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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou 

assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Amazon Web Services (AWS) offre aux clients exploitant des grilles de calcul 

volumineuses une méthode puissante pour calculer les risques et les cours pour un 

plus grand nombre de scénarios, sur des jeux de données plus importants, dans 

des délais plus courts et à moindre coût. Atteindre ces objectifs avec une 

infrastructure et des applications classiques peut s'avérer délicat à bien des égards. 

 
Ce livre blanc s'adresse aux architectes et développeurs évoluant dans le secteur 

des services financiers qui cherchent à étendre la calcul en réseau à AWS. Il donne 

une vue d'ensemble des bonnes pratiques en matière de gestion de grilles de calcul 

grande ampleur sur la plateforme AWS et propose une architecture de référence 

destinée à aider les organisations à fournir ce type de système complexe. 

 

Introduction 

Définition du calcul en réseau pour les services 
financiers 
Le Calcul Haute Performance (HPC) permet aux utilisateurs finaux de résoudre 

des problèmes scientifiques, techniques et commerciaux complexes en 

employant des applications qui nécessitent d'importantes ressources 

informatiques, ainsi qu'un réseau à haut débit offrant une latence prévisible. 

La plupart des systèmes qui fournissent des plateformes HPC sont partagés par 

une multitude d'utilisateurs, et leur construction, configuration et maintenance 

demandent un investissement en capital important. 

 
Dans ce document, nous nous intéresserons tout particulièrement au Calcul Haute 

Performance appliqué au secteur des services financiers. Cela peut englober le 

calcul des cours et du risque pour les produits dérivés, matières premières ou 

actions ; le calcul du risque global et de fluctuation des portefeuilles de traders ; 

ou le calcul de la position globale d'une institution dans son ensemble. Ces calculs 

peuvent être exécutés en continu tout au long de la séance boursière ou en fin de 

séance à des fins de compensation ou d'établissement de rapports. 
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Contrairement aux autres types de charges de travail HPC, les charges de travail 

axées sur la finance ont tendance à utiliser des architectures massivement 

parallèles qui peuvent tolérer une certaine latence, l'optimisation étant axée sur 

le débit global. Dans ce document, nous désignerons les clusters HPC présentant 

ces caractéristiques sous le terme de grille de calcul . Pour les autres cas 

d'utilisation, notamment les charges de travail dans le domaine des sciences de 

la vie ou de l'ingénierie, la méthode employée est différente. 
 
 

Architecture et performances des grilles de calcul 
Les grilles de calcul commerciales et open source sont nombreuses à utiliser le 

protocole de communication HTTPS et à pouvoir s'exécuter sur des réseaux 

relativement peu fiables avec un débit et une latence variables. Toutefois, dans 

le cas des applications de calcul du risque de fluctuation et de certaines grilles 

de calcul propriétaires, la latence et la bande passante réseau peuvent avoir un 

impact important sur les performances globales. En règle générale, les grilles 

de calcul sont constituées de plusieurs centaines sinon de plusieurs milliers de 

processus (moteurs) qui s'exécutent sur des dizaines voire des centaines de 

machines. Pour des résultats fiables, les moteurs sont généralement déployés 

selon un rapport fixe entre le nombre de cœurs de calcul et la mémoire (par 

exemple, deux cœurs virtuels pour 2 Go de mémoire par moteur). La mesure du 

débit tient compte du nombre de tâches traitées sur une période déterminée. 

Pour accroître le débit de la grille, il suffit d'ajouter des moteurs supplémentaires. 

 
La formation d'un cluster de calcul est contrôlée par un « directeur » ou 

« contrôleur », et les clients de la grille de calcul soumettent les tâches aux 

moteurs via un gestionnaire de tâches ou « intermédiaire ». Dans bon nombre 

d'architectures de grille, l'envoi de données entre le client de tâche et les moteurs 

est direct, tandis que dans d'autres, les données sont envoyées via l'intermédiaire 

de la grille. Dans certaines architectures (Figure 1), appelées grilles à deux 

niveaux, les responsabilités de directeur et d'intermédiaire sont gérées par un 

seul composant, alors que dans les grilles à trois niveaux plus volumineuses, un 

directeur peut disposer d'un grand nombre d'intermédiaires, chacun responsable 

d'un sous-ensemble de moteurs. Les grilles les plus étendues peuvent utiliser 

une architecture à quatre niveaux dans laquelle chaque moteur peut étendre 

plusieurs tâches à d'autres moteurs. 
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Le délai de réalisation des calculs de grille se compte généralement en minutes 

ou en heures plutôt qu'en millisecondes. Les calculs étant partitionnés entre les 

moteurs et réalisés en parallèle, ils se prêtent bien à une architecture sans 

partage. Les communications avec le client du calcul ont tendance à accepter une 

latence relativement élevée et peuvent faire l'objet d'une nouvelle tentative en cas 

d'échec. 

 

Avantages du calcul en réseau dans le cloud 
Avec AWS, vous pouvez allouer de la capacité de calcul à la demande sans 

planifier en amont l'infrastructure du centre de données, du réseau et du serveur. 

Vous avez accès à divers types d'instance pour satisfaire vos besoins en matière 

d'UC, mémoire, disque local et connectivité réseau. L'infrastructure peut 

s'exécuter dans l'une des nombreuses régions du monde, sans avoir à négocier 

longuement un contrat et sans besoin de présence locale. Cette approche autorise 

une livraison plus rapide, surtout dans les pays émergents. 

