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Nous vivons dans un monde toujours plus connecté, sa 
valeur ajoutée ? C’est l’information ! Mais qu’est-ce que 
l’information ? C’est le résultat de la collecte et du 

traitement de la donnée (la data) : Elle est partout 
autour de nous, produite et collectée en masse. 
L’information, une fois contextualisée, permet 
de se situer et de prendre des décisions. 
 

« Data is the new oil » 

Initialement prononcée en 2012 par Ann Winbald 
(Investisseuse Américaine) lors d’une émission 
dédiée à la silicone vallée sur la CNBC. The 

Economist concrétise cette phrase en 2017 avec 
l’article « La ressource la plus précieuse au 
monde  n'est  plus  le  pétrole  –  mais  la  donnée. » 

L’article explique que les géants de la technologie 
savent utiliser la donnée dans une boucle infinie, 
très lucrative. Leurs chiffres d’affaires s’envolent 
de manière durable, ils sont en Hyper-Croissance. 

▪ On récupère des données puis on les analyse  
▪ Grâce à elles on améliore et affine ses offres  
▪ Cela permet d'attirer plus de consommateurs 
▪ On récupère plus de données, retour au début 

 

 
Ce procédé qui fait rêver s’est depuis démocratisé. Il permet à toute entreprise d’augmenter ses 
recettes en mettant en place la collecte des données et leur transformation en information. Pour y 
parvenir, il faut une expertise métier (data scientist / analyst) et une infrastructure (datacenter / cloud). 

Historiquement le centre de données (datacenter) est 

une grande salle avec des machines prévues pour 
stocker des données. La partie traitement (calcul) fut 
ensuite ajoutée pour former les datacenters que nous 
connaissons aujourd’hui. Plus récemment, bon nombre 
ont délaissés leurs datacenters pour le cloud, dit public.  
 
Le cloud est pensé pour être plus agile et évolutif. Il permet de s’abstraire de certaines couches 
obligatoires dans la gestion d’un datacenter. On parle de responsabilités partagées avec le fournisseur. 
Le niveau minimum est l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS), qui peut aller jusqu’au Software-as-a-Service 
(SaaS) où le fournisseur gère tout sauf les données. Certains préfèrent garder leurs propres datacenters 
tout en adoptant les concepts du cloud : chaque service interne gère sa couche, on parle de cloud privé. 

• Décision : L'interestection est sur ma 
route, il va valloir arrêter la voiture.

SAVOIR

• Synthèse : L'intersection en 
face à un feu qui est rouge.

CONNAÎTRE

• Analyse : Feu rouge sur  
le chemin de Béthune.

INFORMER

• Données brutes : 
Rouge, N°50,5 E°2,6

AMASSER

Datacenter
(On-Premise)

Données

Applications

Système Exploitation

Virtualisation

Serveur Physique

Réseau & Stockage

Cloud
(Niveau min : IaaS)

Données

Applications

Système Exploitation

Virtualisation

Serveur Physique

Réseau & Stockage

▪ Géré en interne ▪ Géré par le fournisseur 
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L’informatique existe depuis plus de 60 ans, toutes les révolutions majeures dans la conception des 
machines ont eu lieu avant 2000. L’informatique d’aujourd’hui est basée sur des circuits intégrés 
composés de transistors et de puces en silicium, une combinaison efficace qui perdure depuis 1980. 

 

Fin des années 50, American Airlines s’allie à IBM afin d’automatiser et centraliser 
son système de réservation de billets. Une idée révolutionnaire qui devient réalité 
dès 1960. Baptisé SABRE, le système utilise deux Mainframe IBM 7090 à transistors. 

Les mainframes sont programmés, voire conçus 
au besoin. La NASA par exemple, dispose aussi 
d’IBM 7090, mais seulement à des fins de calculs. 

SABRE est considéré comme le premier datacenter 
car c’est la première fois que l’on centralise 
durablement des données avec de l’informatique.  

