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Résumé
Suite aux JRES 2011, le Centre de Ressources Informatiques (CRI) de l’Université Lille 1 a créé un groupe
de travail dédié au développement durable. L’idée est d’accomplir un travail de fond sur les aspects énergé-
tiques, en s’appuyant sur le guide des bonnes pratiques du code de conduite européen sur les Datacentres.

Le constat initial était alarmant au point que le CRI ne connaissait pas sa propre consommation électrique.
Une méconnaissance inter-service du parc et des usages informatiques a également été identifiée. Les pre-
mières actions concrètes du groupe de travail ont été un relevé mensuel des consommations électriques
et un inventaire des serveurs (et services associés) en production. Ces actions ont permis une première
estimation de notre consommation électrique et ont mis en évidence la présence de services redondants.

Suite à cette étude, un corridor froid regroupant l’ensemble des serveurs informatiques du CRI a été installé.
Après ce premier succès, l’UMS ICARE, hébergée dans les locaux du CRI, a également lancé un projet de
corridor froid qui s’est concrétisé fin 2014.

Des mesures d’indicateurs quantitatifs (consommation électrique et températures) ont été exécutées et per-
mettent de faire un premier bilan positif de l’action. Le second bénéfice est une urbanisation des salles
serveurs du datacentre bien meilleure que ce qu’elle était. Les aspects humains ne sont pas en reste puisque
cette action transversale inter-services/entités a permis de nombreux échanges et a contribué à la bonne
dynamique régnant autour de ce projet.
Certaines difficultés se posent malgré tout. On peut notamment citer l’absence de moyens humains dédiés
spécifiquement à cette action, le départ du CRI d’un des deux pilotes et les nouvelles fonctions du second.
Il en découle un nombre limité de perspectives, mais nous restons convaincus que ce type d’efforts concer-
nant l’efficacité énergétique des datacentres ne peut que perdurer.
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1 Introduction

L’usage des moyens informatiques a considérablement augmenté dans nos universités et il est désormais
évident que des efforts doivent être faits afin de réduire l’impact sur la planète de tout ce qui touche les
technologies de l’information.

Plus localement, une politique de mutualisation de l’hébergement des moyens informatiques est initiée par
nos directions, l’usage des moyens de calcul (et plus généralement des moyens informatiques) augmente
considérablement dans les laboratoires de recherche, et les perspectives sur 10 ans restent une croissance
forte de tout ce qui touche aux technologies de l’information.
L’augmentation de la consommation énergétique des salles serveurs est par conséquent exponentielle.

Ainsi, suite aux Journées Réseaux de 2011, le Centre de Ressources Informatiques (CRI) de l’Université
Lille 1 a lancé une action autour du développement durable. L’idée était d’accomplir un travail de fond sur
les aspects énergétiques, en s’appuyant sur le guide des bonnes pratiques du code de conduite européen sur
les Datacentres et en se concentrant tout d’abord sur la salle serveur.

Après avoir décrit dans une première partie l’état initial de notre datacentre, ce papier présente les objectifs
et les faits marquants de l’action "Développement Durable" initiée au CRI, en faisant un focus particulier
sur la mise en place d’un corridor froid et sur les mesures de consommation électrique. Les difficultés
rencontrées et l’investissement financier et humain qui ont été nécessaires sont également présentés.
Les suites qui ont été données à cette action sont ensuite présentées et pour finir les perspectives sont
discutées.

2 Etat initial

Le datacentre du CRI a en charge l’ensemble des moyens informatiques de l’Université Lille 1. De nom-
breux acteurs d’origines diverses (UMS ICARE, INRIA, SEMM, CRI) l’utilisent afin d’apporter des ser-
vices aux usagers de l’Université (mail, sites web, calcul HPC, services liés aux data de l’UMS ICARE,
grille de recherche Grid5000, webcast, moodle, ... ).