 
  

Figure 1 : Topologies de grille à deux, trois et quatre niveaux 
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Grâce à Amazon Virtual Private Cloud (VPC), vous pouvez définir une topologie 

de réseau virtuel qui ressemble de près à un réseau traditionnel que vous 

exploitez dans votre propre centre de données. Vous avez un contrôle total sur 

votre mise en réseau virtuelle, à commencer par la sélection de votre propre 

plage d'adresses IP, la création de sous-réseaux (VLAN) et la configuration de 

tables de routage et de passerelles réseau. Vous pouvez ainsi créer des topologies 

réseau qui répondent aux exigences d'isolement et de sécurité au titre de la 

conformité et de l'audit internes ou de régulateurs externes. 

 
En raison de la nature d'AWS, qui est un service à la demande, vous pouvez créer 

des grilles et une infrastructure en fonction des besoins, par exemple, pour isoler 

différentes activités ou pour partager l'infrastructure à des fins d'optimisation 

des coûts. Disposant d'une capacité élastique et d'une aptitude à modifier 

dynamiquement l'infrastructure, vous pouvez choisir la quantité de capacité 

à dédier en fonction de vos besoins effectifs à un moment donné, au lieu d'avoir 

à constituer une provision pour les pics d'utilisation. De plus, les événements 

imprévus peuvent être gérés facilement en augmentant la capacité des grilles 

pour répondre aux exigences des chefs d'entreprise en réaction aux évolutions 

importantes du marché. 

 

Les tâches opérationnelles liées à l'exécution de grilles de calcul constituées de 

centaines de nœuds sont simplifiées sur AWS, car vous pouvez automatiser 

entièrement ces tâches d'allocation et de dimensionnement, et ce en traitant 

l'infrastructure comme partie intégrante de votre code base. Les ressources AWS 

peuvent être contrôlées de façon interactive à l'aide d'AWS Management Console, 

par programmation via des API ou des kits SDK ou encore au moyen d'outils 

opérationnels tiers. Vous pouvez baliser des instances associées à des définitions 

de rôle internes ou des centres de coûts pour offrir de la visibilité et de la 

transparence au moment de l'exécution et sur les relevés de facturation. Les 

ressources AWS sont supervisées par Amazon CloudWatch1, qui offre une 

visibilité sur les taux d'utilisation des grilles dans leur ensemble, ainsi que des 

mesures à fine granularité des instances ou des magasins de données individuels. 

 
 
 
 
 
 

1  http://aws.amazon.com/cloudwatch 
  

http://aws.amazon.com/cloudwatch
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Vous pouvez combiner la capacité de calcul élastique à d'autres services AWS pour 

limiter la complexité du client de calcul. Par exemple, Amazon DynamoDB, service 

de base de données NoSQL entièrement opéré qui offre des performances élevées 

et prévisibles avec une évolutivité homogène, est capable de capturer les résultats 

de la grille de calcul, quels que soient l'échelle et le débit2. Les artefacts logiciels 

sensibles tels que les bibliothèques AQ (analyse quantitative) peuvent être stockés 

en toute sécurité et déployés facilement à l'aide d'AWS CodeDeploy3. Les moteurs 

de calcul peuvent tirer parti des systèmes de fichiers hautement performants 

comme Intel Lustre Cloud Edition (proposé sur AWS Marketplace) pour le 

stockage des fichiers temporaires et l'espace de travail4. Une fois la tâche de calcul 

terminée, les ressources sont mises hors service et n'engendrent plus de coûts. 

 
Bon nombre d'organisations cherchent maintenant de nouveaux moyens 

d'exécuter des tâches de calcul intensives à moindre coût. Allocation rapide, 

administration minime, souplesse de dimensionnement de la capacité des 

instances, prise en charge tierce innovante de la coordination des grilles et de la 

gestion des données : tels sont les atouts de la plateforme AWS, qui en font une 

solution convaincante. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  http://aws.amazon.com/dynamodb 

3  http://aws.amazon.com/codedeploy 

4  https://wiki.hpdd.intel.com/display/PUB/Intel+Cloud+Edition+for+Lustre*+Soft ware 

http://aws.amazon.com/dynamodb
http://aws.amazon.com/codedeploy
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Calcul en réseau sur AWS 

Implémentation initiale 
Vous pouvez créer une preuve de concept (POC) ou une implémentation initiale 

de grille HPC sur AWS en déplaçant simplement une partie de la grille de calcul 

sur Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)5. Une Amazon Machine 

Image (AMI) 6 est créée avec le logiciel de gestion de grille et d'analyse 

quantitative (AQ) requis, et les calculs de grille font référence à des sources de 

données dynamiques existantes via une connexion VPN sur Amazon VPC7. 

 

La configuration VPC de cette architecture est très simple, comprenant un seul 

sous-réseau pour les instances de moteur. AWS DirectConnect8 est utilisé pour 

assurer une latence et un débit prévisibles pour la grande quantité de données 

client transférées vers les moteurs de grille. Vous pouvez également tirer parti 

d'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)9 ou d'Amazon DynamoDB 

pour les données de configuration ou d'instrumentation. 

