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Le CC-IN2P3 au CNRS 

Institut National de 

Physique Nucléaire et de 

Physique des Particules 

Centre de calcul dédié 

Le CC-IN2P3 centralise les 

moyens de calcul "lourds" de 

la communauté de  

• Physique nucléaire 

• Physique des particules 

• Physique des astroparticules 

Irfu 
Commissariat à 

l'Energie 

Atomique  
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LHC 

HESS 

Auger 

Planck 

AMS 

AMS 

ANTARES 

Supernovae 

VIRGO 
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Le LHC est construit dans un tunnel de 27 km de circonférence installé à 

100 m sous terre au CERN près de Genève 

Deux faisceaux de 

protons tournant en 

sens inverse 

Collisions dans 4 zones 

d’expériences 

LHC = Large Hadron Collider 

Coût de la machine: 

~3 milliards d’€ 

Plus de 9000 aimants 

supraconducteurs 

10 ans de 

construction 

Plusieurs milliers de 

physiciens et 

ingénieurs impliqués 
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ATLAS 

ALICE 

CMS 

LHCb 
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Infrastructure informatique du CC-IN2P3 
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8 Po LHC 

17 Po 

~16 000 tâches en // 

11 Po Total 
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Le problème de l'infrastructure 
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Le problème est d'accommoder une augmentation exponentielle de la 

puissance informatique avec une salle machine conçue 20 ans plus tôt 

Le problème est le même lorsque l'on veut installer un cluster 

moderne (même de taille modeste) dans des locaux non adaptés  
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Évolution de la puissance électrique 
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kW 

Seuil de disjonction 

Seuil de sécurité 

Accroissement de 500W / jour ! 
Budget élec. 2009: 600 k€ 

2012 : 820 k€ 
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Situation avant 2009 



Consommation Elec. / Puissance CPU 
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Un centre de calcul ne peut plus raisonner seulement en terme de puissance CPU 

ou d'espace de stockage 

Puissance CPU Puissance électrique 

Encombrement 

Facilité de mise en 

œuvre et d'exploitation 

Capacité de 

stockage 

Respect de 

l'environnement 

Ampères ou W / Unité puissance CPU 

Ampères ou W / To  

Élément prépondérant du cahier des 

charges 
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Puissance / Conso CPU 
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Lames DELL 

Nehalem 

E5540 (2.53 

Ghz) 

48 Go 

IBM iDataplex 

Intel 5430 LV – 

2.66 GHz – 50 W 

16 Go 

DELL 1U 

1950b 

3 GHz 

16 Go 

Ampères /kSI2k 
Loi de Moore 

Facteur 2 

tous les 1.5 

ans  
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Puissance / Conso CPU 
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Consommation des serveurs de disques 
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Ampères / TBytes 

Mesuré sur des 

SUN X4500 / X4550 

0.5 To 

1 To 

1.5 To 

Loi de 

Moore 

IBM / DDN 

DCS9550 
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kW – kVA – Cos F  
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Il faut faire très attention aux unités que l'on utilise 

Un serveur utilise 

des Watts 

Un disjoncteur est 

calibré en Ampères 

Un groupe électrogène 

développe des kW 

Attention les constructeurs utilisent les 

unités qui les arrangent ! 
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kW – kVA – Cos F  
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Les éléments capacitifs ou inductifs 

introduisent un déphasage F entre le courant 

(A) et la tension (U) 

F cosIUP
Dans les salles informatiques le déphasage est essentiellement inductif (bobines) 

Si F est important (cos F est petit) alors pour une même puissance il faut 

fournir plus d'Ampères  risque de disjonction  

Un mauvais cos F est pénalisé par EDF (0.8 ?)  

 Notions de puissances active et réactive 
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Et si le déphasage est trop grand ? 
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 Il faut installer un compensateur de cos F 

Compensation dynamique grâce a des batteries de 

condensateurs et / où d'inductance 

Celui-ci doit être correctement dimensionné et placé au bon endroit ! 
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PUE / ERE 

3 décembre 2012 

PUE : "Power Usage Efficiency"                
Ratio entre le dépense énergétique totale d’un datacenter et l’énergie 

effectivement consommée par le matériel informatique. Toujours > 1 

 

Dans une salle classique, e n moyenne, plus de 60% de l’énergie est consommée 

par le froid, le système électrique lui-même, l’éclairage etc. (PUE=2.5) 

Attention au PUE, c'est un indicateur parmi d'autres.. 

Exemple: L'alimentation électrique des serveurs fait partie du matériel 

informatique. Une alimentation inefficace ne dégrade pas le PUE, et pourtant… 

16 

Dans le cas de la valorisation énergétique de la chaleur produite on parle 

de ERE ou ERF (Energy Reuse Effectiveness / Factor) 



L'importance du monitoring 
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Un bon monitoring des consommations électriques est crucial 

Armoires électriques équipées de tores 

PDA adressables 

Châssis "intelligents" 

Idéalement on doit être capable de 

connaître la consommation en 

temps réel de chaque équipement  
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Le problème du refroidissement 
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A moins d'avoir un système 

aéraulique complexe, Le 

refroidissement par air 

suppose de traiter le 

volume complet de la salle 

informatique 

 Peu efficace 
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Refroidissement 
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Organisation en allées chaudes / allées froides 

Armoire de clim 

Serveurs Capotage 

Reprise d'air 

chaud 
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PUE > 2 



Un comportement non intuitif… 
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Un monitoring efficace est indispensable afin de 

comprendre en temps réel le fonctionnement de la salle 20 



Renforcement de l'infrastructure 
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Beaucoup d'argent investi entre 2004 

et 2010 pour pousser l'infrastructure à 

ces limites. 