Ce datacentre, d’une superficie totale sur faux plancher de 331 m2, est constitué de deux salles serveurs
séparées par une cloison. La puissance de climatisation disponible est de 381 kW via 6 armoires de climati-
sation disposées de part et d’autre de la salle (3∗45 kW +3∗82 kW), et la puissance électrique disponible est
de 800 kVA, dont 200 kVA d’ondulée. Le datacentre dispose par ailleurs d’un système protection incendie
ARGO55 et d’un accès sécurisé.
A l’état initial, fin 2011 (voir figure 1), les baies sont disposées de manière sporadique et le datacentre
contient encore beaucoup de vielles machines avec claviers, unités centrales, et moniteurs. Une politique de
virtualisation est déjà bien engagée fin 2011, mais quelques services critiques tournent encore sur ces vieux
ordinateurs.
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Figure 1 - Salle serveur fin 2011

Le constat initial était alarmant au point que le CRI ne connaissait pas sa propre consommation électrique.
Une méconnaissance inter-service du parc et des usages informatiques a également été rapidement identi-
fiée.
La première action concrète de l’action “Développement Durable” a été la création d’un groupe de travail
avec l’appui du DSI de l’Université Lille 1.

Le groupe de travail a été constitué en impliquant l’ensemble des entités possédant du matériel dans l’en-
ceinte de la salle serveur :

— l’UMS ICARE,

— les différents services du CRI de l’Université Lille 1 (calcul, système, gestion),

— le SEMM (Service Enseignement et Multimédia de l’Université Lille 1),

— et la plateforme expérimentale Grid5000 (gérée par l’INRIA).

En parallèle de la mise en place de ce groupe de travail, un premier relevé des consommations électriques
a été effectué en utilisant les compteurs existants afin d’avoir une idée du coût que pouvait représenter les
activités du datacentre. Il a ainsi été montré que la puissance moyenne consommée avoisinnait les 280 kVA.

Un premier inventaire du matériel informatique et services associés a également été fait par l’ensemble des
acteurs et les objectifs de l’action ont été discutés.

3 Objectifs et premiers Faits marquants

L’objectif premier qui est ressorti des discussions du groupe de travail était de commencer par une action sur
l’urbanisation des équipements matériels de la salle serveur principale, tout en ayant une vision beaucoup
plus large à moyen et long terme. Ce premier objectif possédait plusieurs avantages. D’une part, il était
concret, visible et devait permettre d’initier une dynamique entre les entités présentes dans le datacentre, et
d’autre part, il était rapidement envisageable puisqu’on limitait les décideurs concernés par la salle princi-
pale (salle ne contenant alors que du matériel du CRI).
L’idée d’installer un corridor froid a été rapidement retenue. Un corridor froid consiste en un “cube” (dans
lequel sont placées les baies) comportant un plafond et des portes à triple vitrage, ce qui réduit considérable-
ment les échanges de température. L’air froid du système de climatisation est insufflé via le faux plancher
dans ce corridor froid ; cet air passe ensuite au travers des serveurs et l’air chaud ainsi rejeté à l’arrière des
serveurs (et donc des baies) est récupéré via le faux plafond de la salle serveur.
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Figure 2 - Salle serveur actuelle

Le coût global de la solution choisie s’est élevé à 23 k€ et comprend quatre baies vides (les extrémités
du corridor), le plafond, la structure métallique et les portes pour un corridor de 18 baies. Un ensemble de
caches pour combler les trous des emplacements inutilisés dans les baies complète la solution. Le système
de portes a été choisi à fermeture automatique mais à ouverture manuel afin de limiter le coût. Figure 2, on
peut se rendre compte de la solution installée et de la différence flagrante par rapport à l’état antérieur de la
salle (voir figure 1).
Il a été rapidement proposé aux acteurs du SEMM d’ajouter leurs équipements, ce qui impliquait un dépla-
cement de leurs serveurs, et par conséquent une coupure momentanée de leurs services. L’équipe technique
du SEMM a accepté cette idée rapidement.

