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Chers lecteurs,

ans chercher à pratiquer l’art difficile de la divination,
HPC Review a pour mission de vous en livrer quelques
indices pour préparer des lendemains qui chantent.
En témoigne notre dossier de couverture consacré
à la virtualisation de la puissance de calcul pour les
stations de travail. Cette discipline toute récente existait à peine
voici seulement un an. C’est le délai qu’il a fallu pour passer du proof
of concept à une initiative industrielle et marché, et ainsi aboutir
à des solutions techniques exploitables grâce à l’engagement et
à la collaboration des acteurs-clé, constructeurs et développeurs,
unis pour cette nouvelle cause commune.
Il en va de même pour certains secteurs de notre marché tel le
Machine Learning qui révèle le potentiel du Big Data dans les actes
anodins de tous les jours. Avec des perspectives qui donnent le
vertige. Nos prochains numéros s’en feront largement l’écho, avec
des cas d’usage et des tutoriels pratiques destinés à ce que vous
aussi, chers lecteurs, puissiez prendre de l’avance sur ce train-là !

Bonne lecture !
La rédaction

4

sommaire

HPC Review

en couverture

Facteur
100
Les enjeux

de la virtualisation
de la puissance
de calcul

newsfeed

LAB REVIEW

Machine
learning
Colin Mahony, hp
Facebook sort
son propre SoC
Google marque un gros
point dans le calcul
quantique
Microsoft préfère les FPGAs
pour le machine learning
SanDisk ouvre
le Flash au Big Data
Tous les livres
Tous les moocs

Lenovo P900
Dell Precision
Tower 5810
NVIDIA GTX
Titan X

HOW TO

Installer un
accélérateur
graphique sous
VMWare vSphere
Avis D’expert

Qlik Sense
Desktop

HPC Labs :
comment
testons-nous ?

Réduire le coût
total de possession
des applications
CICS

éditorial    |    le chroniqueur masqué    |    prochain numéro

5

chronique

HPC Review

Le caméléon se mord
la queue

le chroniqueur masqué

A

vec les cartes Titan de NVIDIA,
c’est « le caméléon qui se mord la
queue » ! Des cartes graphiques
pour joueurs de l’extrême dont
le fabricant vante les vertus en
HPC… il y a là de quoi agacer les plus fidèles
clients et distributeurs des produits professionnels de la marque !
Pourquoi ? Parce qu’après nous avoir expliqué pendant des années qu’une carte graphique n’en valait pas une autre deux fois plus
onéreuse, voilà le président de la firme Californienne qui, pendant la grande messe annuelle
du GPU, le geste grave, le regard fier, présente
sa nouvelle Titan comme « révolutionnaire »
pour le calcul intensif. Pour bien comprendre,
revenons un peu sur l’effet de gamme NVIDIA
dont le point commun n’est autre que le Processeur Graphique (GPU).
La gamme GeForce correspond au marché
du jeu. La marque décide d’un « design board »
qu’elle communique à l’ensemble de ses partenaires comme ASUS, Gigabyte, EVGA, PNY… Ces
derniers, dont le métier devient « intégrateurs

de cartes graphiques », choisissent librement
les mémoires et les systèmes de dissipation,
entre autres. Et c’est vrai pour l’ensemble de la
gamme à une exception près - je vous le donne
en mille : la famille Titan. NVIDIA fabrique ces
cartes qui ne sont au final que badgées et façonnées par ses partenaires.
Exactement comme les cartes GPU professionnelles, Quadro et TESLA, revendues elles
par les OEM et les ODM dans des systèmes complets, ou sur le Channel par un distributeur
unique par région… On doit reconnaître qu’ici,
tout est sous contrôle du caméléon qui garantit
ainsi une pérennité et une fiabilité produit indiscutables. Et ce n’est pas tout, n’oublions pas le
travail colossal de certification auprès de nombreux éditeurs. Ces cartes sont donc logiquement plus chères ; bien plus chères même, au
point que quelquefois c’est carrément violent !
Vous voyez le problème ? Quand les séries
GeForce Titan, qu’elles soient « Black », « Z »
ou bientôt « X », coûtant deux fois moins cher
qu’une carte Pro de puissance équivalente et
bénéficiant des mêmes conditions de fabrication, sont présentée comme la nouvelle référence du calcul massivement parallèle, c’est
la chute d’un modèle, et potentiellement d’un
écosystème. Au gens du terrain - distributeurs,
prescripteurs, etc. - d’expliquer ce revirement
au client final, et d’insister ou pas sur le fait que
les Titan ont une espérance de vie bien plus limitée.
Cela dit, en y réfléchissant bien, n’est-ce pas
la nature même du Caméléon que de changer
de peau en fonction des situations ?
Le chroniqueur masqué est un expert
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous
l’actualité dans chaque numéro
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Machine
Learning
L’avenir ne pourra pas se passer
de l’intelligence artificielle. Cet
«enrichissement de la pensée»
n’est pas une anticipation mais
la preuve que le feu du savoir est
inextinguible. Maintenant, il faut
apprendre à la maîtriser.

L

a société hongkongaise Deep
Knowledge Ventures (DKV), qui est
adossée à des sociétés spécialisées
dans les secteurs de la biotechnologie et de la médecine régénérative, a
nommé un algorithme à son conseil d’administration. Baptisé « VITAL » (acronyme de
Validating Investment Tool for Advanced Life
Sciences, «outil de validation d’investissement
pour les sciences de la vie avancées»), il est
désormais le sixième membre du conseil et
dispose d’une voix, à l’instar de ses cinq collègues humains. La mission de cet algorithme :
l’analyse du bilan comptable des sociétés dans
lesquelles DKV souhaite investir, celle des ré-

l’auteur
Bernard Ourghanlian

Directeur technique et sécurité
chez Microsoft France

sultats de leurs tests cliniques, de leurs précédentes levées de fonds, de leur liste de brevets… ceci afin de déterminer les meilleures
stratégies en termes d’investissement.

Coup de pub ou avancée décisive ?

S’agit-il d’une opération de com’ ? Ou bien cette
décision originale ne serait-elle que le dernier avatar de l’éternel rêve prométhéen de
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Sans le savoir, nous utilisons déjà le Machine Learning
au quotidien : user de moteurs de recherche, recourir à
un service de traduction automatique en ligne, mettre
une lettre à la poste et par ce geste convoquer un
système de reconnaissance optique qui analyse l’adresse
et envoie au bon endroit…
l’humanité ? Dès 1950, Alan Turing, l’un des
pères fondateurs de l’informatique, avait posé
la question de l’intelligence des machines : «Je
propose d’examiner la question suivante : Les
machines peuvent-elles penser ?» Il envisageait
même que les machines puissent apprendre :
« L’idée qu’une machine puisse apprendre pourrait apparaître paradoxale pour certains lecteurs.» Depuis, cette idée a fait du chemin. Voilà
un demi-siècle que les chercheurs en Intelligence Artificielle (IA) sont en effet à la tâche,
explorant les capacités de programmer des
machines pour leur permettre d’apprendre.

Qu’est-ce qu’apprendre ?

En sciences cognitives, l’apprentissage consiste
à améliorer ses performances lors de l’exercice
d’une activité via des interactions avec son environnement - tel l’enfant qui apprend à parler en écoutant ses parents. Mais apprendre,
c’est aussi savoir généraliser de manière rationnelle ; il en est ainsi de l’apprentissage par
l’induction, qui consiste à savoir créer une loi
à partir d’observations.
Sous-domaine de l’intelligence artificielle,
le Machine Learning (ML), apprentissage automatique (ou statistique) en français, s’intéresse au développement de méthodes automatisables qui permettent à une machine
d’évoluer grâce à un processus d’apprentissage. Ce dernier repose sur l’interaction avec
l’environnement et a pour but d’accomplir
des tâches difficiles, voire impossibles par des
moyens algorithmiques plus classiques.
Jusqu’aux années 1990, l’apprentissage automatique, utilisé notamment pour identifier

des caractères ou des images, s’appuyait sur
un modèle dit « génératif» de ce qu’il fallait
reconnaître. Ce n’est qu’après 1995, avec la
parution de l’ouvrage fondateur de Vladimir
Vapnik que la théorie statistique de l’apprentissage a véritablement pris son essor.

Pourquoi donc apprendre
à une machine à apprendre ?