Le circuit intégré inventé courant années 60, permet d’industrialiser et de compacter 
l’utilisation des transistors. Il est largement utilisé 
afin de réduire la taille des mainframes tout en 
augmentant leurs capacités. Les gains sont tels 
que des projets comme SABRE changeront leurs 
couteux IBM 7090 pour les nouveaux IBM S/360 
qui avec l’industrialisation sont plus « abordable ». 

Dans un même temps Intel créa le processeur à usage général (reprogrammable). 
ARCnet développa le premier réseau LAN. A la fin des années 70, les premiers PC 
voient le jour avec Xeros Alto, Apple et IBM. Même si révolutionnaires, ils trouvent 
difficilement leur public : toujours difficile à programmer, couteux pour un individu. 

Tube à vide

• 1 bit seulement
• Taille ~ 1 pouce

1950
Transistor

• 1 bit seulement
• Taille ~ 1 ongle

1960
Circuit Intégré
• 1 000 + bits
• Taille ~ 1 main

1970
Puce Silicium
• 1 000 000 + bits
• Taille ~ 1 ongle

 

 

> _ 
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Intel lance alors le processeur x86, c’est la première initiative de compatibilité 
ascendante. Avec son jeu d’instructions unique, l’architecture x86 propose une 
solution puissante, évolutive et économique assurant la comptabilité du code avec 
les futures générations de puces. C’est le début d’une prise de conscience sur la 
nécessité de normaliser les systèmes informatiques (réseaux, stockage, traitement). 

Les premiers systèmes de fichiers partagés entre PC sont développés. On distribue 
la partie traitement aux PC des utilisateurs et on centralise le stockage sur d’autres 
fonctionnants en permanence. Ces machines servent des fichiers : le serveur est né.  

Intel s’impose comme le fabricant de microprocesseur et les 
mainframes s’éteignent. En 1983 l’ARPANET est créé, c’est le 
début d’internet qui devient populaire dès 1990. Le premier site 
web (WWW) est hébergé sur un PC basique. En 1993 on comptait 

130 sites web, on estime que le million fut dépassé en 1997.  

Les constructeurs comprirent le besoin de construire des PC spécialisés : sans écran 
et prévu pour le montage en baies. Les serveurs existent officiellement et ne sont 
plus des PC. Dans une salle dédie, on commence à installer des baies avec des 
serveurs puis on ajoute la partie réseau pour obtenir le datacenter traditionnel. 

La virtualisation (plusieurs OS sur un même PC) apparait avec VMWare Workstation. 

Les serveurs sont souvent mal dimensionnés par rapport à la charge, pour changer 
ces paramètres il faut changer les composants : VMWare sort ESX, c’est la première 
solution de virtualisation pour serveurs. Elle permet de créer plusieurs serveurs 
virtuels sur le même serveur physique. On peut désormais facilement réaliser du 
« scale-up » ou « scale-down » afin de trouver le dimensionnement idéal pour 
chaque serveur virtuel. On commence également à externaliser le stockage des 
serveurs, afin de le relocaliser dans des machines spécialisées avec un réseau dédié. 

Les interfaces graphiques et les 
souris des PC s’amélioreront 
doucement.  Grâce à l’utilisation 
des microprocesseurs (puces en 
silicium) les PC deviennent plus 
puissants mais aussi plus petits. 

 

 

Rapidement les constructeurs 
développent leurs protocoles et 
processeurs.  La communication 
et la compatibilité entre logiciels 
sont complexifiées entre les 
PC des différents constructeurs. 

 

Hello. - 
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Intel 

 

x86 

 

IA-32 

ESX 
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Bien qu’étant une technologie prometteuse et ayant subie de grosses améliorations, 
la virtualisation n’est toujours pas assez utilisée et, lorsqu’elle l’est, ce n’est jamais à 
son plein potentielle. À la fin des années 2000, on commence à porter de l’intérêt à 
l’efficience, au refroidissement et aux méthodes de management des datacenters. 

En 2011, Facebook crée l’Open Compute Project, une organisation partageant des 
bonnes pratiques dans la conception des datacenters afin d’être efficient, écologique 
et économique. D’autres grands acteurs (Cisco, Google, Apple) rejoindront le projet. 