Ce premier corridor froid a ainsi demandé un énorme travail de réorganisation de la salle et a impliqué l’en-
semble des services du CRI, ainsi que l’équipe technique du SEMM. Il a fallu supprimer les anciens postes
(type Unité Centrale + Moniteur), et déplacer un nombre non négligeable de baies en évitant les interrup-
tions des services critiques (notamment mail, dns/dhcp, sites web, et plus généralement cluster VMWare).
L’implication et le dynamisme des personnels dans cet effort constituent une première réussite de cette ac-
tion “Développement Durable”.

La principale difficulté que nous avons rencontrée a concerné l’approbation de l’installation du corridor
froid par le service Patrimoine Constructions Etudes et Travaux (SPCET) de l’Université ; le système d’ex-
tinction incendie à base d’Argon du datacentre demande de ne pas faire n’importe quoi. Ce type d’équipe-
ment est dimensionné en considérant des volumes et flux d’air bien définis et toute modification de ceux-ci
peut imposer une adaptation du système (ajout de buse, bouteille, ...). Une société extérieure experte en
la matière a ainsi été consultée, et après un premier échange inquiétant et quelques semaines de doute sur
l’avenir du projet, un accord a finalement été donné pour l’installation du corridor froid.
Le chantier d’installation a été effectué sans interruption des services ; une grande attention a été nécessaire,
mais hormis quelques ajustements et détails post-installation, le chantier s’est bien déroulé et ce premier
corridor froid est depuis Janvier 2013 opérationnel (voir figure 2).

Le second objectif de l’action “Développement Durable” était d’avoir une indication de la performance
énergétique du datacentre (et ainsi de quantifier d’éventuelles améliorations de la performance). La mise en
place de relevés mensuels de la consommation électrique a été initiée depuis début 2012. Ces mesures (et
leurs saisies) sont effectuées manuellement, mensuellement, et sans ajout de matériel. Une estimation d’un
indicateur de performance énergétique (PUE) a pu être faite (voir Annexe).
Ces mesures permettent par ailleurs une étude des consommations par zone, ce qui est intéressant dans
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bon nombre de cas (anomalies/interrogations vis à vis des chiffres globaux, analyse de sous- ou sur-
consommation exceptionnelle, ...).

Le PUE ainsi estimé varie entre 1, 2 et 1, 6 en fonction de la température extérieure, ce qui est expliqué par
le fonctionnement en “free chilling” du système de climatisation.
Comme discuté en annexe, ces chiffres, bien que excellents, doivent être considérés avec précaution. Ce
sont des estimations et ils ne peuvent pas être comparés simplement à des chiffres provenant d’autres data-
centres. Ils n’ont de véritable valeur qu’en étant comparés à eux mêmes.

Figure 3 - PUE et Température extérieure depuis début 2012

En regardant l’évolution de cette estimation du PUE avec les années, et considérant que les corridors ont
été fonctionnels début 2013 et mi 2015, l’impact de ceux-ci n’est pas flagrante, voir même discutable.

Une autre donnée quantifiable qui a été regardée est l’évolution en temps et espace des températures des
serveurs. L’étude de ces températures a été effectuée à l’aide des sondes internes aux serveurs ( et interro-
geables de manière automatique via le protocole ipmi).
Une cartographie spatiale des températures des serveurs de la partie calcul a ainsi pu être réalisée et est
accessible à l’équipe systeme du CRI au travers d’une page web rudimentaire. Un exemple de cette carto-
graphie, présenté sur la figure 4, montre le caractère quasi-constant des températures des serveurs, ce qui
n’était pas le cas avant l’installation du corridor froid.
Il en est de même concernant les variations dans le temps des températures (non présentées ici). Celles-ci,

auparavant importantes (jusqu’à 10 degrés en moins de 30 minutes) sont désormais minimes.
Tout ceci nous amène à espérer la diminution du nombre de pannes du matériel informatique et de la
consommation des ventilateurs des serveurs.