Pour au moins quatre raisons essentielles, et
quatre contextes illustratifs pour mieux comprendre. Quand on ne peut pas programmer
ce que l’on cherche à accomplir, par exemple
pour reconnaître la parole, l’image ou le geste.
Quand on ne sait pas « passer à l’échelle»
(ndlr : en informatique, on parle de scalability ou scalabilité pour désigner la capacité
d’un produit à s’adapter à un nouvel ordre de
grandeur, une demande accrue, etc., et à rester fonctionnelle et performante), par exemple
pour vous présenter des recommandations
d’achat sur un site de commerce en ligne ou
détecter le spam dans votre boîte aux lettres.
Quand on doit adapter ou personnaliser une
interaction entre l’homme et la machine, par
exemple la capacité de votre smartphone à
vous «prédire» les mots que vous allez saisir.
Et enfin quand on ne peut pas aller assez vite,
par exemple pour un jeu vidéo à intelligence
artificielle ou pour contrôler un robot.
En fait, même si nous ne le savons pas, nous
utilisons déjà le Machine Learning au quotidien : user de moteurs de recherche ; recourir à un service de traduction automatique
en ligne ; mettre une lettre à la poste et par
ce geste convoquer un système de reconnais-
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Comment pouvons-nous construire des systèmes
informatiques qui s’améliorent automatiquement avec
l’expérience, et quelles sont les lois fondamentales qui
régissent tous les processus d’apprentissage ?
sance optique qui analyse l’adresse et envoie
au bon endroit ; employer un capteur Kinect
pour interagir avec son ordinateur ou sa
console de jeux vidéo… car sans ML, Kinect
n’existerait pas.

Un ordinateur pourrait-il
s’autoprogrammer ?

Cela pourrait aller plus loin encore, car le ML
cherche à répondre à la question : « Comment
pouvons-nous construire des systèmes informatiques qui s’améliorent automatiquement
avec l’expérience, et quelles sont les lois fondamentales qui régissent tous les processus
d’apprentissage ?» Le ML est un prolongement
naturel de l’intersection entre l’informatique
et les statistiques. Si l’on considère que l’informatique a porté principalement sur la façon de
programmer manuellement des ordinateurs,
le ML se concentre sur la question de comment
faire en sorte que les ordinateurs se programment euxmêmes (à partir de l’expérience, plus
une structure initiale). D’autres domaines, de
la biologie à l’économie, se posent également
la question de savoir comment les systèmes
peuvent s’adapter automati
quement à leur
environnement, et le ML sera probablement
amené à échanger des idées avec l’ensemble
de ces domaines au cours des années à venir.

Quels progrès attendre pour
l’homme du Machine Learning ?

Il reste de nombreux champs ouverts dans le
domaine du Machine Learning, car beaucoup
d’interrogations restent sans réponse. Tout
d’abord : pourrait-on concevoir des langages
de programmation contenant des primitives
de ML? Une nouvelle génération de langages
de programmation pourrait-elle supporter

directement l’écriture de programmes qui apprennent? Dans de nombreuses applications
actuelles du ML, des algorithmes de ML sont
intégrés à la main au sein d’une application
métier. Pourquoi ne pas concevoir un nouveau
langage de programmation qui prendrait en
charge l’écriture de programmes dans lesquels certains sous-programmes seraient codés «comme d’habitude », tandis que d’autres
seraient spécifiés comme «à apprendre»?
Ensuite, ne pourrait-on pas construire des
machines apprenant en permanence ? La
grande majorité des travaux en ML aujourd’hui
consistent à impliquer des algorithmes sur
des données spécifiques, puis à mettre de côté
l’apprentissage afin d’utiliser le résultat obtenu. Cela a contrario de l’apprentissage chez les
humains et les animaux, lequel consiste en un
processus continu, où l’on apprend différentes
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C’est peut-être là une opportunité de fertilisation croisée
avec la possibilité d’élaborer une théorie générale
des processus d’apprentissage couvrant aussi bien
les animaux que les machines, avec des implications
potentielles pour l’amélioration des stratégies
d’enseignement scolaire.
capacités, souvent au fur et à mesure, que l’on
utilise de manière synergique. Nous rêvons de
machines apprenantes qui «s’instruiraient »
de cette même façon cumulative, de manière à
les rendre de plus en plus compétentes, plutôt
que de les cantonner à ce qu’elles ont appris
initialement.

Vers une théorie générale
des processus cognitifs

Au niveau de nos sens, ne pourrait-on imaginer que la perception par ordinateur fusionne
avec le ML? Compte tenu de l’utilisation croissante du ML dans la vision, la reconnaissance
vocale et d’autres formes de perception par ordinateur, pourrait-on développer une théorie
générale de la perception ancrée au sein des
processus d’apprentissage ? Ceci constituerait
une occasion unique d’incorporer plusieurs
modalités sensorielles (par exemple la vision,
l’ouïe, le toucher) afin de fournir un cadre
dans lequel l’auto-apprentissage supervisé serait appliqué afin de prédire une expérience
sensorielle à partir des autres. Déjà les chercheurs en sciences de l’éducation ont observé
que l’apprentissage peut être plus efficace si
plusieurs de nos sens sont convoqués simultanément.
En termes épistémologiques, les théories et
les algorithmes de ML pourraient-ils aider à
expliquer l’apprentissage humain? Récemment, ils ont été jugés pertinents pour la compréhension de certains aspects de l’apprentissage tant chez l’homme que chez l’animal. Par
exemple, les algorithmes et les théories de l’apprentissage par renforcement prédisent éton-

namment bien l’activité neuronale des neu
rones dopaminergiques chez les animaux lors
d’un apprentissage fondé sur la récompense
(cf. théorie de Pavlov). Cependant, les théories
de l’apprentissage chez l’animal mettent en
œuvre des considérations telles que la motivation, l’urgence, la peur, l’oubli… qui n’ont
pas encore été prises en compte dans le ML.
C’est peut-être là une opportunité de fertilisation croisée avec la possibilité d’élaborer une
théorie générale des processus d’apprentissage couvrant aussi bien les animaux que les
machines, avec des implications potentielles
pour l’amélioration des stratégies d’enseignement scolaire.

Questions éthiques

Le Conseil d’État, dans son étude annuelle
2014 « Le numérique et les droits fondamentaux», se posait des questions sur les prédictions dont sont capables les algorithmes de ML
en recommandant de « mieux encadrer l’utilisation d’algorithmes prédictifs à l’égard des individus ».
Si nous voulons vivre dans un monde toujours plus riche en données où le ML tient
toutes ses promesses, nous devrons nous focaliser à la fois sur l’utilisation des données qui
permettent à la machine d’apprendre, sur leur
contrôle par l’utilisateur et sur la transparence de leurs usages. Parce que la confiance
se construit sur la transparence. Et que sans
la confiance, il est très probable que ce nouveau monde extraordinaire auquel permet de
rêver le Machine Learning ne se matérialisera
jamais. BO
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Colin Mahony, hp
« L’analyse des données en nombre illimité et en temps
réel est un levier de croissance phénoménal »
De passage à Paris, le Senior VP
et General Manager en charge du Big
Data chez hp nous a répondu.
Quelle est l’implication de hp dans le secteur
du Big Data ? hp est très impliqué dans le Big

Data au travers de ses divisions Vertica et Autonomy. Couplé à notre savoir-faire logiciel et à
nos plate-formes matérielles, nous sommes en
mesure de proposer des solutions complètes
pour traiter des données. La stratégie de hp
se conjugue autour d’une plateforme (Haven)
qui permet de traiter 100 % des informations
à disposition des clients, qu’elles soient issues
de l’entreprise (bases de données, courriels,
documents internes) ou externes (réseaux
sociaux, pages web, documents en ligne, vidéo, audio…). Cette plateforme modulaire est
basée sur 4 composants : Hadoop, Autonomy,
Vertica (solution analytique en temps réel)
et Entreprise Security (dédiée à la collecte et
l’analyse des logs d’application en temps réel).
Autour de la plateforme, l’écosystème d’éditeurs et d’intégrateurs partenaires de hp développe les applications métiers qui permettent
aux clients de tirer immédiatement parti des
solutions construites à partir de Haven. En
matière de champs applicatifs, réduire le Big
Data au commerce en ligne serait réducteur.
Ce serait oublier tout le champ d’applications
qui émerge actuellement avec le Big Data : recherche, traitements médicaux, détection de
fraude, maintenance préventive et détection
de pannes, efficacité et qualité des processus
industriels, objets connectés, smart énergie,
smart city, sans parler de l’interaction quasi
temps réel avec les réseaux sociaux. Et l’usage

des données, au coeur des enjeux et des discussions, reste un sujet sensible.

Comment voyez-vous l’avenir du Big Data ?
Je pense que l’avenir du Big Data sera déterminant sur au moins deux aspects. D’une
part sur l’accélération de la puissance d’analyse sur un nombre de données incroyablement important, déterminant pour les entreprises. La place des données et les leviers de
croissance qu’elles représentent pour l’entreprise sont en train d’évoluer et notre annonce
de Haven Predictive Analytics, une nouvelle
offre qui accélère et rend opérationnels l'apprentissage machine et l'analyse statistique à
grande échelle, donnera aux organisations un
aperçu plus approfondi et une meilleure compréhension de l’évolution rapide des volumes
de données d'aujourd'hui. En second lieu, cette
puissance d’analyse bénéficiera également
aux recherches en matière de santé pour arriver par exemple au calcul du génome sur une
base individuelle – un résultat inconcevable
voici seulement dix ans.
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Facebook sort son propre SoC

D

éveloppé avec Intel en technologie 14 nm et présenté lors du très
récent Open Compute Summit,
«Yosemite» cible le marché des
micro-serveurs, avec pour objet
de faciliter le scaleout des centres de données.
Voilà 18 mois que le réseau social planche sur
ce design, qu’il offre en Open Source à l’Open

Compute Project, à partir de l’idée que l’architecture serveur bi-socket classique devient obsolète compte tenu des nouveaux
besoins en puissance et en efficacité énergétique. D’où l’idée de cartes SoC «empilables», avec 36 SoCs maximum par unité
2U, donc 540 par armoire. Côté spécifications,
une carte Yosemite requiert 90 W, offre plusieurs canaux mémoire intègre au minimum
un SSD et un contrôleur local, et reste interopérable avec les cartes respectant le standard
d’interface «Group Hug» (celui-ci offrant par
ailleurs des E/S additionnelles via PCIe). Voilà donc une option supplémentaire pour la
conception d’architectures serveurs ouvertes.
Reste à savoir qui la fabriquera, qui la supportera et, donc, qui l’adoptera...

