
 1

Froggy : un 
supercalculateur 
refroidi avec de 

l’eau tiède
Formation « Datacentres, quoi de neuf »

Cargèse – 03/10/2014
Bruno Bzeznik

CIMENT / Université Joseph Fourier



 2

Froggy : un supercalculateur refroidi 
avec de l’eau tiède
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1. Le calcul intensif à 
l'université Joseph 
Fourier



4

Le calcul intensif à l'université 
Joseph Fourier
 CIMENT : Mésocentre de calcul de l'université Joseph Fourier 

(Grenoble) depuis 2002
 Les supercalculateurs sont très consommateurs en énergie et 

chauffent beaucoup
 L'efficacité est donc importante : composants et systèmes de 

refroidissement
 CIMENT intègre des critères forts d'efficacité et d'écologie 

(héritage de FB!) dans ses appels d'offre
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Projet equip@meso++
 En 2012/2013 CIMENT obtient un financement conséquent 

via le grand emprunt (projet equip@meso → ~1M€) pour 
monter une plateforme commune à toutes les disciplines de 
l'Université

 La mutualisation est une première étape vers moins de 
gaspillage → forte collaboration avec les datacentres de 
l'université

 Co-financements → 1,7M€ et plus par la suite
 FROGGY est en production depuis plus d'un an

mailto:equip@meso
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2. Procédure d'achat
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Dossier (1/2)
 Candidature equip@meso : « Achat d'un supercalculateur 

éco-responsable »
 Marché : dialogue compétitif

– Procédure longue (1 an)
– Evolution du cahier des charges au cours des dialogues

 Fourniture des fluides par le marché : équipement du 
datacenter « chimie-C »

 Dans le « flou »  pour les solutions de refroidissement 
innovantes, d'où de dialogue compétitif

 Garantie et support sur 5 ans
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Dossier (2/2)
 1 baie APC à disposition avec 10kW de froid (eau glacée)
 Fourniture du froid en « prestation complémentaire » (mais 

représentant un « plus »)
 Critères de notation : valeur technique fortement pondérée par 

l'efficacité sous la forme 
« puissance crête totale / consommation électrique TOTALE »

 Critères sur le recyclage, fiabilité, alimentations platinum+, etc...
 Estimation de la consommation en kWh sur une année, système 

de refroidissement compris : Aïe aïe aïe !
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Green 500
 Au cours du dialogue, beaucoup de difficultés à obtenir

– L'estimation de la conso globale en kWh sur un an
– Des données d'efficacité comparables

 Top 500 : les 500 ordinateurs les plus puissants du monde
 Green 500 : les 500 ordinateurs des plus efficaces du 

monde : Flops/Watt
 Pas d'ambition d'entrer au Green 500 compte tenu qu'il faut 

aujourd'hui une grande part d'accélérateurs (GPU/Phi)
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Green 500
 Par contre, le green500 fournit une méthodologie de mesure 

de l'efficacité globale d'une machine en Flops/W
 Ajout du test « green 500 » à la série de benchs prévue au 

cours du dialogue compétitif.
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Analyse des offres
 Les candidats les moins sérieux ont été éliminés au début du 

marché
 Les plus sérieux ont tous proposé des solutions quasiment 

identiques sur les aspects CPU (processeurs, mémoire, 
système de fichier distribué)

 Quelques différences sur les aspects réseau rapide de calcul
 Grosses différences sur les solutions de refroidissement 

proposées !
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3. Solutions techniques 
et réalisation
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FROGGY is a...
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FROGGY
 50 Tflops au départ, actuellement 82 Tflops
 3176 coeurs de calcul
 190 nœuds + fat node + visu node
 Système de fichiers distribué Lustre 90To
 Réseau infiniband FDR fat-tree non bloquant
 Evolutivité prévue pour doubler le nombre de nœuds (réseau 

IB, dimensionnement électrique, clim
 Noeuds de service sur onduleur. Pas les nœuds de calcul !
 2 autres machines similaires et plus grosses en France 

(Meteo France, CINES) mais pas de circuit à eau tiède. 



 15

Rack de service
APC → PUE 1,4

Noeuds de calcul
DLC → PUE 1,08

PUE global estimé : 1,18 max
(plus faible avec les extensions)
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Chassis BullX DLC
 9 lames →  18 nœuds
 Switch infiniband FDR 

intégré
 Circulation d'eau chaude
  Echangeur 

eau_chaude/eau_tiède 
dans un chassis spécifique :
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Lame BullX DLC
 2 serveurs par lame
 Liquide de 

refroidissement dans 
une plaque en contact 
avec les composants
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Tour de refroidissement 
hybride
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Tour de refroidissement 
hybride
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Tour de refroidissement 
hybride
 1 pompe à eau (circuit secondaire)
 2 ventilateurs
 1 médium humide → filtre jetable (encore parfait après 1,5 

ans de production, sous des arbres avec beaucoup de pollen)
 Raccordée au réseau d'eau de la ville
 1 pompe de recyclage
 1 système antigel en cas d'arrêt l'hiver
 Régule l'eau en sortie à 30°C
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30°C

33°C

50°C
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Réalisation
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Réalisation
 Prise en charge complète par Bull :

– Livraisons (retards bien gérés ! → exploitation de la machine à 
distance depuis l'usine d'Anger)

– Chantier de plomberie (avec carotages)
– Cablages
– Installation, déploiement
– Formation administrateur et formation utilisateurs

→ 1 interlocuteur unique : très confortable !
 Installation électrique : en partie prise en charge par 

l'université →bien moins confortable ! 
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4. Retours sur un an de 
production
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Après 1,5 an de production
 Points positifs

– Interlocuteur unique pour la phase de réalisation
– Pas de surcoût de la solution globale (par rapport à une installation 

similaire plus classique, avec des serveurs à air et des inrow par 
exemple, en comparaison des autres offres)

– Réseau d'eau tiède ré-exploitable dans le futur
– PUE annoncé « a priori » vérifié
– Consommation d'eau très faible : 30 m³ de mai 2013 à mai 2014
– Système fiable (moins de fuites que sur nos systèmes APC!), 

redondance des châssis hydrauliques efficace
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Après 1,5 an de production

 Points négatifs
– Impact d'un bloc de 2 tonnes à 30/35°C dans un datacentre 

climatisé (5 racks APC Inrow à proximité) → réalisation d'un 
cloisonnement

– Alims refroidies par air, en haut des racks, obligeant à installer une 
cassette branchée sur le réseau d'eau glacée.

– Problèmes de bruit des tuyauteries les 6 premiers mois à cause 
d'une double chicane et d'un problème de purge
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