 

L'architecture illustrée dans la Figure 2 autorise une simple extension des tâches 

de calcul de grille existantes à une plateforme élastique et évolutive. En 

exécutant des moteurs sur Amazon EC2 seulement quand des tâches de calcul 

sont nécessaires, vous pouvez bénéficier de coûts inférieurs et d'une plus grande 

flexibilité de l'infrastructure utilisée pour ces grilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5  http://aws.amazon.com/ec2 

6  Consultez https://aws.amazon.com/amis  pour obtenir la liste complète des images 
disponibles 

7  http://aws.amazon.com/vpc 

8  Consultez http://aws.amazon.com/directconnect   pour plus d'informations 

9  http://aws.amazon.com/rds 

http://aws.amazon.com/ec2
http://aws.amazon.com/vpc
http://aws.amazon.com/directconnect
http://aws.amazon.com/rds
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Figure 2 : Implémentation initiale avec des moteurs de grille sur AWS 
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Implémentation cloud complète 
Architecture de référence 

 

 

La Figure 3 est un exemple d'architecture de référence qui est également visible 

dans le Centre d'architecture AWS à l'adresse http://aws.amazon.com/architecture 

et qui doit s'envisager à la lumière des bonnes pratiques suivantes : 

Figure 3 : Architecture de référence pour le calcul en réseau 

http://aws.amazon.com/architecture
http://aws.amazon.com/architecture
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Sécurité 
 

La sécurité des données des clients, des transactions et des marchés est d'une 

importance capitale pour nos clients et AWS. AWS conçoit des services 

conformément aux bonnes pratiques de sécurité, dote ces services de fonctions de 

sécurité appropriées et fournit de la documentation expliquant comment utiliser 

ces fonctions. De plus, les clients AWS doivent utiliser ces fonctions et ces bonnes 

pratiques pour architecturer et sécuriser de manière appropriée l'environnement 

d'application. AWS gère un environnement de contrôle complet qui inclut les 

stratégies, les processus et les activités de contrôle nécessaires pour assurer la 

mise en œuvre de chaque offre de service web. A la date de publication du présent 

document, AWS est conforme aux différentes certifications et attestations tierces, 

notamment à la conformité SOC1 de type 2, SOC 2 et SoC 3, à la conformité PCI 

DSS niveau 1, aux certifications ISO 27001 et 9001 et à l'autorisation FISMA 

Moderate. Pour obtenir une liste complète et à jour des certifications et 

accréditations AWS, consultez le Centre de sécurité AWS à l'adresse 

http://aws.amazon.com/security. 

 

Il est important de noter qu'AWS exploite un modèle de responsabilité partagée 

dans le cloud. Même si, en tant que client, vous pouvez tirer parti de 

l'infrastructure sous-jacente sécurisée et des services de base pour élaborer des 

solutions sécurisées, vous êtes responsable de la conception, de la configuration 

et de la gestion de systèmes d'exploitation, plateformes et autres applications 

sécurisés. Parallèlement, vous restez entièrement responsable de vos systèmes 

de gestion de la sécurité des informations, des stratégies de sécurité, des normes 

et des procédures et en gardez un contrôle total. Vous êtes également 

responsable de la conformité de votre solution de cloud aux réglementations, 

à la législation et aux cadres de contrôle en vigueur. 

 
  

http://aws.amazon.com/security


Amazon Web Services – Calcul en réseau pour les services financiers sur AWS Janvier 2016 

Page 13 sur 27 

 
 
 

 

AWS Identity and Access Management (IAM)10 offre une solution fiable pour 

gérer les utilisateurs, les rôles et les groupes qui disposent de droits d'accès à 

certaines sources de données. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs et aux 

systèmes des identités et des informations d'identification individuelles ou leur 

allouer des informations d'identification d'accès temporaire en rapport avec leurs 

besoins d'accès pour un délai limité à l'aide d'Amazon Security Token Service 

(Amazon STS)11. Les outils Amazon IAM standard vous permettent d'établir des 

stratégies d'accès précises pour répondre à vos exigences de sécurité pour les 

ressources cloud. 

 

En plus de mettre en service des comptes individuels ou de distribuer des 

informations d'identification temporaires en fonction des besoins, vous pouvez 

fédérer une identité d'utilisateur dans des systèmes de gestion des identités et des 

accès existants tels qu'Active Directory ou LDAP. Avec le connecteur AD d'AWS 

Directory Service12 , vous pouvez vous connecter à votre service Microsoft Active 

Directory pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources et 

applications AWS avec leurs informations d'identification d'entreprise existantes, 

et Simple AD est un annuaire autonome opéré et optimisé par un serveur 

compatible Active Directory avec Samba 4. 

 

Outre l'authentification par mot de passe, AWS prend également en charge Multi 

Factor Authentication (MFA) pour la console web et l'accès aux API. MFA 

propose à la fois une authentification sécurisée et une autorisation améliorée 

pour l'accès aux ressources AWS. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction 

pour empêcher la suppression accidentelle de données dans Amazon S3 de sorte 

que seuls les utilisateurs authentifiés avec MFA puissent supprimer des objets. 

 

Des solutions partenaires sont également disponibles pour les superpositions réseau 

chiffrées, l'accès utilisateur privilégié, la fédération et les systèmes de détection 

d'intrusion, permettant ainsi d'étendre les cadres de contrôle de sécurité et les 

systèmes de gestion de la sécurité des informations sur site au cloud AWS. 