Google marque un gros point
dans le calcul quantique
La semaine passée, Google
a annoncé avoir posé ce qui
pourrait être le premier pavé
d’une voie qui mène à rendre
le calcul quantique enfin
opérationnel. On le sait, les
qubits qui représentent l’état
des données à un instant T sont
intrinsèquement défectueux.
Opérant pour l’heure à des
températures très basses, ils
sont hyper-sensibles à leurs
conditions environnementales,
ce qui les rend instables. La
possibilité qu’ils changent
d’état (de 0 jusqu’à 1 et
inversement), et donc ruinent
les calculs obtenus, est ainsi
connue sous le nom de «bit
flip». L’apport de Google (et de

les rendre reproductibles, en
assignant à certains qubits la
tâche de détecter les bit flips
de leurs pairs. Il reste encore
d’autres sources d’erreurs

Quantum
computer

l’UCSB) a consisté à démontrer
qu’il était possible de détecter
de telles erreurs, et donc de
stabiliser les résultats jusqu’à

d’origine quantique à éliminer
sur les prototypes mais
cette avancée pourrait être
déterminante car elle prouve
la possibilité de solutions
elles aussi quantiques, donc
capables de s’adapter à la taille
des problèmes traités.
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Microsoft préfère les FPGAs
pour le machine learning

N

ous le prédisons sans haine et
sans crainte : à mesure que le
machine learning va prendre de
l’importance, l’utilisation de FPGAs va significativement croître
au dépens des GPUs. Petit rappel, un FPGA est
un processeur à tout faire sur lequel on peut
câbler directement un algorithme, pour le dé-

dier à tâche applicative bien précise. Or, qui
dit Big Data ou machine learning (classification et reconnaissance d’images, traitement
du langage naturel...) dit besoins en débit de
données supérieurs aux besoins en calculs
purs, grande spécialité des GPUs. Dans de tels
contextes, comme en témoigne une littérature
de plus en plus abondante, l’équation efficacité informatique / efficacité énergétique / coût
plaide en faveur des FPGAs.
Cette semaine, Microsoft apporte sa contribution au débat avec un livre blanc consacré
à un accélérateur de réseau neuronal «convolutionnel» (CNN) développé en interne, à base
de FPGAs Altera standards, dont les performances sont «significantly higher» à celles
d’architectures GPU. D’après Altera, cette
«logique reconfigurable» atteint aujourd’hui
40 Gflops/Watt, une performance 8 fois supérieure à celles des meilleures machines
du Green500. Bonne nouvelle pour les développeurs OpenCL : c’est ce framework que recommande Altera pour la programmation de
ses nouveaux Arria 10...

SanDisk ouvre
le Flash au Big Data
InfiniFlash, tel est le nom du
système de stockage 100 %
Flash que SanDisk vient
d’annoncer, avec au cœur de
la chose des cartes hot-swap
offrant jusqu’à 8 To, pour un
total de 512 To par unité 3U. De
quoi sérieusement accélérer
les traitements Hadoops
(SanDisk revendique jusqu’à
780 kIOPs), en attendant la

mémoire non volatile résistive.
Autre avantage de ce système
par rapport aux équivalents
mécaniques (surtout en 15K),
une consommation électrique
diminuée d’environ 80 %,
et jusqu’à 15 % par rapport
à d’autres systèmes SSD.
Enfin, l’ensemble présente
un coût inférieur à $2 par Go
stocké (avant compression et

déduplication) ce qui, en soi,
constitue une autre avancée
majeure...
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Le réalité augmentée avec Unity
Guide du développeur

Ce livre s’adresse à un public de développeurs désireux d’apprendre à programmer leurs propres
solutions de réalité augmentée à l’aide du moteur
3D temps réel Unity. Grâce à une approche pratique et didactique, l’auteur analyse les modalités nécessaires à l’élaboration d’un projet de réalité augmentée, sur terminaux mobiles et sur PC,
Mac ou Linux. Les interactions entre les entités
virtuelles et réelles sont étudiées en C# sous l’environnement Mono. L’ajout du composant de réalité
augmentée et l’étude de marqueurs sont décrits à
l’aide de nombreux exemples pratiques. Enfin, le développement complet d’une application de réalité augmentée pour smartphone est étudié
à travers un chapitre entier, qui expose la réflexion sur l’architecture,
les contraintes techniques et le déploiement, en apportant à chaque problème une solution concrète et fonctionnelle. Editions ENI, Stéphane Drolac, 344 pages, 54€ (40,50€ en numérique)

Apprentissage Machine
De la théorie à la pratique
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
accomplir. Apprendre
dans ce contexte
revient à reconnaître
des formes complexes
et à prendre des
décisions intelligentes.
Compte tenu de toutes
les entrées existantes,
la complexité pour y
parvenir réside dans le
fait que l’ensemble des
décisions possibles
est généralement très
difficile à énumérer.
Les algorithmes en
apprentissage machine
ont par conséquent

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 de ce
problème. Editions
Eyrolles, Massih-Reza
Amini, 295 pages
(39 €)

Big Data

Nouvelles
partitions de
l’information

Le Big Data est
omniprésent dans les
médias. Qualifié de
source d’innovation,
de richesses, de
création d’emplois,

d’enjeu démocratique
quand il est «open»,
le Big Data fascine
et effraye à la fois.
Mais de quoi parlet-on exactement ?
Ces données
massives sont-elles
du seul domaine
des informaticiens,
des statisticiens,
des politiques
et des créateurs
d’entreprises ?
Les professionnels
de l’informationdocumentation
n’ont-ils pas un
rôle à jouer dans ce
nouveau paysage :
identification,
qualification,
archivage,
classification ?
Editions Eyrolles,
Lisette Calderan,
Pascale Laurent,
Hélène Lowinger,
Jacques Millet
208 pages, 24,50€
(18€ en numérique)
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mooCs
I l commence bient ô t

Architecture
de l’information
Le MOOC propose une initiation à l’architecture de l’information, ses notions, ses méthodes et ses outils. L’approche « architecture
de l’information » permet de faire vivre une
information partagée et de proposer une expérience utilisateur stimulante via les applications web, les applications mobiles, et les
dispositifs numériques émergents. L’architecte de l’information doit réunir six compétences principales : une compréhension du

numérique, une bonne connaissance de l’organisation de l’information, une maîtrise du
design de l’expérience utilisateur, une capacité à dialoguer avec des métiers variés, une
attention continue sur l’innovation et enfin un
leadership pour le pilotage de projets.
Organisateur : ENS de Lyon
Langue : français
Début des cours : 6 mai 2015
Fin des cours : 1er juillet 2015
Fin des inscriptions : 17 juin 2015
Effort estimé par semaine : 3 à 5 heures
Liens pour s’inscrire : www.coursera.org/
course/cryptography

I ls ont déj à commencé

Ecoute
téléphonique
et Big Data

La surveillance à l’ère de
l’interconnexion et la vie
privée des utilisateurs  
Comment la technologie mobile
peut permettre une surveillance
massive ? Les utilisateurs
ont-ils des droits? Comment
la surveillance affecte la
façon dont nous utilisons
les technologies mobiles
entre autres ? Comment
cela affecte- t-il nos
institutions démocratiques
? Savez-vous que les
métadonnées collectées par
un réseau mobile en disent long
sur les utilisateurs ? Ce cours
vous permettra d’explorer
toutes ces questions.  

Organisateur :
Université de Cornell
Langue : Anglais  

Début des cours :
à la convenance de l’élève
Fin des inscriptions : n.a
Durée des cours : 10 semaines  
Effort estimé
par semaine : 4 heures
Liens pour s’inscrire :
www.edx.org/course/wiretapsbig-data-privacy-surveillancecornellx-engri1280x#.VNsxU_
mG9RM

Cryptographie
Historiquement, la
cryptographie a été utilisée
pour assurer la communication
privée entre deux personnes.
Plus récemment, son champ
d’application a été élargi
à divers usages comme
entre autres l’intégrité des
données, la communication sur
Internet sécurisé, la monnaie
électronique. La cryptographie
est omniprésente. Ce cours
proposé par l’université du
Maryland vous fera découvrir
les bases de la cryptographie

moderne avec des cas
d’applications pratiques. Vous
apprendrez l’importance de la
sécurité tout en découvrant
l’impact de différentes théories
dans le monde réel. Vous
apprendrez à connaître les
primitives cryptographiques
dans les utilisation
d’aujourd’hui, et à voir comment
celles-ci peuvent être combinés
pour élaborer des protocoles
modernes de communication
sécurisé.

