de 
supervision StruxureWare for Datacenter, la 
suite logicielle DCIM de Schneider Electric qui 
fournit aux opérateurs et aux exploitants les 
informations utiles leur permettant de garan-
tir le parfait équilibre entre haute disponibi-
lité et efficacité, et ce tout au long du cycle de 
vie du datacenter.

GREEN MOUNTAIN RJUKAN : 
LE SITE MIROIR
Schneider Electric a également conçu le centre 
de données de Rjukan. Ce site miroir dont la 
construction a débuté en décembre 2013 est 
déjà mis en service. La capacité de livrer en 
quelques mois un datacenter opérationnel a 
été déterminante pour Green Mountain, car 
cet engagement tenu lui a permis de rempor-
ter un important contrat auprès d’un de ses 
clients majeurs.

Ce datacenter a été designé, conçu, construit 
et livré clé en main en moins de 5 mois : une 

véritable prouesse technique rendue possible 
grâce à l’utilisation de solutions préfabriquées 
et modulaires Powertrain et des panneaux 
modulaires AST Modular, société espagnole 
récemment acquise par Schneider Electric. La 
rapidité des pouvoirs locaux qui ont validé les 
autorisations de construction dans un délai 
de 24 heures a également été décisive pour cet 
important contrat.

Le datacenter de Rjukan se compose de mo-
dules prefabriqués de type Powertrain  conçus 
par Schneider Electric et assemblés en usine 
(Frabrègues dans l’Hérault). Les Powertrain 
sont équipés d’une part de poste de livraison 
moyenne tension avec cellules SM6 intégrées, 
de module d’alimentation comprenant trans-
formateur, onduleur modulaire et armoire de 
distribution et d’autre part de batteries d’une 
autonomie de 30 minutes. Le bâtiment princi-

Schneider Electric, 
spécialiste mondial de 
la gestion de l’énergie, 
a accompagné Green 
Mountain AS pour 
concevoir l’un des 
datacenters les plus 
« Green » au monde à 
ce jour, utilisant l’eau 
de la mer Baltique pour 
son refroidissement et 
alimenté par une énergie 
hydraulique, 100% 
renouvelable et de faible 
coût. Schneider Electric 
a traité l’ensemble 
des infrastructures 
énergétiques 
(refroidissement, 

électricité et 
urbanisation des salles 
IT) sur le projet. « Le 
volume de données 
double tous les deux 
ans et représente 
actuellement 2% des 
émissions mondiales 
de CO2. Nous sommes 
fiers de prendre 
part à ce projet 
novateur, résolument 
écologique.» indique 
Arild Bjørkedal, Vice 
President End User/ITB 
& Energy, Schneider 
Electric Norvège. « La 
combinaison de nos 
solutions flexibles, 

évolutives et fiables et 
l’emplacement unique 
du centre de données 
assure une alimentation 
extrêmement stable 
aux clients de Green 
Mountain. Pour 
Schneider Electric, il 
s’agit d’une très belle 
réalisation et nous 
sommes impatients 
de concevoir de 
nouveaux centres de 
données en Norvège. 
Cette commande est 

révélatrice de notre 
savoir-faire en tant que 
fournisseur de centres 
de données clé en 
main. La combinaison 
de l’expertise 
internationale et locale 
dans notre approche 
nous a assuré une 
livraison dans les 
temps. C’est une 
première de livrer un 
datacenter opérationnel 
dans un si court délai », 
ajoute Arild Bjørkedal.
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pal accueillant les salles IT a été construit avec 
les panneaux de salle modulaire « box in the 
box » AST Modular.

Le refroidissement est confié à deux groupes 
froid BECF Free cooling 600 kW doté de  com-
presseurs à palier magnétique « Turbocor » et 
d’une batterie d’échangeurs free-cooling em-
barquée. Cette solution est spécialement adap-
tée aux températures extrêmes (- 40°C) avec 
des coefficients de performances (COP) de plus 
de 30 l’hiver et supérieur à 15 en moyenne 
sur l’année, les groupes froids traditionnels 
offrent généralement des COP compris entre 3 
et 5.

Cette installation est entièrement alimen-
tée par l’énergie électrique produite par des 
centrales hydroélectriques situées à quelques 
centaines de mètres, dont la proximité ren-
force la fiabilité.

La fiabilité des différentes sources d’alimen-
tation en énergie, la sécurité inhérente à leur 
localisation ainsi que le respect des standards 
supérieurs à l’Uptime Tier III, en font des 
datacenters de choix pour des sociétés euro-
péennes soucieuses de la protection de leurs 
données.

Le datacenter Rjukan est la première phase 
d’un investissement de plusieurs millions de 
livres d’euros pour construire un grand centre 
de colocation ‘zéro émission’. Avoir livré le 
projet en avance a été décisif.
 