 
 
 

10  Pour plus d'informations, consultez aws.amazon.com/iam 

11   http://docs.amazonwebservices.com/STS/latest/UsingSTS/Welcome.html 

12  https://aws.amazon.com/directoryservice/details/#managed-service 

 

http://docs.amazonwebservices.com/STS/latest/UsingSTS/Welcome.html
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Application de patchs 

Quand AWS, Microsoft, Red Hat ou d'autres fournisseurs de systèmes 

d'exploitation publient de nouvelles images AMI dans AWS, vous devez vous 

assurer qu'une instance EC2 donnée a reçu les patchs comme l'exigent les 

conditions et les contrôles de sécurité et de conformité internes. Pour gérer cet 

aspect, beaucoup de clients adoptent une architecture de déploiement d'images 

AMI telle que celle illustrée dans la Figure 4. 
 
 

 

 
 

 
  

Figure 4 : Exemple d'une architecture de 
déploiement d'images AMI 
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A partir d'une Amazon Machine Image de base d'Amazon Linux, Red Hat ou 

Microsoft Windows, le client crée une version unique d'un système d'exploitation 

personnalisé « actuel » qui satisfait aux exigences internes eu égard à l'application 

de patchs, aux services activés/désactivés, à la configuration des pare-feu ou à 

d'autres paramètres de système d'exploitation, mais aussi à l'installation de logiciels 

de détection/protection contre les intrusions. Cette image AMI est ensuite utilisée 

pour lancer des grilles HPC (ou des niveaux spécifiques au sein de la grille). Le 

moment venu, lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des patchs, AWS 

CloudFormation13 permet de mettre en place une instance unique à partir de cette 

image AMI « actuelle », d'appliquer les patchs de système d'exploitation requis, puis 

de créer une nouvelle image API patchée « actuelle » à partir de laquelle de 

nouveaux composants de grille peuvent être lancés. Après quoi, l'image AMI dont le 

niveau de patch est égal à 0 est réputée obsolète, par exemple, en vertu des stratégies 

de balisage éventuellement en vigueur. 

 
Réseau 

 

Dans le cas des grilles de services financiers, en plus du contrôle de stratégie 

IAM, il est recommandé d'utiliser Amazon VPC pour créer un réseau 

logiquement isolé dans AWS. Les instances présentes dans VPC peuvent dès 

lors se voir attribuer des adresses selon le schéma d'adressage IP que vous 

choisissez. Vous pouvez utiliser des sous-réseaux et des tables de routage pour 

établir un routage spécifique entre les systèmes de données source et les 

plateformes de grilles et de clients sur AWS, et vous pouvez utiliser des pare-feu 

de niveau hyperviseur (groupes de sécurité VPC14) pour réduire encore la 

surface d'attaque. Votre site peut ensuite être facilement connecté à l'aide d'un 

logiciel de passerelle VPN ou d'un dispositif matériel15. Vous pouvez également 

utiliser des protocoles de routage statique ou dynamique en vue d'utiliser un 

domaine de routage unique et des informations d'accessibilité dynamiques entre 

vos environnements interne et cloud. 
 
 
 
 

 
13   http://aws.amazon.com/cloudformation 

14  http://docs.amazonwebservices.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Securit 

yGroups.html 

15  http://aws.amazon.com/vpc/faqs/#C8 

16  http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using_cluster_c 

omputing.html  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_SecurityGroups.html
http://aws.amazon.com/cloudformation
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Securit
http://aws.amazon.com/vpc/faqs/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using_cluster_c
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Une autre fonction de mise en réseau qui s'avère idéale pour le calcul en réseau est 

celle des groupes de placements de cluster16. Elle autorise une mise en réseau 

10 Gigabit entièrement bissectée entre les instances cluster compute EC2, offrant 

ainsi une latence réseau fiable entre les nœuds de moteur de grille. De plus, son 

utilisation est vivement recommandée pour le cluster de grilles et les nœuds de 

système de fichier hautes performances éventuellement exécutés. 

 
Distribution de sources de données statiques 

Il existe plusieurs façons de distribuer des sources de données statique (logiciels 

de gestion de grille, calendriers de jours fériés, bibliothèques de grilles, etc.) aux 

instances appelées à effectuer les calculs. L'une des méthodes possibles consiste 

à préinstaller et regrouper ces composants dans une image AMI à partir de 

laquelle une instance sera lancée, ce qui aura pour effet d'écourter les temps 

de démarrage. Toutefois, ces images AMI doivent être recréés à mesure que les 

bibliothèques de grilles sont mises à jour au moyen de patchs et que les dates 

de jours fériés changent. Cela peut prendre du temps sur la plan opérationnel. 

Envisagez plutôt de stocker les sources statiques dans une source sur site comme 

un système de fichiers, sur Amazon S317 ou à travers l'utilisation d'AWS 

CodeDeploy, qui chiffre automatiquement les ressources logicielles. Installez 

ensuite ces composants au démarrage de l'instance à l'aide d'AWS 

CloudFormation18, de scripts shell, du service EC2 Config, de la fonctionnalité 

Exécuter la commande EC219 ou de vos outils de gestion de configuration préférés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

17  http://aws.amazon.com/s3 

18  http://aws.amazon.com/cloudformation 

19  https://aws.amazon.com/ec2/run-command 

http://aws.amazon.com/s3
http://aws.amazon.com/cloudformation
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Accès aux sources de données dynamiques 

Les sources de données dynamiques, telles que les données de marché, de 

transactions et de contreparties, peuvent être stockées de manière sûre et sécurisée 

dans le cloud AWS en utilisant des services comme Amazon RDS ou Amazon 

DynamoDB, ou sur un système de fichiers hautes performances comme Intel Lustre. 