Organisateur :
Université du Maryland
Langue : Anglais  
Début des cours : 9 mars 2015
Fin des inscriptions :
18 avril 2015
Durée des cours : 6 semaines  
Effort estimé par semaine :
3 à 5 heures
Liens pour s’inscrire :
www.coursera.org/course/
cryptography
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Facteur

100

Les enjeux
de la virtualisation
de la puissance
de calcul
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es applications nécessitant du calcul
à haute performance (appelé aussi
calcul intensif ou HPC pour High
Performance Computing) sont de
plus en plus nombreuses. CAO, simulation des matériaux, création numérique HD,
gestion de grosses volumétries de données...
elles concernent aujourd’hui un large éventail
d’activités tant dans le secteur académique
que privé. Jusqu’ici, pour obtenir la puissance
nécessaire à ces applications, il fallait multiplier les serveurs de calcul. Cette époque est
révolue. Désormais, les accélérateurs parallèles permettent d’atteindre des niveaux de
performances extrêmes avec une densité, une
fiabilité et un coût incomparables.

Le secret du calcul intensif
virtualisé : la parallélisation

Quel que soit le type d’accélérateur, le principe
est le même : ils parallélisent les tâches répétitives. Cette parallélisation aboutit à des facteurs d’accélération pouvant atteindre 100x
sur certaines applications.

HPC Review

Les technologies de virtualisation
s’étendent aux accélérateurs
graphiques

L’écosystème de technologies NVIDIA GRID exploite la puissance des processeurs graphiques
NVIDIA pour accélérer une grande variété
de jeux, d’espaces de travail et d’applications
en réseau, pour tous les utilisateurs. Les GPU
NVIDIA GRID offrent la meilleure expérience
utilisateur avec des capacités graphiques incomparables, aussi bien pour les entreprises
que pour les fournisseurs de services.

Une puissance de calcul illimitée

Avec l’intégration des technologies « GPU
passthrough » et « virtualGPU » de NVIDIA,
de plus en plus d’entreprises s’interrogent sur
l’opportunité de virtualiser les stations de travail au sein de serveurs dans les datacenters.
L’objectif n’est pas de remplacer toutes les stations de travail physiques, mais plutôt d’apporter des solutions complémentaires pour
consolider les équipements les moins utilisés
et concrétiser de nouveaux scénarios. Cette
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Bénéfice n°1 Performance Tout comme dans le cas

des usages Cloud, le recours à une puissance de calcul
virtualisée sans limite repousse le champ des possibles.
Sur des calculs hautement parallélisés, les performances
peuvent être multipliées par un facteur 100.
virtualisation permet notamment de conserver les données les plus sensibles dans le datacenter et d’éviter échanges et transferts risqués, de mieux appréhender les pics d’activité
en jouant sur l’élasticité des VM, et surtout de
matérialiser toutes sortes de scénarios mobiles
où l’on est amené à montrer/animer/éditer des
modèles en 3D depuis des tablettes ou des ordinateurs nomades.

Nvidia GRID : une offre
de virtualisation de puissance
de calcul mature

Les capacités de virtualisation GRID de NVIDIA permettent de partager simultanément
des ressources GPU entre utilisateurs. Ses capacités de streaming assurent un affichage
rapide à faible latence et facilitent la mise en
réseau des centres de données. L’environnement logiciel NVIDIA GRID comprend des bibliothèques de virtualisation GPU, de mise en
réseau et de gestion de session permettant à
des utilisateurs multiples d’utiliser des jeux et
les applications graphiques intensives grâce à
la puissance partagée de plusieurs GPU. NVI-

DIA GRID accélère la capture, une compression efficace, un streaming rapide et un affichage à faible latence de jeux et d’applications
professionnelles à hautes performances.

Nvidia GRID vGPU pour
l’accélération GPU des
applications et bureaux virtuels

La technologie vGPU accélère également les
bureaux virtuels et les applications en conservant le moteur de calcul et de rendu sur un
serveur ou un datacenter vers n’importe quel
utilisateur se trouvant sur le réseau. Ce modèle est finalement proche du streaming qui
a révolutionné l’industrie du cinéma et de
la musique. L’environnement logiciel GRID
vGPU apporte tous les avantages de l’accélération graphique matérielle aux solutions de virtualisation professionnelles. Cette technologie
partage les ressources d’un même GPU entre
plusieurs utilisateurs et procure aux bureaux
virtuels des performances graphiques haut de
gamme dignes d’un PC en local. Elle transmet
les commandes graphiques de chaque machine virtuelle directement au GPU, sans pas-
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Bénéfice n°2 Compétitivité Les gains obtenus vont

au-delà des gains de productivité. Cela se traduit par un
bénéfice immédiat en termes de compétitivité avec des
ressources qu’un entreprise n’aurait pas les moyens de
s’offrir en interne.
ser par l’hyperviseur. L’accès au matériel GPU
est découpé en plusieurs opérations simultanées pour accélérer le partage en matière de
virtualisation graphique.

La virtualisation
des stations de travail

La notion de virtualisation des stations de
travail a le mérite de défricher le terrain et
d’encourager les éditeurs de logiciels de CAO,
d’animations 3D et de montage de films à se
pencher sur l’avenir de leurs outils dans un
univers qui commence à peine à pratiquer leur
virtualisation mais leur promet déjà un futur
dans le Cloud. On dispose depuis plusieurs
années de nombreuses références d’architecture pour la virtualisation des « desktops »,
essentiellement à des fins bureautiques. Ces
références ont été bien adoptées par le marché. Elles donnent une vision très claire du
nombre d’utilisateurs supportés, de la montée
en charge, etc. La question qui vient naturellement derrière, c’est comment en faire autant
pour les utilisateurs qui ont besoin de capacités de calcul importantes et surtout de travaux
graphiques intensifs.

Le complément naturel
de la virtualisation des serveurs
et de la puissance de calcul

Depuis plusieurs années, des acteurs comme
Citrix et VMware mais aussi NVIDIA et AMD,
cherchent à permettre à la virtualisation
d’accéder directement aux GPU (GPU PassThrough) et même de distribuer dynamiquement la puissance graphique demandée sur
plusieurs GPU entre différentes VM (Virtual
GPU). Aujourd’hui, ces technologies arrivent
vraiment sur le marché et deviennent stables.
Elles sont prêtes aussi bien au niveau des GPU,
des drivers que des hyperviseurs. Reste que
l’on peut avoir sous la main toutes les pièces
d’une voiture, ça ne fait pas pour autant une
voiture ! Intel, Citrix, VMware, et Nvidia ont
œuvré ensemble pour mettre au point des
processus de certification.

Des contraintes précises

Les contraintes sont très différentes de ce que
l’on connaît aujourd’hui en matière de virtualisation de DirectX pour des jeux ou de
RemoteFX pour la vidéo et les applications 3D
simples. Non seulement on a besoin de virtua-
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Bénéfice n°3 Innovation Mieux encore, l’accès à des

ressources sans limite permet d’accroître de façon exponentielle les capacités d’innovation d’une entreprise délivrée des freins de son infrastructure matérielle, logicielle
et infrastructure, en donnant à ses concepteurs et développeurs les moyens de leur créativité.
liser aussi OpenGL mais on a surtout besoin
de précision. Dans un jeu, ça n’est pas déterminant si la texture du mur n’est pas reproduite
avec une fidélité totale, on peut se contenter
d’approximation. Pour un architecte, ce qui
est à l’écran doit refléter l’exacte réalité de ce
qu’il va construire. Les certifications pour les
univers virtualisés exige les mêmes fiabilité,
stabilité et performance que celles des stations
physiques, afin de prendre toutes ces qualités
et de les virtualiser dans le datacenter.

Des challenges supérieurs
comparés aux besoins VDI

La virtualisation des workstations soulève des
challenges tout autres. Les besoins en matière
de CPU, GPU et mémoire sont bien différents.
Ces ressources sont littéralement dévorées par
les applications typiques de CAD, d’animation 3D, de création d’effets spéciaux et autres
tâches traditionnelles des workstations. Dès
lors il devient beaucoup plus compliqué de les
mutualiser. Les ingénieurs, architectes et infographistes utilisent depuis toujours des stations

qui leur sont dédiées. En allant dans l’univers
de la virtualisation, les ressources sont partagées entre plusieurs utilisateurs, mais il s’agit
d’être certain que cela va fonctionner. C’est le
fruit d’une analyse précise de comment chaque
application fonctionne sur une workstation afin
d’offrir des guides et des « best practices » aux
clients qui leur permettront d’anticiper et de
savoir exactement à quoi ils peuvent s’attendre
en passant en mode « virtualisé » : quelles performances attendre en pratique, combien d’utilisateurs peuvent être supportés, etc.