Le troisième principale objectif de l’action “Développement Durable” est la demande de labellisation euro-
péenne Code of Conduct Participant (CoC).
Depuis 2007, la commission européenne a mis en place ce label, qui vise à inciter les propriétaires de da-
tacentre à conduire des actions éco-responables. Dans ce but, un guide de bonnes pratiques est proposé et
la labellisation consiste à faire un état des lieux du datacentre et de lancer des actions d’amélioration de
celui-ci.

Le dossier a été constitué en grande partie, ce qui nous a permis de faire avancer notre réflexion sur diverses
problématiques liées à la salle serveur (chemins de cables, contrôle des flux dans le faux plancher, virtua-
lisation, PRA, ...). Un nombre important de règles de bonne conduite est respecté, certaines ne le sont pas.
Il nous est apparu plus que difficile de s’engager sur un projet précis d’amélioration de l’existant comme
par exemple la mesure automatique des consommations électriques ou encore la modification du système
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Figure 4 - Températures : cartographie spatiale du coté “calcul” du corridor froid

d’éclairage (automatisation de l’extinction). Respecter les règles de bonne conduite imposées par le label
CoC nécessite de l’investissement, tant financier qu’humain. Il était ainsi impossible de s’engager raisonna-
blement dans ce projet (multiplication des services IT à effectifs constants, mobilité et donc départ du CRI
d’un porteur du projet, et nouvelles responsabilités d’un second porteur du projet).
Cet objectif de labellisation a par conséquent été abandonné. On peut cependant affirmer que cette action a
permis de faire en sorte que la notion de "Développement Durable" soit toujours considérée lors des projets
du CRI, et notamment lors des appels d’offres initiés par le CRI.

4 Continuité de cette action “Développement Durable”

Depuis ces premières actions et malgré l’abandon de l’objectif de label européen CoC, la dynamique autour
de cette action “développement durable” persiste à l’Université Lille 1 :

— l’UMS ICARE, hébergée dans les locaux du CRI, a particulièrement apprécié le premier corridor
froid installé.
En raison des futures évolutions d’ICARE (+ 1Po par an de 2015 à 2020), l’urbanisation de leur
matériel informatique a été repensée courant 2014 en s’appuyant sur le guide des bonnes pratiques du
label européen CoC ; Un second corridor froid a ainsi été installé fin 2014. Ainsi, une salle juxtaposée
à la salle serveur principale a été rénovée (pour un coût avoisinnant les 30 k€) et un corridor froid
contenant 18 baies de 47U y a été installé. Le corridor a représenté un investissement supplémentaire
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de 18 k€ (auquel il faut ajouter le prix des baies vides qui ont couté 12 k€), et sa mise en place n’a
pas posé de problèmes particuliers.
Les gains attendus sont similaires à ceux du premier corridor froid installé.

Figure 5 - Salle ICARE

— Une amélioration du système de climatisation de la salle onduleur a été menée afin d’éviter les pro-
blèmes récurrents de surchauffe de la salle. En effet, les petites climatisations utilisées tombent parfois
en panne et en absence d’un système alternatif, l’onduleur se mettait en mode sécurité, impliquant la
coupure du courant ondulé. Afin d’éviter ces coupures, un système de refroidissement de la salle via
l’air extérieur a été mis en place (voir figure 6),

Figure 6 - Salle onduleur

— Le premier corridor froid ayant donné total satisfaction, et en raison d’un besoin en place grandissant,
le corridor vient d’être étendu (ajout de 14 baies, soit un total de 32 baies).

5 Conclusion et perspectives

Pour conclure, on peut affirmer que cette action “Développement Durable” initiée fin 2011 au CRI de l’Uni-
versité Lille 1 a été un succès, et celà malgré quelques déceptions.
Le plus grand succès est sans conteste l’installation du premier corridor froid, qui a entraîné, entre autres,
l’installation d’un second corridor via l’UMS ICARE. Le bénéfice le plus visible de ces corridors est un
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datacentre plus « professionnel », les deux corridors constituant la vitrine du CRI. Le second point positif
est les nombreux échanges inter-services/entités que ces projets ont générés, ainsi que le fait d’avoir mis en
lumière les problématiques énergétiques.
Nous pouvons aussi espérer qu’il existe des gains non visibles, tels que une baisse de la consommation des
ventilateurs des serveurs, une durée de vie accrue, un indicateur d’efficacité énergétique amélioré (PUE)
et une densification facilitée (notamment grace à l’homogénéité spatiale de la température au niveau des
baies).