Ces solutions réduisent considérablement la complexité opérationnelle du point de 

vue de la sauvegarde et de la récupération, de l'évolutivité et de l'élasticité. Les jeux 

de données qui nécessitent un débit de lecture élevé, tels que les données initiales 

aléatoires ou les données de contrepartie, sont placés idéalement sur DynamoDB, 

système de fichiers distribué, ou dans une grille de données pour tenir compte des 

opérations d'E/S par seconde en lecture configurables résultant d'un 

dimensionnement. Les jeux de données tels que les metadonnées de configuration 

client, de planification ou de grille peuvent également être stockés de manière simple 

et fiable sur Amazon S3 sous forme de fichiers de propriétés simples, de 

configuration xml/json ou de profils de paramètres binaires. 

 

Dans les cas où vous devez transférer de grandes quantités de données 

dynamiques de systèmes de données de marché centralisés ou de magasins de 

transactions vers des grilles de calcul pendant l'exécution de tâches, le recours 

à AWS Direct Connect20 peut contribuer à garantir un débit et une latence 

prévisibles. Direct Connect établit une connexion réseau dédiée entre les 

systèmes internes et AWS. Dans de nombreux cas, cela peut contribuer à réduire 

les coûts réseau tout en offrant une expérience réseau plus homogène pour les 

moteurs de grille de calcul. Dans les applications de calcul du risque de 

fluctuation, il est primordial de disposer de performances d'accès homogènes 

aux sources de données sous-jacentes. 

 

Disponibilité et workflow des machines de cluster 

L'élasticité et la nature de la plateforme AWS, qui est un service à la demande, 

vous permet d'exécuter une infrastructure de grille seulement quand vous en 

avez besoin. Contrairement à un centre de données classique, où les serveurs de 

grille sont alimentés et disponibles en permanence, les instances AWS peuvent 

être arrêtées, ce qui permet de réduire considérablement les coûts. Dans ce 

modèle, les instances doivent être démarrées avant le déploiement et la mise 

en ligne de la grille et être arrêtées lorsque la grille n'est pas active. 
 

 
 

20  http://aws.amazon.com/directconnect 

http://aws.amazon.com/directconnect
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De nombreux clients jugent opportun de gérer eux-mêmes le démarrage des 

instances avec des composants logiciels personnalisés. Ces systèmes peuvent 

déjà être en place et servir à installer des logiciels sur des grilles très 

volumineuses. Ils peuvent aussi être un point d'intégration approprié pour la 

mise en service d'instances. Pour assurer le démarrage et la disponibilité de 

centaines voire de milliers d'instances21, il existe des outils open source tels 

qu'AWS cfn-cluster22 ou MIT StarCluster23 , ainsi que des solutions partenaires 

AWS commerciales telles que Bright Cluster Manager24 ou Cycle Computing 

CycleCloud25. L'un des avantages de ces solutions est la possibilité d'utiliser 

des instances26 ponctuelles, qui permettent de réduire les coûts grâce à une 

intervention opérationnelle minime. De plus, certaines plateformes de calcul 

en réseau telles que Tibco Silver Fabric27 sont capables de gérer l'infrastructure 

créée sur Amazon EC2 via leur workflow d'allocation interne. 

 
Quel que soit le logiciel utilisé, la grille doit être mise en ligne avant que les 

clients ne soumettent des tâches. Autrement dit, l'exposition de métriques sur 

plusieurs instances disponibles et la composition de la grille sont d'une grande 

importance au moment de créer l'infrastructure dans le cloud. 

 

Agrégation des résultats et dimensionnement des clients 

Les calculs de grille exécutés sur des centaines voire des milliers de moteurs de 

calcul de grille peuvent retourner des jeux de données très volumineux au client, 

ce qui peut demander un travail d'ingénierie important pour s'assurer que le 

client peut évoluer de façon à recueillir tous les résultats de calcul dans le délai 

exigé. Cette complexité a conduit beaucoup de services financiers clients à créer 

des grilles de données où sont stockés les résultats de calcul et où les calculs 

finaux sont exécutés selon une technique d'agrégation parallèle ou map/reduce. 
 
 
 

21 Une liste de solutions de gestion de cluster est fournie http://aws.amazon.com/hpc-

applications, à la section « Tirer parti d'un écosystème dynamique » 

22  https://github.com/awslabs/cfncluster 

23   http://aws.amazon.com/customerapps/2824 

24  https://aws.amazon.com/solution-providers/isv/bright-computing 

25  https://aws.amazon.com/solution-providers/isv/cycle-computing 

26  http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances 

27  http://www.tibco.com/products/cloud/platform-as-a-service 

http://aws.amazon.com/hpc-applications
http://aws.amazon.com/hpc-applications
http://aws.amazon.com/customerapps/2824
http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances
http://www.tibco.com/products/cloud/platform-as-a-service
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Les ensembles de résultats volumineux peuvent aussi être exportés (comme 

l'illustre la Figure 5) vers Amazon S3 pour un accès historique et archivés par 

la suite sur Amazon Glacier28, service de stockage très économique offrant un 

mode de stockage sécurisé et durable pour l'archivage et la sauvegarde de 

données. Vous pouvez partager ces données entre plusieurs divisions, les 

exploiter pour effectuer des tests rétro-actifs de validité ou autoriser l'accès 

à des parties ou des régulateurs externes en utilisant des stratégies IAM 

(Identity and Access Management). 