Un nombre d’utilisateurs
réparti différemment

Pour définir le nombre d’utilisateurs que vous
pourrez mettre sur les machines, vous devez
absolument connaître les applications utilisées (et ce qu’elles consomment), les travaux
soumis à ces applications (et donc leur poids en
mémoire et leur intensité de calcul), les besoins
en I/O disques qui en découlent et bien d’autres
facteurs. Dans une infrastructure VDI on peut
supporter 50 à 60 utilisateurs aisément. Dans
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l’univers de la workstation on est plutôt sur 3,
4 voire une dizaine d’utilisateurs selon le logiciel utilisé et la complexité des workloads. La «
caractérisation » définit en pratique le nombre
d’utilisateurs que l’on peut servir selon le serveur que l’on met derrière, l’applicatif utilisé
et le workload. Le coût initial d’un tel système
est forcément plus élevé que l’acquisition de
workstations individuelles. Mais les bénéfices
sont suffisamment importants pour que le TCO
se révèle plus avantageux à moyen terme. Ces
bénéfices sont :

1/

La sécurité : c’est la meilleure solution

pour vraiment protéger les propriétés intellectuelles puisque l’on rapatrie toutes les données au coeur même du datacenter. Les clients
de workstations sont vraiment préoccupés par
leur propriété intellectuelle. En outre, nombre
d’entre eux font appel à des « externes » à qui
ils doivent donner accès aux workstations et
aux données. Quand on crée une nouvelle voiture, quand on produit les effets spéciaux d’un
film, ces informations ne doivent pas circuler.
Il faut pouvoir contrôler qui y accède et limiter
leur circulation. Avec la virtualisation, toutes
les données sont de retour dans le dataCenter.
Finalement seuls les pixels circulent.

2/

La flexibilité : en matière de déploie-

ment, la souplesse et la flexibilité sont
incomparables. On peut allouer/déployer une
nouvelle station instantanément. En outre, on
peut jouer avec l’élasticité. Les demandes, dans
bien des domaines, ont des pics d’activité. Dans
une infrastructure virtualisée, il est beaucoup
plus facile de réattribuer les workstations et la
puissance que l’on met derrière. Au moment
de générer la séquence finale d’une animation
3D par exemple, on peut transvaser toute la
puissance disponible le temps du traitement,
puis de nouveau répartir la puissance sur plusieurs clients une fois le traitement finalisé.

3/

Un « management » supérieur. C’est

le principe même de la virtualisation.
On n’a plus une grande diversité de machines
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physiques à maintenir, tout devient centralisé
et automatisable dans le datacenter. En outre
cela permet un gain d’espace sur les bureaux
ou encore une meilleure cohabitation des stations avec un environnement à risque (il est
peu souhaitable d’avoir de puissantes workstations à côté de produits hautement inflammables).

4/

Une mobilité retrouvée. Le succès des

workstations mobiles le prouve. On a
aussi besoin de mobilité dans les domaines
propres aux stations. La virtualisation permet de transformer des tablettes en écran
d’affichage interactif utilisant le logiciel de
conception en arrière-plan. En outre, des
considérations de protection des propriétés intellectuelles justifient à elles seules les investissements nécessaires. La perte de séquences
d’un film ou d’un design industriel peut ruiner une entreprise. Avec la virtualisation, tout
reste dans le datacenter, rien n’en sort.

Une solution mais pas LA SEULE

La virtualisation n’est pas une solution « One
Size Fits All ». Si vous supprimez aux infographistes ou architectes leurs workstations pour
des petites machines ou des clients légers, ils
feront tout pour récupérer leur workstation au
plus vite parce qu’ils aiment leur expérience
utilisateur «totale». Pour que la virtualisation
s’impose, leur expérience utilisateur ne doit
pas être affectée. Elle doit être plus que similaire, elle doit être identique.
Certes, la mobilité présente un attrait fort,
mais on est contraint par les limites de la vitesse de la lumière et des réseaux. Il faudra
faire des compromis. Toutefois, le message clé
de cette virtualisation, c’est qu’aujourd’hui
l’utilisateur n’est plus obligatoirement physiquement attaché à sa workstation. Il peut travailler d’un Coffee Shop, de la maison, voire
même d’une tablette. Il peut surtout travailler
là où l’inspiration lui vient. Et dans certains
métiers créatifs, c’est un atout fondamental !
Joscelyn Flores
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Comment
testons-nous ?
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 haut performance. Capitalisant sur
les meilleures pratiques dans le domaine,
ces outils s’appuient sur plusieurs dizaines
d’années d’expérience conjointe de la part
des responsables du laboratoire.

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

HPC Bench
Indice total

9 108

Un indice unique pour vous permettre
de comparer facilement

tocoles synthétiques type Linpack, ces protocoles permettent la comparaison directe
entre solutions d’une même catégorie, à
partir d’un indice unique
prenant en compte les spécificités du matériel ou du logiciel testé. Ainsi par exemple,
un SSD sera testé avec le
HPCBench Solutions > StoL’excellence
rage, tandis qu’un accélérarécompensée
teur GPU sera testé avec le
HPCBench Solutions > Accels. Rigoureux et
exhaustifs, ces protocoles vous permettent
de choisir ce qui sera pour vous, objectivement, la meilleure solution.
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Lenovo
ThinkStation P900
L’ultramodulaire performant

C

omme nous vous l’indiquions dans
le numéro 1 de HPC Review, la station de travail ThinkStation P900
de Lenovo se distingue par son évolutivité exemplaire entièrement
démontable sans outils. Acceptant jusqu’à
deux processeurs Intel Xeon de dernière génération, cette station de travail est conçue pour
les missions intensives de production vidéo,
de rendu, d’effets spéciaux, de CAO/CFAO et
bien sûr d’exploration pétrolière et gazière, et
de recherches pharmaceutiques. Côté cartes

d’accélération graphique, ce modèle accepte
toute la gamme des cartes Quadro ainsi que
les Tesla K20 et K40.
De face, son gabarit au format tour est de dimensions conventionnelles, mais la ThinkStation P900 étonne par sa profondeur de plus de
60cm. Ce qui lui permet de loger jusqu’à 512 Go
de RAM DDR4 sur 16 emplacements DIMM, 10
connecteurs d’extension et jusqu’à 11 lecteurs.
La machine comporte en outre huit ports USB
3.0 (dont un détail ergonomique positif : quatre
ports rétroéclairés en façade), quatre ports USB
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Une machine bourrée d’innovations
et taillée pour la performance.
2.0 à l’arrière 0 et deux ports Gigabit Ethernet.
Ce modèle est livré en standard avec une alimentation de 1300 watts capable d’alimenter
le système avec deux processeurs et jusqu’à
quatre cartes GPU.

Une conception évolutive

Le panneau gauche de la machine s’enlève
par un simple levier, dévoilant le mécanisme
de refroidissement tri-canal qui utilise des
conduits de plastique pour séparer le flux
d’air de l’avant vers l’arrière sur trois zones :
alimentation et ports PCI Express, processeurs
et mémoire, et cartes graphiques. Chaque canal dispose d’un ventilateur modulaire dédié
remplaçable à chaud comme il se doit. Autre
innovation : la présence de connecteurs Flex,
un support mezzanine permettant d’intégrer
des cartes contrôleur SATA, SAS ou Flash sans
mobiliser de slots PCI Express. Côté disques,
un système astucieux de plateaux permet de
connecter soit deux SSD de 2,5 pouces SAS ou
SATA ou un disques durs 3,5 pouces et un SSD
par plateau.

Performances : tout bon !

Les résultats de nos tests ont été impressionnants, puisque cette machine monte sur le
podium des machines les plus performantes
que nous ayons testées jusqu’ici. Le modèle
testé était équipé de deux processeurs Intel
Xeon E5-2687W avec huit cœurs, et a obtenu
un score Geekbench 2.4 élevé de 33 115. Nous
avons ensuite mis la machine à l’épreuve avec
IOmeter, configuré pour simuler des paquets

de taille grande, petite et mixte sur l’une de
ses deux interfaces réseau à partir d’un, trois
et cinq clients simultanés. Avec de petits (512
octets) des paquets, le système a obtenu un
taux de transaction soutenu maximum de
205000 Iops sur 100 Mbps de données. Le taux
de transfert de données soutenu maximum de
608 MBps a été obtenu lors de la transmission
des paquets de 32K avec cinq clients sur la première interface gigabit et trois sur la seconde.
En conclusion, voilà une machine bourrée
d’innovations et taillée pour la performance.
La possibilité d’intervenir sans outils sur
l’ensemble de ses composants est une initiative bienvenue qui contribuera à minimiser
le temps d’immobilisation lors des interventions. Ramon Lafleur
HPC Bench
Indice total

6 480

Chipset : Intel C612. Processeur : Jusqu’à 2 x Intel Xeon E5-1600 v3 ou E5-2600 v3. Mémoire : 16 emplacements DIMM. Slots d’extension : 4 PCIe x16, 2 PCIe x4, 2 PCIe x1 (ouverts), 2 connecteurs Flex. Ports
USB : 4 USB 3.0 à l’arrière, 4 USB 2.0 à l’arrière, 4 USB 3.0 en façade. Alimentation 1300W. Dimensions :
44 x 62 x 20 cm. Lecteur multiformat 9-en-1, 8 emplacements PCI/PCIe, 2 ports Ethernet 1 Gbit/s, 4 ports
USB 2.0, 8 ports USB 3.0, connecteur micro/écouteurs (à l’avant et à l’arrière), 2 ports PS/2, connecteur
série, prise en charge du module Flex
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Dell Precision
Workstation Tower 5810
Attention, machine de guerre !