La déception de cette action “Développement Durable” est sans nul doute l’abandon du projet de labellisa-
tion de la salle. Espérons que les récentes avancées sur le sujet (extension du premier corridor et installation
du second) ainsi que la future fusion des Universités permettront l’obtention de moyens humains sur cette
action afin que le prestigieux label européen CoC soit décroché.

Le soutien de la part des décideurs reste aujourd’hui encore relatif ; Même si ceux-ci affichent un appui
certain, il est difficile de débloquer des moyens, que ce soit humain et/ou financier, pour ce type d’action.
Le mode de fonctionnement actuel de nos organismes (sur projet, souvent fleché avec précision, comme par
exemple les ANR, ERC, Labex) pose également de nombreuses contraintes, qui bien souvent empêchent le
financement de telles actions.

On peut cependant espérer que la situation évolue dans le bon sens dans les années à venir.
En effet, la gestion de datacentres mutualisés va devenir chose courante, notamment en raison des politiques
de fusion de nos établissements (fusion de certaines Universités, fusion des régions, ...). Des structures
multitutelles dédiées à la gestion des infrastructures IT sont par conséquent en train d’émerger, et on peut
ainsi supposer que les problématiques éco-responsables relatives aux Technologies de l’Information seront
à l’avenir encore mieux considérées, ne serait-ce que pour des raisons financières (le coût de l’énergie ne
cessant d’augmenter).

Annexe : Estimation du PUE, l’indicateur d’efficacité énergétique

Si on reprend la définition exacte de l’indicateur habituel d’efficacité énergétique (dit PUE pour “Power
Usage Effectiveness”), celui-ci est égal au ratio entre la puissance électrique totale consommée (avec la
climatisation) et la puissance électrique consommée par les systèmes informatiques (serveurs, baies de sto-
ckage, réseaux, ...).
Malheureusement, les compteurs électriques et mesures associées que nous possédons ne permettent pas ce
calcul simple, et il n’est pas envisageable à moindre coût d’installer les compteurs électriques nécessaires à
un calcul exact.
En considérant nos seules mesures, il y a une partie de la consommation qui est considérée comme “non
identifiée” (mais qui est en partie IT). Celle-ci est égale à la puissance globale à laquelle on soustrait l’en-
semble des puissances “identifiées” (les compteurs indiquant la consommation des systèmes informatiques
de zones du datacentre, ainsi que la consommation du système de climatisation). La consommation propre
de l’onduleur, ainsi que la consommation des luminaires, font parties des “non identifiées”.

L’indicateur d’efficacité énergétique est alors estimé de trois manières :

— PUE max = Puissance Totale
Puissance IT identifiée .

L’indicateur de performance énergétique du datacentre est nécessairement inférieur à cette valeur. Il
manque dans la Puissance IT, tous les équipements IT qui sont “non identifiés”,
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— PUE min = Puissance Totale
Puissance Totale−Puissance Climatisation .

L’indicateur de performance ainsi obtenu est nécessairement supérieur à cette valeur. Il faut au mini-
mum ajouter à la Puissance Climatisation la Puissance propre de l’onduleur.

— PUE estimé = Puissance Totale
Puissance Totale−Puissance Climatisation−Puissance Estimée Onduleur .

La Puissance de l’Onduleur est estimée via les caractéristiques fournies par le constructeur. En ad-
mettant que la consommation des luminaires est négligeable et qu’il n’y a pas d’autres équipements
non informatiques consommateurs d’énergie, c’est vraisemblablement l’indicateur de performance le
plus proche de la réalité.
Cette dernière estimation est considérée pour le tracé de la figure 3.
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