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1. Haute densité
 Taille des puces
 Efficacité énergétique des processeurs
 Taille des serveurs
 Alimentations électriques
 Stockage
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Taille des puces

Wafer

Die



4

Processeurs Intel : 
taille des die

En mm²/W c'est le même constat
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Taille des die : autres 
processeurs

 GPU Nvidia Fermi : 734 mm2, Kepler : 296 mm2
 Cell : 230 mm2, puis 120 mm2
 PowerPC : 428mm2 pour 16 cores
 AMD : 450mm2 pour 16 (8) cores
 ARMv8 64 bits ?
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Réduction de la taille 
des die : pourquoi ?
 Performance : plus les composants sont proches les un des 

autres et plus la fréquence peut augmenter, et la 
consommation diminuer

 Mais c’est encore plus une question de cout :
– Réduction de la quantité de matière,
–  mais surtout : amélioration du rendement : plus il y a 

de puces sur un wafer (tranche de silicium), et plus elles sont 
petites, moins il y en a à jetter à cause des d éfauts du wafer.
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Taille des serveurs
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Haute densité : valeurs 
courantes aujourd'hui

kW/rack 30 - 80

GFlops/rack 30 - 100*

Cpu-cores/rack 1600 - 2000

Servers/rack ~100

VM/rack 1000 - 3000

* : avec des accélérateurs (GP-GPU)

1 rack = 0,6 (brut) à 2 m² (net)
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Réduction de la taille 
des serveurs : 
pourquoi ?
 Quelques années plus tôt, problèmes de m²
 Aujourd'hui, c'est moins sûr et les machines sont denses 

surtout pour des raisons de simplification du câblage (châssis 
avec switchs intégrés) ou de maintenance (facilité de 
remplacement d'une lame, transport) 
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Haute densité : efficacité 
energétique des machines : 
Flops/watts

 Froggy : 939Mflops/W
 Green 500 juin 2014 : 

– Avec accelérateurs : 4389 Mflops/W
– CPU généralistes : 1226 Mflops/W

 Et demain ?
– Machine exaflop avec 5000Mflops/W → 200MW !!
–  Kalray MPPA 256 : 25Gflops/W
– ARMv8 : ??
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L'efficacité énergétique 
des processeurs est un 
enjeu majeur 1/3
 Les processeurs initialement destinés à l'embarqué/mobile 

grand public arrivent dans les serveurs !
 : «  AppliedMicro’s X-Gene ARMv8 64-bit Server-on-a-Chip 

technology. It offers up to twice the performance-per-watt of 
leading x86 alternatives and has the potential to be deployed 
at twice the rack density » (http://www.softiron.co.uk)
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L'efficacité énergétique 
des processeurs est un 
enjeu majeur 2/3
 Intel Knight Landing Xeon Phi (MIC)

– 3Tflops
– Bootable
– Omni scale interconnect

 IBM Power + Nvidia GPU + NVlink
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L'efficacité énergétique 
des processeurs est un 
enjeu majeur 3/3

En terme de densité, c'est dans ce domaine qu'il faut attendre 
le plus d 'évolutions : augmentation du nombre de 

 flops/Watt
 ips/Watt
 cores/Watt
  ...
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Alimentations 
électriques

 Tendance à la mutualisation 
des alimentations pour tous 
les serveurs d'un rack

 Réseau à courant continu 
54V

 Redondance x+2 au lieu de 
nx2

 Ultra-capacités VS onduleur
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Stockage

 Aujourd'hui : 
– Disques de 4to
– ~2Po / rack

 Moins problématique en énergie que les CPU (<10W par disque, 10kW/rack)
 Les températures de fonctionnement admissibles ont aussi tendance à 

augmenter (35°C)
 La capacité des disques continue d'augmenter, mais les constructeurs 

empilent simplement plus de plateaux dans le même boitier → augmentation 
de la densité mécanique

 Pas de solutions de baies de stockage pur refroidies à eau tiède...
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Réseau
 Connecteurs Ethernet Tera :

– 4 connexions possible sur 
un connecteur de la même 
dimmension que le RJ45
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Plus de watts au m² 
 → plus de chaleur au m² 
 → plus de problèmes de refroidissement 
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2. Nouvelles technologies 
de machines à haute 
densité

 Air
 Liquide
 Exemples de solutions
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L'air n'a pas dit son 
dernier mot !
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Refroidissement des 
serveurs
 Ce n'est aujourd'hui plus 

simplement des 
ventilateurs.

 Les flux d'air sont très 
étudiés au sein des boitiers

 Cela permet des densités et 
températures admissibles 
bien plus élevés qu'avant 
(>35 degrés)
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Quelques solutions 
exotiques 1/3
 Sandia supercooler
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Quelques solutions 
exotiques 2/3
 Ionic wind cooler
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Quelques solutions 
exotiques 3/3
 Piezo cooler
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Freecooling

 Si les serveurs supportent des températures élevées, 
pourquoi ne pas utiliser directement l'air du dehors pour 
dissiper la chaleur ?
– On a eu tendance à penser que ce n'était pas compatible avec la 

haute densité ; c'est probablement faux (voir les diapos 
précédentes!)