UNE ÉNERGIE 98.5% 
D’ORIGINE HYDRAULIQUE
En Norvège 98,5 % de l’électricité est issue de 
l’hydroélectricité, c’est le plus important pro-
ducteur en Europe, de plus l’écologie est une 
valeur fondamentale du pays. « Notre objectif 

The Rennesøy Green Mountain Datacenter in figures

 - 100% d’énergie 
hydroélectrique 
renouvelable 
redondante
- Cellules 
moyenne tension, 
transformateurs, 
armoire de distribution 
et onduleurs haute 
performance 
énergétique réduisant 

les pertes.  
- Distribution électrique 
par Gaine préfabriquée 
Canalis offrant 
flexibilité et fiabilité.
- Onduleur modulaires 
Symmetra MW 1,2MW  
évolutifs par modules de 
200 kW garantissant un 
rendement de 97%.
- Solution de 

refroidissement 
de type « 
natural cooling » 
utlisant l’eau 
de mer et 
régulation par 
automates 
Schneider 
Electric, 
garantissant 
une très 

faible consommation 
d’énergie
- Unités de 
refroidissement Inrow 
cooling intégrées dans 
les rangées de baies IT 
pour un refroidissement 
hautement efficace.
- Unités de climatisation 
périmétrique Uniflair by 
Schneider Electric pour 

le refroidissement des 
locaux techniques
- Confinement 
thermique de l’allée 
chaude par le système 
EcoAisle permettant 
d’augmenter la 
performance des 
climatisations de plus 
de 30%
- Réhabilitation d’une 
friche industrielle 
réduisant le bilan 
carbone lié à la 
construction 
- Suite logiciels DCIM 
StruXuware for 
Datacenters, pour un 
suivi permanent des 
états.



HPC Review53 TECH ZONE

est d’être un opérateur important sur le mar-
ché européen, reconnu pour la qualité de ses 
datacenters écologiques. Green Mountain AS 
affiche un PUE (Power Usage  Efficiency) in-
férieur à 1,2 dans une configuration de type 
Tiers III. Compte tenu des solutions d’infras-
tructure IT, de refroidissement et de gestion 
fournis par Schneider Electric, nos clients 
ont la possibilité d’atteindre ce PUE  - chaque 

The Rjukan Green Mountain mirror datacenter in figures
- 100% d’énergie 
hydroélectrique 
renouvelable redondante
- Proximité unique 
de 6 centrales 
hydroélectriques
- Solution de 
refroidissement 
par intégration de 
groupe froid free-
cooling compresseur 
Turbocor Uniflair By 
Schneider Electric, 
dernière génération 
afin de bénéficier 
d’une performance 
énergétique 
exceptionnelle
- Onduleurs Modulaires 
Symmetra Px 500 
évolutifs par module de 
25kW garantissant le 
meilleur rendement.
- Modules préfabriqués 
Schneider Electric 

Powertrain « designés 
», conçus et  pré-
testés en usine pour un 
déploiement rapide sur 
site. Isolation renforcée 
pour tenue à des 
températures inférieures 
à -40°C.
- Distribution électrique 
par Gaine préfabriquée 
Canalis offrant flexibilité 
et fiabilité.
- Dalles de faux 
plancher Uniflair by 
SE de conception 
adaptée aux contraintes 
d’exploitation d’un 
datacenter.
- Confinement thermique 
de l’allée chaude par 
le système EcoAisle 
permettant d’augmenter 
la performance des 
climatisations de plus de 
30%

- Unités de 
refroidissement Inrow 
cooling intégrées dans 
les rangées de baies IT 
pour un refroidissement 
hautement efficace.
- Unités de climatisation 
free-cooling Uniflair 
by SE pour le 
refroidissement des 
Powertrains
- Panneaux « 
Datacenter Modular 
Room » AST Modular 
By SE garantissant un 
cloisonnement optimal 
des salles IT dans un 

délai réduit.
- « Datacenter As 
A Service » « Cloud 
Enabled » : solution 
100% modulaire 
et évolutive ayant 
permis la conception 
et le déploiement en 
moins de 5 mois afin 
d’accompagner le modèle 
économique du client. 
- Suite logiciels DCIM 
StruXuware for 
Datacenters, pour un 
suivi permanent des 
états.

« Nous avons de grandes ambitions pour Green Mountain AS, c’est pourquoi le choix de nos partenaires a été 
essentiel : nous voulions ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de solutions énergétiques allant de 
pair avec une exploitation optimale de l’architecture et des technologies. Depuis que nous avons ouvert notre 
premier centre de données près de Stavanger, nous constatons que la sécurité, la stabilité des prix de l’électricité, 
l’écologie et l’évolutivité, répondent à une forte demande. Ainsi nous prévoyons d’investir 60 M £ (soit plus de 75 
millions d’€) dans le centre de données à Rjukan au cours des prochaines années », affirme Knut Molaug, CEO de 
Green Mountain AS.
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