L

a station de travail Dell Precision
workstation T5810 combine dans un
boîtier compact un processeur Intel
Xeon E5-1650 v3 à 6 cœurs à 3,5 GHz
et une carte accélératrice NVIDIA
Quadro K6000. Une combinaison explosive
conçue pour les usages les plus exigeants. Une
telle station de travail trouvera naturellement
une place de choix dans un environnement de
création graphique, qu’il s’agisse de modélisation 3D ou de calculs de rendu, par exemple.
Compte tenu de ses nombreuses certifica-

tions, elle est également toute indiquée pour
l’architecture, l’exploration énergétique, ou la
recherche.

Conception et caractéristiques

Le Precision 5810 est intégré dans un boîtier
tour relativement compact mesurant environ
42 x 45 x 18 cm. Les panneaux avant et arrière
sont perforés, assurant une bonne circulation
d’air dans le châssis. Doté de deux poignées de
transport (avant et arrière), la conception de la
tour est faite pour simplifier sa maintenance.
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Le prix de la configuration testée est dix fois supérieur
à celui de la machine en configuration standard,
mais démontre bien sa scalabilité et son adaptabilité
à des environnements de production exigeants.
A l’instar de Lenovo sur sa gamme ThinkStation P, toutes les zones de contact à l’intérieur
du châssis marqués de bleu autorisent le remplacement des éléments sans outil. C’est valable pour les cartes PCI
Express, l’alimentation
et les des disques durs.
Quelques secondes suffisent pour en assurer la
maintenance.

Taillée pour la
performance

La configuration testée comportait quatre
disques SSD de 400 Go en
SAS configurés en RAID
0 pour un total de 1,6 To
d’espace, avec des vitesses
de transfert adaptés aux
usages intensifs pour lesquels cette machine est
conçue. En
standard
ce modèle est vendu avec 32 Go
de mémoire. Le seul véritable
bémol de ce modèle est son évolutivité relativement restreinte,
limitée à deux modules mémoire
et deux emplacements pour
disques 3,5 pouces. Côté connecteurs PCI Express, c’est un peu
plus riche : au slot 16x pour la

carte graphique s’ajoutent trois aitres slots
16x et même un slot PCI tout court. La connectique est riche, avec trois ports USB 2.0 et un
port USB 3.0 sur le panneau avant, complétés
à l’arrière par trois ports USB 2.0 et trois ports
USB 3.0. L’environnement logiciel se limite au
système d’exploitation et à l’utilitaire maison
Precision Optimizer 2.0 de Dell. Ce dernier
permet de définir les seuils d’utilisation du
GPU, de l’Hyper-Threading et même de limiter
le nombre de cœurs actifs. Ce dernier élément
est à prendre en considération selon l’environnement applicatif prévu : Adobe Photoshop
CS, Autodesk AutoCAD, Maya ou autres n’exploitent pas les processeurs multicoeurs de la
même manière.

Conclusion

Si votre activité réclame beaucoup de puissance machine, ce modèle est un excellent
choix. Le prix de la configuration testée est dix
fois supérieur à celui de la machine en configuration standard, mais démontre
bien sa scalabilité et son adaptabilité
à des environnements de production
exigeants. De quoi placer le Precision
Workstation en tête de liste. Ramon
Lafleur

HPC Bench
Indice total

7 840

Processeur Intel® Xeon® E5-1650 v3 (6 coeurs, 3,5 GHz, Turbo, HT, 15 Mo de mémoire cache, 140 W), Windows 7 Professionnel (supports et licence Windows 8.1 64 bits), mémoire 32 Go DDR 4 à 2133 MHz, Configuration évaluée : 4 disques SSD SAS de 400 Go, carte graphique Nvidia Quadro K6000.

30

lab review

HPC Review

NVIDIA GTX Titan X

Par rapport au fleuron actuel de la gamme NVIDIA GeForce,
la GTX 980, le gain en performance est significatif.
Même sur une version «sous le manteau»...

de 12 Go de GDDR5 sur 384 bits. A noter, GTX Titan X disposerait de deux
connecteurs d’alimentation, comme
les unités GK-110 de la marque, ce qui
la placerait dans une enveloppe TDP
maximale d’environ 250 Watts. Ce
pourrait même être moins, étant donné la meilleure efficacité énergétique
de Maxwell par rapport à Kepler.
Toutes ces conjectures mises à part,
la carte testée par VideoCardz (www.
videocardz.com) et ChipHell (www.
chiphell.com) obtient des résultats
qui décoiffent. Nos confrères notent
un 3DMark 11 Performance à 22 903
points, soit 35 % de mieux qu’une GTX
980, fer de lance actuelle de la gamme
source videocardz.com
GeForce. Les autres déclinaisons du
texte (Extreme, FireStrike et FireStrike Exlle n’est pas encore sortie que déjà
treme) donnent des speedups similaires, touquelques benchmarks paraissent ici
jours supérieurs à 30 % - sur ce qui, de plus, n’est
et là outre-Atlantique. La carte graprobablement qu’un sample de pré-production
phique GTX Titan X, présentée au
avec des drivers encore en développement.
public il y a quelques jours lors de la
Voilà donc la réponse du berger vert à la
GDC (Game Developers Conference) 2015, debergère rouge. A peine AMD a-t-il annoncé la
vrait «incarner» le savoir-faire de NVIDIA en
sortie prochaine de la Radeon R9 390 X à rematière d’accélération vidéo et de ce fait constifroidissement liquide, dont on suppose qu’elle
tuer pour le fabricant une vitrine technolosera la première à utiliser de la HBM (High
gique importante à l’heure où la concurrence
Bandwith Memory), que NVIDIA laisse fuiter
directe, notamment AMD, n’est plus en reste.
sa concurrente directe, sans en avoir l’air. C’est
Selon une habitude qui commence à lui être
de bonne guerre. Mais on peut aussi s’agacer
chère, NVIDIA n’a dévoilé aucune spécification
de cette course permanente aux supputations
technique sur la bête. Il faudra probablement
et aux moindres indices, qui n’a d’objet que
attendre la keynote de Jen-Hsun Huang à la
d’entretenir le teasing du marché. Reste que
GTC la semaine prochaine pour que la lumière
ce saut générationnel est important, ne seraitsoit enfin faite sur cette affaire. Néanmoins, on
ce que parce que cette architecture servira de
peut d’ores et déjà penser qu’il s’agira de d’une
base aux futures Quadro M6000 qu’on attend,
base GM200 (architecture Maxwell), avec
elles, avec impatience. François Rey
3072 cœurs CUDA, 192 TMU et un maximum

E
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Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop est un nouvel outil original d’exploration
et de visualisation de données riche, complet et… gratuit.

D

éjà connue pour son logiciel QlikView, Qlik a lancé avec QlikView
Desktop un outil de Business Intelligence en self-service dédié à la visualisation des données. La version
Desktop mono-utilisateur est gratuite et complète. Pas de limitation, donc, hormis l’impossibilité de fonctionner en mode collaboratif. Au
lancement de Qlik Sense la richesse visuelle et
la convivialité de l’interface surprennent. Voilà un produit qui permet d’explorer, analyser,
visualiser et interagir avec les données sans
aucune compétence préalable. Cette convivialité s’étend à l’importation des données. Un
assistant s’en acquitte par simple drag and
drop de vos fichiers Excel, XML, CVS, QVD.
Une fonction « Chargement des données »,
plus évoluée, permet d’importer des data provenant de sources ODBC et OLEDB, ou depuis
des sources Cloud. Des connecteurs existent

pour importer des données des réseaux sociaux,
d’OracleE-Business Suite,
de Microsoft Dynamics,
ou encore Google BigQuery, SAP, etc. Seule
lacune, l’absence de fonction de recherche de
sources web comme le
propose Microsoft Power
Query. Le principe de
la Business Intelligence
consiste à mélanger les
sources de données. Lors
de leur importation, Qlik
crée automatiquement
les jointures adéquates à
partir de champs au nom
identique. Dans le cas de plusieurs champs
communs à deux sources, Qlik Sense crée
automatiquement des clés synthétiques pour
gérer ce type de relations. Par défaut, Qlik
Sense importe les données dans son moteur in
memory, lequel est désactivable si la quantité
de mémoire est insuffisante pour le volume
d’informations importées par une méthode
direct query.