 

Haute disponibilité 

Les régions AWS sont divisées en zones de disponibilité29, qui sont des 

emplacements distincts conçus pour être à l'abri des dysfonctionnements des 

autres zones de disponibilité et qui offrent une connectivité réseau peu coûteuse 

et de faible latence par rapport aux autres zones de disponibilité de la même 

région. Une bonne pratique bien établie consiste à créer des architectures qui 

s'appuient sur plusieurs zones de disponibilité afin de bénéficier d'une haute 

disponibilité et de rester à l'abri des défaillances. Les architectures de calcul 

en réseau ne font pas exception, mais pour une exécution de grille efficace, il est 

préférable d'exécuter tous les composants dans une même zone de disponibilité. 

En procédant de la sorte, les données ne sont pas déplacées entre plusieurs sites 

physiques, ce qui a pour effet de réduire les temps d'exécution. 
 
 
 
 

 
 

28  http://aws.amazon.com/glacier 

29 http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions- 

availability-zones.html 

Figure 5 : Création de tâches et flux d'agrégation de résultats 

http://aws.amazon.com/glacier
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-
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Vous avez tout de même intérêt à utiliser plusieurs zones de disponibilité 

pendant le démarrage des instances30 du cluster de grilles, car l'une des zones 

disponibles d'une région doit être utilisée. Dans le cas peu probable où les 

problèmes d'une zone de disponibilité affecteraient une grille en cours 

d'exécution, la gestion de cluster doit pouvoir recréer l'infrastructure de la 

grille dans une autre zone de disponibilité. Dès lors que la grille est à nouveau 

opérationnelle, les tâches peuvent à nouveau être soumises pour traitement. 

 

Assemblage reproductible 

Une bonne pratique pour toute architecture basée sur AWS consiste à employer 

un assemblage reproductible des ressources utilisées. AWS CloudFormation 

permet la création pilotée par template de toutes les technologies AWS évoquées 

dans ce livre blanc, et peut être utilisé pour créer rapidement des environnements 

de développement à la demande, que ce soit pour des nouvelles fonctions, des 

correctifs d'urgence ou des flux de livraison simultanés. Il permet également de 

créer une infrastructure lors de tests fonctionnels et de performances à partir de 

système de génération automatisés. 

 

Régions et emplacements de calcul 

AWS offre aux clients toute la liberté de déployer l'infrastructure dans la région et 

les zones de disponibilité mondiales de leur choix, que ce soit en Amérique du 

Nord ou du Sud, en Europe ou en Asie. Pour une multinationale hébergeant des 

sources de données dynamiques sur divers sites, les calculs peuvent être exécutés 

à proximité des données pour limiter le temps de calcul lié au transfert de 

données réseau. Vous pouvez également choisir d'exécuter les tâches de calcul 

dans une région optimale du point de vue des coûts. Enfin, vous pouvez choisir 

d'exécuter les tâches de calcul là où elles ont le plus de chances de satisfaire aux 

exigences réglementaires et de conformité. De fait, les grilles très volumineuses 

peuvent occuper plusieurs régions AWS pour donner accès à de la capacité à la 

demande, rapide et économique. 

 

 

 

 
 
 

30  Pour plus d'informations, consultez la section relative aux bonnes pratiques dans 
Disponibilité des machines de cluster 
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Considérations relatives aux types d'instance 
 

Amazon EC2 offre le choix entre divers types d'instance : des instances très petites 

instances pour effectuer de simples tests, des instances offrant des rapports 

UC/mémoire élevés, des instances avec E/S optimisées dont celles dotées de 

disques SSD (Solid State Drive) pour des charges de travail impliquant des taux 

d'E/S aléatoires extrêmement élevés (comme les bases de données) ou encore des 

instances cluster compute. Les calculs de grille qui créent des ensembles de 

résultats intermédiaires volumineux peuvent bénéficier d'instances à mémoire 

élevée, tandis que les calculs qui font un usage intensif des processeurs peuvent 

nécessiter un rapport UC/mémoire élevé. Pour les calculs exigeant un haut niveau 

de parallélisme, nous recommandons l'utilisation du type d'instance C4, qui offre 

un processeur personnalisé Intel Xeon E5-2666 v3 (Haswell) qui s'exécute à une 

vitesse de base de 2,9 GHz, et qui peut atteindre des vitesses d'horloge de l'ordre de 

3,5 GHz avec Intel® Turbo Boost (les spécifications complètes sont consultables ici). 

C4 fait partie de notre famille d'instances Cluster Compute, qui assure des 

performances élevées grâce à des processeurs rapides et une mise en réseau à bande 

passante élevée et à faible latence. Pour les modèles AQ qui peuvent bénéficier des 

gains d'efficacité du modèle GPGPU, les instances CG1 et G231 offrent les 

performances élevées de l'UC qui se cumulent à celles des diverses unités GPU dont 

chacune peut être dotée au maximum de 1 536 cœurs CUDA et de 4 Go de RAM. Et 

dans les cas où des charges de travail de base de données hautes performances sont 

exigées, les instances à capacité d'E/S élevée hi1/i2 basées sur des disques SSD 

peuvent offrir des taux d'E/S par seconde très élevés. 