 Les exemples de Freecooling aujourd'hui ne manquent pas 
(LPSC, Gofree, Cube,…)
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Refroidissement 
liquide
 Eau glacée → air

Température de fonctionnement idéale d'un processeur : 
50°C

 Eau tiède (voir chaude) → circuit secondaire / primaire
 Immersion → direct
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3. Quelques solutions 
et techniques 
modernes ou 
émergentes 
EN VRAC !
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Refroidissement 
adiabatique
 Tour de refroidissement 

pour la production d'eau 
tiède

 Freecooling indirect
 Simple pompe et 

ventilateurs : plus simpe et 
plus fiable qu'un groupe 
froid classique
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Solution intégrée de 
confinement d'allée 
chaude 

 Ex : APC inrow
 Eau glacée
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Extracteurs d'air chaud 
 APC (ACF400)
 Peut aider à concevoir un 

freecooling air…
 Attention à prévoir les 

entrées d'air !
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Portes froides 
 Ex : Atos-racks
 Similaire au confinement d'allée chaude (urbanisation 

différente)
 Eau glacée
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Container Freecooling
 SGI Ice Cube Air

– Ventilateur « cyclonique »
– Evaporation (adiabatique)
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Direct Liquid Cooling
 BullX, SGI, IBM,…
 Eau glacée ou Eau tiède
 2 circuits + échangeurs 

eau/eau
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Water Wall
 HP (Appollo 8000, Moonshot)
 Pas de liquide dans les serveurs, mais des heat sinks en 

extremité des lames en contact avec le mur d'eau.

Mur d'eau ici (plaque métallique)
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Clusters de serveurs 
basse consommation
 Ex : HP  Moonshot 

(cartouches)
 Ex : Mont blanc
 A base de processeurs plus 

légers fait au départ pour le 
marché mobile/embarqué 
(ARMv8, MIPS, Atom...) 
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Air climatisé hermétiquement 
dans les serveurs

 Asetek ISAC RackCDU
 Flux d'air interne au serveur 

(dual node supermicro)
 Echangeur air/eau dans le 

serveur
 Eau tiède
 Portique de distribution à 

l'arrière du rack
 DCIM
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Immersion 1/3
 Ex : Green Revolution Cooling
 Serveurs complètement immergés 

dans un fluide (huile minérale) 
après retrait des ventilateurs

 Des pompes font circuler l'huile
 Des échangeurs huile/eau 

(possibilité de fonctionner en eau 
tiède)

 Densité au m² identique si on 
considère qu'il y a moins de 
dégagement devant/derrière

 Très lourd !

 Problèmes de garantie des 
serveurs…

 Pas de disques durs classiques



37

Exemple de réalisation
(Merci Romaric David)
 Exemple de réalisation : Centre de calcul Université de Vienne, 

société Clustervision
 Serveurs Supermicro 

(= no name)
 Installé en production à 

l'Université de Vienne :
http://vsc.ac.at/systems/vsc-3/
http://www.grcooling.com/

 Les racks ne sont plus des racks mais des cuves
 Le refroidissement de l'huile elle-même se fait par un simple 

échangeur

http://vsc.ac.at/systems/vsc-3/
http://www.grcooling.com/
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Immersion 2/3
 Techno qui émerge, mais qui est très sérieuse :
 GRC a des références prestigieuses : TACC, Orange Tel, 

Vienne (2200 nœuds),…
 GRC dit que l'huile est non inflammable, propre, etc.
 Stimergy (chauffes-eau numériques), Qarnot computing
 CCIN2P3 (Xavier Canehan)

– Clustervision propose du GRC+Dell
– Mais perte de garantie Dell
– Dell → négociable à partir de 4000 serveurs…
– Idem avec Asetek + supermicro (air hermétique)
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Immersion 2/3
 L'inconvénient du refroidissement à eau est qu'il nécessite 

des serveurs spécialisés
 Il est possible d'immerger des serveurs classiques dans de 

l'huile non conductrice si :
– On supprime les ventilateurs
– On utilise des disques durs sans pièces mobiles exposées à l'huile 

(SSD ou certains modèles de disque mécaniques)
 De nombreux tests en cours à travers le monde
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Immersion 3/3
 Ex : LiquidCool solutions
 Immersion des composants 

dans le boitier du serveur
 Avantage : rack vertical, 

plus dense
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Immersion à 2 phases
 Ex : SGI/3M (fluide « Novec »)
 Le fluide s'évapore à 49 degrés et se condense
 Passif : pas de pompe
 Une simple circulation d'eau (glacée ou tiède) dans le 

condenseur
 Novec non huileux
 Novec nettoie !
 https://www.youtube.com/watch?v=CIbnl3Pj15w

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/NA-DataCenters/DataCenters/AboutUs/3MInnovation/

https://www.youtube.com/watch?v=CIbnl3Pj15w
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/NA-DataCenters/DataCenters/AboutUs/3MInnovation/
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Disques dur à l'Helium

Hermétiques, il peuvent être immergés
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Conclusion sur le 
refroidissement liquide (Merci 
Romaric David)
 En plus du changement de mentalité, le refroidissement 

liquide :
– est une solution mûre (ce n'est pas de l'Extreme cooling pour la 

bidouille le soir à la maison)
– permet de concevoir un datacenter sans compresseur
– peut s'accompagner de techniques de refroidissement adiabatique 

pour l'échangeur
– doit être intégré à la conception de nouveaux datacenters pour 

éviter des investissements inutiles

Conclusion sur le 
refroidissement liquide (Merci 
Romaric David)
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Conclusion
 De grandes évolutions à prévoir

– En terme d'efficacité des processeurs et des serveurs, poussées 
par la course à l'exaflop

– En terme de systèmes de refroidissement
 Pour les datacentres, un investissement dans un système de 

production d'eau tiède (avec procédé adiabatique) est 
aujourd'hui durable vu les différentes technologies sérieuses 
capables de l'exploiter et compte tenu de l'évolution des 
températures supportées par les serveurs.
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