Une exploration
des données intuitive

Les choses sérieuses et amusantes démarrent
après la phase d’importation, lorsque l’on commence à créer ses visualisations et à jouer avec
les données en les filtrant. La construction des
feuilles se fait par simple drag and drop. Avec
son interface responsive design, les écrans
s’adaptent aux différentes tailles et orientations d’écran. Le résultat final est toujours élé-
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Intuitif et
graphiquement
réussi, Qlik
Sense est un
outil efficace
d’apprentissage
de la Business
Intelligence en
self-service.

gant et moderne. Le moteur d’indexation permet d’explorer les données sans avoir à créer
une nouvelle visualisation. Des bookmarks
sauvegardent l’état des filtres créés et permettent d’y revenir par la suite. La sélection
d’éléments sur un graphique ajuste automatiquement l’affichage du graphique correspondant. Il en résulte une simplicité d’exploration
des données déconcertante de simplicité.

Des données à la démonstration

Qlik Sense se démarque enfin par une autre
fonction originale qui consiste, lors des tris et
filtres, à prendre des captures en chemin et

d’en faire une sorte d’historique pour les disposer dans un document où elles pourront ensuite être annotées, commentées et enrichies
d’effets visuels pour mettre l’accent sur des variations de données remarquables. Le gain de
temps comparé à la création d’un document
powerpoint est réel.
Intuitif et graphiquement réussi, Qlik Sense
est un outil efficace d’apprentissage de la Business Intelligence en self-service. Pour une
version gratuite, la version Desktop se révèle
étonnamment puissante et complète.
Ramon Lafleur
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Installer un accélérateur
graphique sous VMWare
vSphere
VMWare Horizon View est un composant de VMWare vSphere, lequel
autorise l’accès à un bureau virtualisé depuis n’importe quel endroit du globe.
Afin d’afficher ce bureau avec la meilleure qualité possible, Horizon View sait
afficher à distance les applicatifs et l’affichage en 2D comme en 3D. C’est ce
dernier point qui nous intéresse ici.

C

e dossier fait le point sur les modes
d’affichage 3D disponibles au sein
de vSphere, et couvre leur installation et activation. Il existe trois
types d’accélération graphique 3Ddisponibles en matière de bureaux virtuels :
Soft 3D, vDGA et vSGA.

NOM
Soft 3D

vSGA

vDGA

DÉFINITION
Rendu 3D par voie
logicielle

DESCRIPTION
Le rendu 3D est réalisé par
voie logicielle en l’absence de
GPU physiques installés dans
la machine virtuelle ESXi hôte.
Virtual Shared
Ce mode autorise
Graphics Acceleration l’accélération 3D matérielle
en partageant un GPU
entre plusieurs bureaux ou
machines virtuelles installées
au sein du serveur ESXi.
Virtual Dedicated
Pour des performances
Graphics Acceleration maximales lorsque l’applicatif
l’exige, ce mode permet de
dédier un GPU physique
installé sur le serveur à une
seule machine virtuelle.

Chaque type d’accélération graphique 3D
nécessite un pilote graphique sur le bureau
virtuel. Le logiciel de rendu 3D logiciel (correspondant au mode Soft 3D) utilise le pilote graphique 3D qui est automatiquement installé
sur les postes de travail virtuels Windows 7

par VMware Tools. Le pilote graphique Soft
3D fournit le support de DirectX 9.0c et OpenGL 2.1 et prend en charge les logiciels 2D et 3D
rendu dans les bureaux virtuels Windows 7.
Le mode virtual Shared Graphics Acceleration
(vSGA) utilise le même pilote graphique 3D
souple que celui installé avec VMware Tools.
Le troisième mode, virtual Dedicated Graphics Acceleration (vDGA) n’utilise pas le
même pilote que les deux modes précédents,
mais le pilote natif fourni par le constructeur
de la carte graphique. Ce dernier doit être installé dans le système d’exploitation des bureaux virtuels.
Lorsqu’il est actif, le mode d’affichage vSGA
autorise le basculement dynamique entre
le rendu logiciel et le rendu matériel 3D sans
besoin de configuration spécifique. Cette souplesse permet aux bureaux virtuels de passer
automatiquement en mode rendu 3D matériel
sans nécessiter une intervention de l’administrateur. Les deux autres avantages du pilote
vSGA est d’être compatible avec VMware vSphere vMotion, et de simplifier la gestion et le
déploiement de templates VMWare sans configuration nécessaire pour bénéficier de l’accélération graphique 2D et 3D.
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Vérification de présence
de la carte graphique

Afin de vérifier que la carte graphique est
installée et reconnue, lancez ces commandes
dans la console de VMware vSphere au travers de la console ESXCLI :
# esxcli hardware pci list –c 0x0300 –m 0xff
Vous devriez voir s’afficher un résultat proche
de ce qui suit :
000:001:00.0
Address: 000:001:00.0
Segment: 0x0000
Bus: 0x01
Slot: 0x00
Function: 0x00
VMkernel Name:
Vendor Name: NVIDIA Corporation
Device Name: NVIDIA Quadro 6000
Configured Owner: Unknown
Current Owner: VMkernel
Vendor ID: 0x10de
Device ID: 0x0df8
SubVendor ID: 0x103c
SubDevice ID: 0x0835
Device Class: 0x0300
Device Class Name: VGA compatible controller
Programming Interface: 0x00
Revision ID: 0xa1
Interrupt Line: 0x0b
IRQ: 11
Interrupt Vector: 0x78
PCI Pin: 0x69
Spawned Bus: 0x00
Flags: 0x0201
Module ID: 71
Module Name: nvidia
Chassis: 0
Physical Slot: 1
Slot Description:
Passthru Capable: true
Parent Device: PCI 0:0:1:0
Dependent Device: PCI 0:0:1:0
Reset Method: Bridge reset
FPT Sharable: true
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Installation du pilote
pour le mode d’affichage vSGA

Voici comment installer le pilote AMD ou NVIDIA (VIB) pour le mode vSGA sur un serveur
ESXi 5.5

01

Les pilotes NVIDIA vSphere VIB pour
vSGA sont disponibles depuis la page de
téléchargement des pilotes Nvidia.

02

Uploadez le fichier d’archive .zip contenu dans l’archive téléchargée sur le
datastore du serveur VMware. Vous pouvez le
faire de deux façons :
a/ Uploader l’archive .zip en navigant sur le
datastore via le client vSphere
b/ Uploader l’archive .zip sur le datastore en
utilisant un utiltaire SCP comme FastSCP or
WinSCP

03

Exécutez les commandes console esxcli au travers d’une session SSH pour
installer le VIB sur le serveur :
# esxcli software vib install –d /xxx-chemin-dufichier-VIB/nomdefichier.zip
Un exemple de ligne de commande complète :
# esxcli software vib install –d /vmfs/
volumes/509aa90d-69ee45eb-c96b4567b3d/NVIDIA-VMware-x86_64-304.59bundle.zip
Notez que vous devez activer le mode maintenance du serveur VMWare pour pouvoir
installer le pilote, autrement vous obtiendrez
le message d’erreur [MaintenanceMode Error].
Le plus simple, dans ce cas, est d’ajouter la commande ad hoc à la ligne de commande esxcli :
# esxcli software vib install –-maintenancemode –d /vmfs/volumes/509aa90d-69ee45ebc96b-4567b3d/NVIDIA-VMware-x86_64304.59-bundle.zip
Au cas où le pilote n’est pas signé, mais qu’il
provident d’une source sûre, vous pouvez outrepasser cette vérification en ajoutant l’option
--no-sig-check à la ligne de commande. Cette
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dernière devient alors :
# esxcli software vib install –-no-sig-check –d /
vmfs/volumes/509aa90d-69ee45eb-c96b4567b3d/NVIDIA-VMware-x86_64-304.59bundle.zip
L’installation peu prendre quelques minutes.
Une fois achevée, vous devriez voir s’afficher
le résultat suivant dans la console SSH :
Installation Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed: <VIB NAME HERE>
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
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L’utilitaire spécifique
Nvidia nvidia-smi

nvidia-smi est un utilitaire spécifique aux
cartes NVIDIA pour connaître le taux d’utilisation de chaque GPU installé sur le serveur.
Pour le lancer, tapez dans une session SSH :
# nvidia-smi
Ce qui affiche les informations relatives à
chaque GPU. Vous pouvez également saisir :
# watch –n 1 nvidia-smi
Cela a le même effet, mais rafraîchit l’affichage
à chaque seconde.

04

Bien que ce résultat indique qu’un redémarrage n’est pas requis, VMware
conseille de redémarrer le serveur pour s’assurer que le service Xorg se lance correctement. Pour ce faire, saisissez la ligne de commande qui suit :
# /etc/init.d/xorg start
Si vous souhaitez désinstaller le pilote VIB déjà
installée, la ligne de commande à saisir est :
# esxcli software vib remove --vibname=name

Installation du pilote
pour le mode d’affichage vDGA

Verification post installation vSGA

L’activation du mode pass-through pour le GPU
en mode vDGA permet de bénéficier de l’accélération matérielle 3D. Il convient pour cela de
vérifier que les technologies de virtualisation
Intel VT-d ou AMD IOMMU sont activées dans
le BIOS du serveur VMware. Une fois cela fait,
vous pouvez activer le mode pass-through en
utilisant le client wen vSphere en suivant les
étapes ci-dessous :

Si cette commande n’affiche rien, il est probable que le service Xorg ne soit pas actif. Afin
de vérifier l’état du service Xorg, tapez les commandes suivantes :
# /etc/init.d/xorg status

01

Voici la commande à exécuter pour vous assurer que l’installation s’est bien déroulée : gpuvm.
Elle affiche la liste des GPU actifs, et quelle
machine virtuelle utilise quel GPU, ainsi que
la quantité de mémoire vidéo utilisée par
chaque GPU. La commande gpuvm doit être
executée dans une session ESXi SSH :
# gpuvm

Si Xorg n’est pas démarré, tapez la ligne de
commande qui suit : # /etc/init.d/xorg start

Connectez-vous à VMware vCenter en
utilisant le client web vSphere et choisissez le serveur contenant la carte accélératrice.