 

Instances ponctuelles 

Les instances ponctuelles constituent une option pour faire évoluer des grilles de 

calcul à moindre coût sur AWS. Il vous suffit de formuler une offre sur des instances 

Amazon EC2 non utilisées et de les exécuter chaque fois votre offre dépasse le prix 

spot actuel, qui varie en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. Vous 

pouvez faire appel à des instances ponctuelles pour augmenter le nombre de 

moteurs dans une grille et ainsi accélérer le traitement à un coût plus faible que si 

vous optiez pour des instances à la demande ou des IR, de la même façon que vous 

pouvez aujourd'hui utiliser le nettoyage sur une grille volumineuse. 
 
 

 
31 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using_cluster_computing.

html 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/c4-instances.html#c4-instances-hardware
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using_cluster_computin
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La Figure 6 montre un exemple de grille renforcée par des instances ponctuelles. 
 

 

 
 

Avec Amazon EC2, il ne revient pas plus cher d'exécuter 100 instances pendant 

1 heure que d'exécuter une 1 instance pendant 100 heures. En utilisant des 

instances ponctuelles, la part d'instances à la demande de la grille peut être 

exécutée sur une période de temps plus courte, et dans les scénarios réels, les 

instances ponctuelles ont permis des gains de temps de 50 % pour une 

diminution totale des coûts de 20 %. 

 
De plus, le parc d'instances ponctuelles est une fonction d'EC2 qui vous permet 

de décrire la capacité totale dont vous avez besoin en termes d'UC et de RAM 

pour différents types d'instance. Le parc d'instances ponctuelles vise à vous 

fournir automatiquement cette capacité par le biais d'instances ponctuelles au 

prix spot le plus bas possible. Pour plus d'informations sur le parc d'instances 

ponctuelles, consultez 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet.html, et 

pour en savoir plus sur les instances ponctuelles, consultez 

http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances. 
 
 
 

 

Figure 6 : Moteurs de grille utilisant des instances à la demande et ponctuelles 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet.html
http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances
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Réflexions finales 

 

Amazon Web Services propose aux organisations de services financiers un 

mécanisme efficace pour développer les grilles de calcul du risque et des cours 

en dehors de leur infrastructure opérée en interne. Qu'il s'agisse simplement 

d'étendre un ensemble de moteurs de grille à Amazon Elastic Compute Cloud 

ou d'héberger une grille de calcul complète à l'aide d'AWS, vous pouvez traiter 

plus de données sur une période plus courte sans avoir à supporter les coûts 

d'installation d'une infrastructure. Et en faisant appel à des services tels 

qu'Amazon Dynamo DB et Intel Lustre Cloud Edition, vous pouvez simplifier 

le code base utilisé pour gérer ces environnements à grande échelle, tout en 

utilisant des instances ponctuelles pour réduire encore plus les coûts. Au final, 

vous traitez plus de données, avec plus de fréquence, en utilisant un plus grand 

nombre de scénarios et d'échéances qu'auparavant, et ce à moindre coût. 

Résultat : vous prenez des décisions professionnelles plus avisées et plus rapides 

sans à avoir supporter les investissements coûteux traditionnellement associés 

à l'innovation. 

 

Glossaire 
Bibliothèques de grilles 

Les bibliothèques de grilles représentent les ensembles de code exécutable ou de 

données de référence statiques qui doivent être copiés sur chaque moteur de 

calcul afin d'effectuer des calculs. Cela inclut le code d'application qui définit le 

modèle de calcul du risque ou des cours (bibliothèque AQ), ainsi que les données 

binaires des calendriers de jours fériés qui aident au calcul des dates de maturité 

des instruments. En général, ces éléments changent peu fréquemment (2 ou 

3 fois par trimestre) et sont de petite taille. Etant très fréquemment référencés 

pendant les calculs, ils doivent être disponibles directement sur le moteur. 

 
Bibliothèque AQ 

Logiciel comprenant les modèles analytiques utilisés pour calculer le risque ou le 

cours d'une valeur ou d'un instrument. Pour plus d'informations sur l'analyse 

quantitative, consultez 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_analysis_(finance) . 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_analysis_(finance)
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Moteur 

Composant logiciel effectuant des calculs dans le cadre d'une grille de calcul. Au 

lieu de diriger le flux de calcul global des clients, les moteurs effectuent 

uniquement l'opération nécessaire en utilisant les bibliothèques AQ et les 

bibliothèques de grilles fournies, ainsi que des sources de données statiques et 

dynamiques. 

 
Données statiques 

Les sources de données statiques sont généralement de petite taille et changent 

peu fréquemment (quelques fois par an seulement), mais elles sont souvent 

utilisées pendant le calcul du risque ou des cours. Au lieu d'être consultées au 

moment de l'exécution, elles sont plutôt déployées directement sur les moteurs. 

 
Calendrier de jours fériés 

Données statiques utilisées pour calculer la date de maturité d'une valeur ou 

d'un instrument. Un calendrier de jours fériés fournit des informations sur les 

jours de bourse, les jours fériés, les week-ends, etc. 