Bien que la vente de solutions de virtualisation soit à son apogée, on constate que le 
taux de virtualisation dans les TPE/PME progresse, mais pas assez. La cause : Un 
investissement initial notable combiné à une mauvaise appréciation des bénéfices.  

Courant 2013, Google investi 7.3 milliards de dollars dans l’expansion de ces 
datacenters (~10 000 m²), notamment pour soutenir la croissance de leurs offres 
Cloud SaaS tel que Gmail. On observe 
une multiplication rapide des offres de 
services Cloud : Google, AWS... Le cloud 
commence à séduire et se démocratise.   

L’heure est à l’automatisation, on veut s’adapter aux charges en temps réel, réduire 
les temps de déploiement et remédier automatiquement aux risques. Avant 2020, le 
cloud répondait déjà à ces besoins grâce au Software-Defined DataCenter (SDDC) : 
Contrôlé par logiciel des infrastructures grandissantes et hyperconvergées. Les 
datacenters du cloud public dépassent les 100 000 m², on parle alors d’Hyperscalers.  

Le datacenter classique est délaissé pour le Cloud Public ou un entre-deux : 
L’infrastructure hybride, un mélange de Cloud Public et de son propre datacenter. 
Certaines entreprises qui gardent leur propre datacenter vont à leur échelle tenter 
de le moderniser, en appliquant les principes du cloud pour faire un cloud privé. 

Il y a aussi la nécessité d’un cloud de proximité, on 
ajoute des datacenters plus compacts proches des 
utilisateurs afin de créer ce qu’on appelle l’Edge 
Computing : On y trouve notamment les Content-
Delivery-Network (CDN), de gros systèmes de cache.  

Malgré toutes ces années d’évolutions les défis dans la conception et la gestion des 
datacenters avenir sont encore nombreux : efficience, sécurité, espace au sol . . .  

 

Grands 

 

Complexes 

Hyperscaler 

 

« SDDC » 
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On s’est longtemps préoccupé de gagner en puissance, en stockage, d’améliorer la consommation des 
composants, tout en diminuant leurs tailles. Depuis, un changement de priorités à lieu, on s’attarde sur 
la sécurité, les économies et l’écologie. Si certains datacenters sont déjà des bijoux de technologie et 
savoir-faire, pour les autres la route vers une meilleure efficience est encore longue, voire inexplorée. 

Depuis 2010, la charge des datacenters s’est fortement intensifiée (+550%), 

alors  que  leur  consommation  totale  est  restée  similaire  (+6%). 
Ce phénomène résulte notamment d’un effort de 
conception  des  composants  :  gain  de  puissance 
et consommation réduite. 

 

 Ce qui a également contribué à maintenir la consommation des datacenters, 
c’est l’amélioration des systèmes de refroidissement ainsi que la réduction 

des pertes électriques lors du transit et stockage de cette énergie. 

L’indicateur Power Usage Effectiveness (PUE) est utilisé 
afin de calculer l’efficience énergétique des datacenters. 

𝐏𝐔𝐄 =
Total énergie consommée par le datacenter complet

Total énergie consommée par l′équipement informatique
 

 
Dans l’idéal il faut que le PUE s’approche de 1, il y a 15 ans on était à 2,5. Aujourd’hui il stagne aux 

alentours de 1,6. Dû à la demande exponentielle, on observe une croissance du Cloud et donc des 
Datacenters. Mais leur consommation à l’avenir inquiète, va-t-elle décoller ? Les études réalisées 
écartent les pires scénarios, en revanche elles s’accordent sur une croissance notable et provenant de : 
 

▪ Internet Des Objets (IOT) : 300% de croissance entre 2012 et 2015, 400% prévu entre 2019 et 
2025. On estime que l’IOT sera responsable de 13% de la consommation des datacenters d’ici là.  

 

▪ Fin de la loi de Moore : Tendance qui a motivé le progrès. Tous les 2 ans on double la densité 
de transistors. Perte de vitesse depuis 2016, d’ici 2025 on devrait atteindre la limite de l’atome. 