 Mais insuffisant par rapport à nos 

engagements scientifiques 
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Refroidissement à eau 
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Améliorer l’efficacité du 

refroidissement 

Air  Eau 

Avant 

Arrière 

Système IBM i-dataplex 

412 serveurs (5 racks) – Intel 5430 LV – 

2.66 GHz – 50 W 

85 kW total – ~pas de chaleur  en dehors 

des racks 

 

Aussi efficace que des racks entièrement 

fermés 

 

Moins cher que des Blades fin 2008 

Échangeur sur porte 

arrière 23 



iDataplex et portes froides 
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Fonctionne avec de 

l'eau à 18o  pas de 

condensation 

Nécessite l'installation 

d'un échangeur eau 

glacée – eau à 18o 
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Quelques astuces! 
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Brumisateurs d'eau installés sous les 

aéroréfrigérants 

Brumisation on 

Brumisation off 
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Quand les choses dérapent… 
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Lorsqu'on exploite une salle au 

maximum de sa capacité une panne 

sur un groupe froid peut rapidement 

dégénérer 

La température a atteint plus 

de 60o dans certaines zones à 

l'arrière des serveurs 

 Effet boule de neige sur les groupes 

froids 
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L'étape d'après 
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Confinement des allées 

chaudes et refroidissement 

intégré aux racks 
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PUE ~ 1.7 



Alimentation sans coupure 
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Des alternatives: 

Groupes tournants (avec volant d'inertie) 

Alimentation par 2 postes sources indépendants 
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 Nouveau datacenter 
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Prise en compte des évolutions scientifiques futures du CC-IN2P3 

 ~40-50 groupes "standards" +  

 Calcul LHC + ses évolutions  

 Augmentation considérables des besoins pour les futures expériences d'astro 

(LSST – EUCLID) 

 Capacité supplémentaire pour le réseau, les services + flexibilité 

~ 80 000 coeurs 

d'aujourd'hui 

 Décalage de 3-4 ans des prévisions 
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Procédure de conception-réalisation 

3 décembre 2012 

Utilisation d'une procédure dérogatoire de conception-réalisation 

  Projet hautement technique 

 Une salle machine et rien qu'une 

salle machine ! 

  Permet aussi d'accélérer la réalisation 

 Exige un cahier des charges 

extrêmement précis  aide d'un 

bureau d'étude spécialisé 

Premier round : 15 projets soumis 

Sélection de 4 d'entre eux 

Deuxième round – projets détaillés 

 Sélection du "gagnant" 

Un seul marché global 

Les différents corps de métier doivent se regrouper sous la direction d'un bureau 

d'étude pour présenter un projet global et cohérent 

Succès : 

• 1 an de construction 

• Budget parfaitement tenu 

• Nous avons même récupéré le 1 M€ mis 

en réserve pour les aléas 

30 

CPER : Budget de 7.5 M€ 



Une conception modulaire 
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2011 

50 racks 

600 kW 

Redondance N+1 

Autonomie 

électrique minimale 

2019 

240 racks 

3.2 MW 

Redondance N+1 et 2N 

2 alim. HV 

Ancienne salle : 1 MW redondance N+1 et 2N  

2 alims. HV 

L'idée est d'installer dès le départ l'infrastructure de base dans sa configuration finale 

(m2 – tuyaux d'eau glacée – distribution électrique …) 

Tout le reste est modulaire et peut être ajouté plus tard (groupes froids – onduleurs 

– transformateurs … 

Phase intermédiaire 

2012 / 2013 

80 rack 600 kW  

Redondance N+1 

 2 alim. HV 
2015 

120-160 racks 

1.5 MW 

Redondance N+1 

2 alim. HV 
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Conception basée sur le confinement des 

allées chaudes 
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Pas de faux plancher 

Électricité, eau glacée et réseau 

routés sous le plafond 
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Récupération de la chaleur 
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Une possibilité intéressante est de récupérer la chaleur de la salle informatique 

pour  le chauffage 

Inconvénients: 

 Efficace surtout l'été ! 

 Eau relativement peu chaude (~55o) 

Chauffage de piscine – de cantine etc… 

Chauffage "basse température"  

Le CC-IN2P3 est uniquement chauffé par sa salle machine 
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70 m3 / h 
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Équipements de 

refroidissement sur le toit 

Passerelle + monte-charge 

Équipement 

électrique au rez de 

chaussé 

Salle informatique au 1er 

étage (850 m2) 
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Nouveau bâtiment 
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Juin 2010 

Avril 2011 
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Pour le moment nous avons atteint un PUE = 1.47 

On espère le descendre à ~1.4 en jouant sur les 

températures de fonctionnement de la climatisation 
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