 
Échéance 

Métrique indiquant le temps restant avant qu'un instrument ou un scénario 

n'arrive à maturité. Les calculs du risque indiquent des échéances de 

1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 ans, 10 ans, etc. Les valeurs de risque sont 

exprimées à chaque date de maturité hypothétique. 

 
Données de transaction 

Données de transaction ou de portefeuille faisant l'objet du calcul. Elles incluent 

la valeur, le terme et des informations sur les échéances (temps restant avant 

maturité) à évaluer. Ces données étant généralement uniques par calcul et par 

moteur, elles doivent être fournies chaque fois qu'un calcul doit être effectué. 

 
Données de marché 

Les données de marché sont fournies pendant les calculs pour comprendre 

l'évolution du marché et prévoir le risque associé. La plupart des systèmes de 

calcul du risque et des cours ne « prennent les pulsations » que périodiquement, 

et les résultats des calculs ne changent que toutes les 30 minutes ou toutes les 

heures (ou un multiple d'heures). Pour plus d'efficacité, ces données peuvent être 

mises en cache entre les différentes pulsations du marché. 
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Données de contrepartie 

Les données de contrepartie sont fournies pour divers types de calculs, lorsque le 

risque est calculé au niveau d'une entreprise ou d'un groupe. Par exemple, les 

pertes et profits (P&L) de fin de journée sont souvent regroupées à différents 

niveaux au sein d'une organisation avec laquelle des positions ont été négociées. 

Ces données changent peu régulièrement, mais sont généralement très 

volumineuses. 

 
P&L 

Profit & Loss (Pertes et profits). 
 

Données initiales aléatoires 

Données d'entrée aléatoires utilisées pour l'analyse Monte Carlo ou les tests 

rétro-actifs de validité. Ce jeu de données doit être généré en amont et distribué 

à tous les moteurs. Ces données sont uniques pour un ensemble déterminé de 

calculs de modèle et sont souvent très volumineuses. 

 
Analyse Monte Carlo 

Les méthodes de Monte Carlo sont des algorithmes informatiques qui 

s'appuient sur des nombres aléatoires pour calculer un résultat. Plus 

l'ensemble de nombres aléatoires est important, plus le résultat est précis. 

Cette technique sert à se rapprocher de la probabilité d'un résultat à travers 

des simulations ou des séries de tests utilisant les nombres aléatoires. 

 
Test rétro-actif de validité 

Les tests rétro-actifs de validité permettent de déterminer l'efficacité d'une 

stratégie en s'appuyant sur les périodes et les conditions historiques passées 

pour déterminer le résultat attendu. 

 
Logiciel de gestion de grille 

Les logiciels de gestion de grille vérifient la disponibilité des machines et des 

moteurs pour effectuer les calculs et contrôlent la distribution du travail. Ces 

logiciels se chargent souvent de la distribution des bibliothèques de grilles et 

proposent une console de gestion pour modifier les paramètres de metadonnées, 

de taille, de priorité et de partage des grilles. Si les logiciels de gestion de grille 

sont souvent personnalisés et adaptés aux besoin de l'entreprise, il existe de 

nombreux produits tiers. 
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Client de grille 

Le logiciel client qui orchestre la grille de calcul est essentiel pour l'architecture. 

Ecrit dans divers langages et s'exécutant sur n'importe quelle plateforme, ce 

logiciel doit réunir tous les composants de l'architecture et s'assurer que le calcul 

approprié est exécuté avec les données, et ce au bon moment. Ce logiciel est 

unique à chaque organisation voire chaque activité, et présente des exigences de 

performances et de dimensionnement conséquentes. 

 
Architecture sans partage (SN) 

Modèle d'architecture selon lequel chaque environnement de calcul opère 

indépendamment de toute autre environnement de calcul. La responsabilité de 

l'utilisation et de la maintenance de la mémoire et du stockage relève de 

l'environnement de calcul. Ce modèle se différencie du modèle de disque partagé 

en ce sens que les environnements de calcul exploitent un stockage de données 

commun. 
 

Risque de fluctuation 

Application dans laquelle les fluctuations du marché sont consommées à 

intervalles réguliers (entre 15 minutes et 1 heure), et les positions sont calculées 

à chaque fluctuation du marché. De même, ces systèmes indiquent généralement 

l'impact précis des mouvements du marché sur les cours sur une journée ou une 

semaine. 

 
Nettoyage 

Capacité à étendre une grille de calcul à une infrastructure moins fiable ou 

périodiquement indisponible pour bénéficier d'un meilleur débit. Généralement 

utilisé par des grilles de très grande taille, qui s'étendent à des ordinateurs de 

bureau internes non utilisés en dehors des heures de bureau. 
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Révisions de documents 
Le contenu ajouté à cette version du livre blanc est le suivant : 

 
 Modification de l'option de topologie pour inclure des grilles à 2, 3 et 4 niveaux 

 Suppression des références à EMR, remplacées par Intel Lustre 

 Ajout de la section sur le processus d'application de patchs 

 Ajout de références à cfn-cluster pour l'orchestration de grille 

 Ajout de la référence à tibco silver 

 Détails sur les types d'instance c4 et g2 

 Précisions concernant HPC dans le domaine des sciences de la vie/ingénierie 


