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Statistiques

Durant le mois  d’août 2008, Infoscience a reçu 54’927 (juillet: 54’828) visiteurs uniques  hors  robots, totalisant 108’271 

(juillet: 120’031) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement des États-unis (15%), de Suisse (12.4%)  et de France (11.6%). Ce mois-ci,  seuls 3.3% 

des visiteurs venaient de l’EPFL (3.9% en juillet, 5-6% précédemment). 

À titre de comparaison www.epfl.ch enregistrait 214’814 visites provenant de 57’621 visiteurs uniques sur la même période, 

dont 56% se connectaient depuis l’EPFL.

La progression du nombre de visiteurs remarquée le mois passé a, semblerait-il,  fixé une nouvelle norme. Les modifications 

apportées à la qualité de l’indexation par les moteurs de recherche étaient donc vraisemblablement très efficaces.

Parallèlement à la croissance du nombre de visiteurs,  Infoscience progresse de manière régulière quant au nombre de 

laboratoires impliqués dans le projet. Le graphique ci-dessous représente le nombre de laboratoires de l’EPFL, et le nombre 

de laboratoires présents sur Infoscience. La croissance de l’EPFL a été mesurée par 4 valeurs annuelles (nous n’avons pas 

accès à un historique des unités). Celle d’Infoscience est basée sur des mesures trimestrielles. 
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On peut constater que même si certains  laboratoires peinent toujours à rejoindre Infoscience, nous arrivons cependant à 

suivre le rythme de croissance de l’École.
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Réalisations

Dans cette section figure un compte-rendu des opérations effectuées ce mois-ci. 

Mise en production des premiers modules du projet Curator
Le projet Curator a été intégralement réorganisé. L’ensemble des briques de base du projet sont désormais développées. 

Nous avons également créé le système de déploiement et de gestion des sources et des configurations.

Dès lors que cette première étape est terminée, nous pouvons aller de l’avant sur ce projet.  L’architecture a en effet été 

pensée de manière à ce qu’il  soit possible de séparer les  fonctions voulues en une multitude de petits projets, que nous 

pourrons facilement soumettre à des étudiants, par exemple.

Architecture d’Infoscience
Suite aux problèmes survenus le 14 juillet et à l’âge certain de notre serveur de secours, il était indispensable de mener une 

réflexion sur l’architecture matérielle d’Infoscience. De plus, le nombre de documents offerts mais également de visiteurs 

ayant passablement augmenté ces derniers mois (+7%  de publications référencées  et +68% d’accès depuis mars 2008), 

nous pouvons penser que la puissance viendra à manquer à court terme.

À l’heure actuelle, Infoscience s’appuie sur deux serveurs, à savoir un de production et un de secours, le basculement 

automatique en cas de panne étant assuré par un content switch. 
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Chaque machine assure donc le rôle de serveur web et de serveur de base de données. Cette architecture est tout à fait 

adaptée pour bon nombre de services  (certains  serveurs du KIS ont hébergé plus d’une centaine de sites web), mais ne 

pourra, à terme, pas suivre la croissance d’Infoscience.

Puisque nous devons remplacer notre serveur de secours, qui est hors garantie, nous bénéficierons  d’une machine neuve et 

à la pointe des performances actuelles, et donc tout à fait à même de supporter la charge actuelle. Néanmoins, 

l’amortissement étant réalisé sur 5 ans, rien ne nous garantit que ce serveur remplisse parfaitement ses tâches jusqu’à la fin 

de son cycle de vie. 

Pour ces raisons, il parait opportun d’alléger la charge de nos machines en séparant les tâches.  De cette manière deux 

machines assureront la production,  tandis qu’une machine virtuelle, surveillée par le groupe d’exploitation du DIT prendra le 

relais en cas de panne.

L’avantage d’une architecture 2-tiers telle que présentée ici est qu’il  devient relativement facile de multiplier les machines 

pour chaque fonction. Nous pourrions ainsi simplement ajouter des machines virtuelles en cas  d’augmentation brutale de la  

charge des machines déjà installées. 

Qui plus  est, dans la mesure où le DIT dispose actuellement de machines  virtuelles disponibles, un tel plan ne présente 

aucun surcoût par rapport au modèle actuel!
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Perspectives

Curator
Maintenant que notre architecture est prête, il semble opportun de terminer certains modules. L’idée ici est de mettre un 

moyen de charger de multiples notices bibliographiques à disposition des bibliothécaires.

L’enjeu de cette tâche est également de s’affranchir de la dépendance à Pybliographic, outil de gestion de notices qui n’est 

plus supporté ni mis à jour, et qui n’offre pas toutes les fonctions dont nous avons besoin.

Export
Nous rencontrons  de nombreuses demandes de laboratoires  concernant le module d’export. Cette fonctionnalité 

d’Infoscience offre la possibilité à chacun de se réapproprier ses publications en vue de leur affichage sur un site web ou un 

profil people. Cette fonction n’a toutefois  pas évolué depuis de nombreuses années, et ne permet plus de remplir les 

demandes que nous recevons. 

Nous souhaitons donc offrir de nouvelles possibilités, comme des clés de tri multiples  (par année, puis par type de 

document), ou encore des filtres (n’afficher que les articles et papiers de conférence de 2008).
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