02

Cliquez sur l’onglet “Gestion”. Si le
groupe “hardware” n’est pas déplié, cliquez sur la flèche vers le bas qui se trouve à
côté.
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03

Cliquez sur la ligne “PCI Devices» puis
cliquez droit sur le (ou l’un des) GPU
installé(s) dans le système puis cliquez sur
« Edit ».

04

Cliquez ensuite sur les cases à cocher
en face des GPU affichés pour activer le
mode pass-through, puis sur OK.

Le GPU activé est désormais visible dans l’onglet “Advanced Settings”. Si ce n’est pas le cas,
redémarrez le serveur.

Activez le mode pass-through
sur une machine virtuelle

Voici les étapes à suivre pour activer le mode
pass-through au sein d’une machine virtuelle :

01

Mettez à jour le matériel virtuel pour
passer de la version 9 à la version 10.

Pour assurer une compatibilité maximale
avec le mode GPU pass-through. Pour cela,
cliques droit sur la machine virtuelle depuis
le client vCenter et choisissez «Upgrade Virtual
Hardware. » NB : avec la version ESXi 5.5le
materiel virtuel est déjà en version 10.

02

Si la machine virtuelle a besoin de plus
de 2 go de mémoire, ajoutez la ligne

03

Ajoutez le périphérique PCI correspondant au GPU. Afin d’être en mesure

pciHole.start = “2048” à la fin du fichier de configuration .vmx de la machine virtuelle

d’activer le mode d’affichage vDGA sur une
machine virtuelle, le périphérique PCI correspondant au GPU doit être ajouté manuellement
au travers du client web vSphere :
a/ Connectez-vous au serveur VMware
contenant le GPU
b/ Cliquez droit sur la machine virtuelle
puis sur « Edit Settings ».
c/ cliquez sur la liste déroulante au pied de
la fenêtre et choisissez « select PCI Device »
d/ Cliquez sur “Add”
e/ Sélectionnez le périphérique PCI correspondant à la carte graphique installée

HPC Review

f/ Si une boîte de dialogue vous le demande,

cliquez sur « Reserve All Memory »
g/ Validez en cliquant sur OK.

04
a/

Installez le pilote d’affichage Nvidia.

05
a/

Installez l’agent View

06
a/

Activez les API de capture NVIDIA

Téléchargez la dernière version du pilote
d’affichage NVIDIA pour Windows 7 et installez-le dans a mchine virtuelle correspondante.
b/ Une fois cela fait, redémarrez la vm.

Une fois le pilote Nvidia installé, installez
l’agent View dans la machine virtuelle
b/ redémarrez.

Après le redémarrage de la machine virtuelle, activez les API de capture Nvidia en
exécutant la ligne suivante :
“C:\Program Files\Common Files\VMware\Teradici
PCoIP Server\MontereyEnable.exe” -enable
b/ Une fois la commande exécutée, redémarrez la machine virtuelle.

07

Connectez-vous à la machine virtuelle
pour la première fois.

Afin d’activer le pilote d’affichage NVIDIA,
vous devez vous connecter la première fois à
la machine virtuelle au travers de PCoIP (PC
over IP) en plein écran, faute de quoi la VM
restera en mode de rendu logiciel. Une fois
connecté, vérifiez que le GPU est bien actif via
l’outil de diagnostic DirectX DXdiag :
a/ Cliquez sur le menu Démarrer de Windows.
b/ Saisissez dxdiag et validez.
c/ Dans l’écran de Dxdiag, cliquez sur l’onglet “Affichage” pour verifier que la machine
virtuelle affiche et utilise bien le GPU et le pilote NVIDIA.
 Ramon Lafleur
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Réduire le coût total
de possession
des applications CICS
En matière d’utilisation de mainframes de classe z
System, la croissance du volume de transactions et
l’augmentation des coûts associés posent un double
enjeu aux organisations : comment faire mieux, et pour
moins cher ? Pour répondre à ce besoin, il faut impérativement parvenir à maîtriser les coûts liés aux applications mainframe.

Jean-François
MAURY, Architecte

Mainframe SysperTec
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D

e nombreuses entreprises possèdent toujours des applications
stratégiques sur des mainframes z
Systems et qui fonctionnent 24h/24
et 7j/7. Parmi celles-ci, les applications dédiées à la gestion des transactions
CICS engagent des montants considérables sur
le plan financier... Raison de plus de ne pas
abandonner la plateforme mainframe, dont la
robustesse, la fiabilité et la capacité à soutenir
la charge ont fait leurs preuves.

Croissance du volume de
transactions CICS et augmentation
des coûts associés

Néanmoins, le mouvement d’ouverture des systèmes d’information démarré il y a quelques
années s’accélère aujourd’hui, poussé par le
développement du Cloud Computing et des
usages mobiles. Cette tendance n’épargne
pas les applications mainframe : auparavant
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réservées à des utilisateurs internes, elles
s’ouvrent de plus en plus à l’extérieur. De ce
fait, elles doivent désormais faire face à un fort
accroissement des requêtes, dans une proportion sans commune mesure avec les volumes
générés par le passé. Le constat suivant, émis
par John Knutson (CICS Market Enablement
Team) sur son blog, donne une idée de l’ampleur du changement : « À mes débuts en tant
que programmeur grands systèmes, je pensais
que 2 000 transactions correspondaient à un
jour chargé. Aujourd’hui, certains clients CICS
dépassent quotidiennement le milliard ! ».
Pour les entreprises, cette charge supplémentaire se répercute directement sur les
coûts associés au mainframe : en effet, le modèle de facturation des applications comme
CICS prévoit des coûts de licences mensuels
(Monthly Licence Costs ou MLC) basés sur la
puissance machine consommée, exprimée en
millions d’unités de service (MSU). En outre,
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La croissance du volume de transactions et l’augmentation des coûts associés posent donc un double enjeu aux
organisations : comment faire mieux, et pour moins cher ?
existe désormais des alternatives permettant
de remplacer cette application coûteuse par
une brique équivalente, coûtant deux fois
moins cher à iso-fonctionnalités.

Réduire les coûts de 20 % à 30 %
sur la puissance machine consommée

ces coûts sont régulièrement revus à la hausse
pour les anciennes versions de CICS.

Réduire les coûts de licence liés
aux transactions mainframe

La croissance du volume de transactions et
l’augmentation des coûts associés posent donc
un double enjeu aux organisations : comment faire mieux, et pour moins cher ? Pour
répondre à ce besoin, il faut impérativement
parvenir à maîtriser les coûts liés aux applications mainframe. Dans ce but, deux approches
s’avèrent pertinentes : remplacer certaines
briques technologiques et agir sur la puissance machine consommée.

Remplacer des éléments applicatifs

Remplacer certaines briques utilisées par les
applications CICS par des composants équivalents permet effectivement de réduire les coûts
de licence. Prenons l’exemple la passerelle
chargée d’intégrer les transactions CICS dans
d’autres environnements : le prix de la licence
spécifique à ce connecteur vient s’ajouter aux
frais de fonctionnement liés au mainframe,
augmentant d’autant le coût de possession. Il

L’autre levier d’action possible concerne la
consommation MSU. Le moniteur transactionnel CICS existe depuis 47 ans : pour préserver
la compatibilité descendante, il a hérité de
certains mécanismes de traitement pas toujours optimisés dans le contexte actuel, tels
par exemple ceux effectués par le transaction
scheduler. En déléguant ces traitements à un
outil plus performant, il est possible de réduire la charge dans une proportion non négligeable : les tests en cours montrent en effet une
baisse de 20% à 30 % sur la puissance machine
consommée. Ces gains se traduiront immédiatement en économies sur la facture finale.

Améliorer le coût total
de possession des z Systems

Pour les entreprises confrontées à cet enjeu de
maîtrise des coûts, ces deux leviers peuvent
être mis en place rapidement. En effet, dans le
premier cas, tout a été prévu pour que la migration vers la solution alternative s’effectue
de manière simple et transparente, pour que
le bénéfice du remplacement soit immédiat.
Dans le second cas, grâce à un outil installé directement dans CICS, il n’est pas nécessaire de
modifier les programmes : les appels au scheduler sont directement redirigés vers le nouveau système de traitement.
De cette façon, les sociétés peuvent dès à
présent agir sur deux sources de coûts bien
réelles liées à leurs applications CICS et ainsi
améliorer le coût total de possession de leurs z
Systems.
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