 

▪ Essor des Crypto-Monnaies : Consomme en permanence à plein régime comparé aux serveurs.  
 

▪ Cadence Insoutenable : Demande grandissante plus vite que la capacité à assurer l’efficience. 

0 0 

 

Charge Datacenters 

Traffic Internet 

Consommation Datacenters 
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40% de la consommation électrique d’un datacenter provient de son refroidissement. Longtemps la 
chaleur admise en salle était de 22°C, soit 15-16°C en soufflerie. Avec l’amélioration de la conception 
des composants en 2015, la recommandation passe à 27°C en entrée des serveurs, puis 32°C. L’effort 
nécessaire aux climatisations est fortement réduit et par conséquent la consommation électrique aussi.  

La majorité des datacenters est équipée de climatisation et de plancher surélevé. Si ce couplage 
fonctionne, il est loin d’être idéal et reste énergivore. Afin de réduire les échanges entre air chaud et 
froid d’autres méthodes (comme l’allée froide) existent déjà, mais elles ne sont pas assez implémentées.  

Il est normal pour les serveurs (même virtualisés) de ne pas toujours fonctionner 
au maximum de leurs capacités. En 2015, au moins 30% des serveurs étaient dans 
un état « zombie/coma » c’est pire que le repos, le serveur consomme mais ne fait 
rien : pas de calcul, ni d’échanges sur les 6 derniers mois. Pour réduire les coûts et 
la consommation, un effort de consolidation est nécessaire. Pour pallier à ce 
problème des solutions telles que VMWare DPM, AWS AutoScaling . . . existent déjà. 

Confidentialité : Dans un monde où la cybersécurité est une priorité, il est 
important de placer de plusieurs barrières pour éviter/retarder les intrusions. 

Intégrité : Le deuxième fléau d’un système d’information, c’est la perte ou 
l’altération des données. L’objectif est de s’assurer la cohérence des données.  

Disponibilité  :  C’est  le  fait  de  garantir  l’accès  aux  données  aux  personnes  autorisés,  à  tout  instant. 

Pour assurer la sécurité on définit des périmètres, afin pouvoir confiner aisément. Ils sont logiques 

(pare-feu) et physiques (alarmes, extinction-incendie) : il existe de nombreux outils et parfois certains 
vont causer des problèmes sur d’autre point, comme le RAID 0 (disponibilité mais risque d’intégrité).  

La place requise pour le réseau et la capacité de calcul est presque dérisoire comparé à la demande du 
stockage. Le stockage logique (bits) a été multiplié par 16 entre 2015 et 2021. Si on y ajoute la 
redondance (multiples disques durs) on a besoin de beaucoup de place, physiquement. Mais en réalité, 
ce  qui  prend  de  la  place  c’est  le  reste  :  le  refroidissement,  le  système  électrique,  la  sécurité  physique. 

Dans un marché en pleine expansion, la problématique du datacenter de demain est d’être efficient 
pour réduire son empreinte écologique, tout en gérant l’espace au sol requit. La question à l’avenir n’est 
pas forcément de réduire la consommation et les pertes, mais plutôt comment en faire bon usage . . . 

Confidentialité 
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Depuis quelques années la tendance est au « green », les datacenters n’y échappent pas. Cela n’est pas 
une mauvaise chose, car on force le pas vers l’efficience énergétique et de potentielles économies sur 
le long terme. Pour construire le datacenter responsable de demain, il faut consommer moins et mieux : 

- Il faut repenser les méthodes utilisées pour refroidir les datacenters. 
- Il faut repenser l’emplacement et la façon de construire un datacenter. 
- Il faut accepter d’utiliser des sources d’énergie électrique alternatives. 
- Il faut consolider les parcs et éliminer les machines en sous-utilisation. 

La génération de chaleur est inévitable lors de transformations 
électriques. Plutôt que de climatiser, on peut fortement 
réduire la consommation électrique avec le « Free Cooling » : 
En utilisant l’air frais extérieur. Le faux planché et les allées 
froides/chaudes sont indispensable afin de canaliser les flux. 

Si plutôt que de peiner à combattre on changeait la façon de penser : Utiliser la chaleur, pour chauffer 
un quartier, par exemple. Le « Waste Heat Recovery » permet non seulement de consommer moins 

mais de vendre un service. Le principe reste similaire au « Free Cooling ». 

 

Les sources d’eau sont multiples et peuvent aussi être utilisé par les 
principes évoqués précédemment, une légère adaptation est évidemment nécessaire. On peut installer 
des barges datacenter afin d’être au plus proche de la source d’eau, ou pomper les nappes phréatiques. 

Le refroidissement par immersion optimise l’échange thermique, plus constant et permet une meilleure 
densité des composant. Si l’eau peut être utilisée avec un système et un procédé spécifique, cela reste 
contraignant car l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, un liquide non conducteur est nécessaire. 

Si ces principes de refroidissement sont accessibles à n’importe quelle entreprise. D’autres, de par leur 
envergure ne seront pas réalisable par les entreprises elles-mêmes. C’est 
le cas du projet Natick de Microsoft, qui s’est ainsi allié au Français Naval 

Group. L’idée  est de submerger des datacenters afin de les refroidir 
comme les sous-marins nucléaires. Bien qu’encore en phase de test, le 
projet a déjà permis de remarquer que les composants s’usent moins vite. 

 

Air Frais 
Extérieur 

Air Froid 

Air Chaud 

Baie 

 

Serveur
Faux Planché 

 

Baie 

 

Serveur

Plafond 
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La surface au sol étant difficilement trouvable en ville, on s’implante alors 
à l’extérieur. Afin de compenser cet éloignement on ajoute des petits 
datacenters de proximité. Plutôt que de s’étendre au sol, il faut s’efforcer 
de prendre de la hauteur. On peut facilement diviser par 2 voire 3 la surface 
en ajoutant des étages et ainsi revenir en ville, Google, Facebook l’on déjà 
fait. Mais on peut aussi penser à changer de cadre : se détacher de la terre 
et partir dans la mer (Natick), ou encore même dans l’espace (LEOcloud).  

Alimenter un datacenter est une tâche complexe et critique : redondance des circuits, batteries . . . Les 
sources d’électricité renouvelable ne manquent pas mais leur rendement et stabilité sur le même 
espace est loin de celui d’une centrale charbon, par exemple. Si passer au 100% renouvelable peut 
représenter un avantage écologique et économique, c’est aussi un risque de dépendance à la nature. 
On doit songer à varier les sources d’énergie, de plus le système de stockage ne doit pas être négligé.  

Tout ceci prend une place considérable, ainsi, avant d’envisager de passer à 
l’énergie durable il faut être efficient. C’est réalisable, depuis 2016, Switch est 
passer au 100% renouvelable sur tous ces datacenters. Combiné à un PUE 
d’environ 1,3 il est reconnu comme leader mondial par ClickClean - Greenpeace.  

Pendant longtemps on a séparé les machines pour des raisons de performance et de sécurité. Afin de 
gagner en place, réduire la consommation et les coûts, il faut combiner les fonctions d’une machine. 
On peut virtualiser mais aussi utiliser des périphériques à usages multiples (pare-feu + vpn) : C’est de la 

consolidation. Cela ne signifie pas pour autant avoir un point de défaillance unique, il y a la redondance. 

Mais la chose primordiale à faire reste de ne pas surdimensionner la collecte des données et leurs 
sécurités : Faut-il vraiment stocker à trois endroits différents, et en accès rapide, ces factures de 2012 ? 

 

Une responsabilisation de l’usage que l’on fait des datacenters est nécessaire. Cela permettra de réduire 
en amont les besoins et donc les problématiques qui en découlent. Si les idées novatrices ne manquent 
pas (datacenters dans l’eau, dans l’espace) seront-t-elles viables et pérennes dans le temps ? D’autres 
problématiques pourraient en surgir (réchauffement des océans, collision avec des débris spatiaux) . . . 


