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Le conteneur dans l’état actuel



Caractéristiques principales

Espace :

I surface : 55 m2

I volume utile : 16 baies 51 U = 816 U
I charge répartie au sol max : 1,5 t/m2

Électricité/froid :

I puissance électrique : 560 kW
I pas d’onduleur (choix délibéré)
I une seule arrivée électrique
I puissance froid : 560 kW

Densité surfacique : 15 U/m2

Densité puissance moyenne : 35 kW/baie, 680 W/U
PUE constructeur : ≈ 1.05 (nous avons hâte de le mesurer)



Comparaison salle Paris vs conteneur

Salle Surface
(m2)

V utile
(U)

P élec
(kW)

P froid
(kW)

Charge
(kg/m2)

Paris 35 378 40 40 400
Conteneur 55 816 560 560 1500

Salle Densité
(U/m2)

Densité
(kW/baie)

Densité
(W/U)

Double cir-
cuit élec.

Courant
ondulé

Paris 11 4,5 100 Oui Oui
Conteneur 15 35 680 Oui Non

(choix)



Services hébergés

I mésomachine PRES (HPC, Infiniband, stockage Lustre)
I gros cluster HPC d’une équipe de l’Observatoire (projet

européen ERC)
I mini mésomachine PRES (HPC, Infiniband, stockage Lustre)
I nœud de la grille NGI France (OBSPM)
I cluster de calcul de l’Observatoire
I clusters de calcul des labos de l’Observatoire
I services classiques



Technologie en œuvre : SGI Ice Cube Air (ICA)

I assemblage de 4 modules type R16 (4 baies de 51 U)
I free cooling direct
I si canicule, étage adiabatique (évaporation d’eau) : 2,4 % du

temps à Meudon (53 m3 = 140 l/j)
I si grand froid, recyclage de l’air chauffé
I R et D initiale chez Microsoft
I puis le porteur du projet est allé chez SGI pour peaufiner le

concept



Technologie en œuvre : principe ICA

FIGURE: Vue de côté FIGURE: Vue de dessus



Technologie en œuvre : configuration ICA à
l’Observatoire

FIGURE: Vue de dessus



Technologies en œuvre : électricité

Local haute-tension :

I 1 seul TGBT avec
une seule source
EDF

I 1 seul départ
(630 A pour
l’instant) vers le
conteneur

I centrale de mesure
sur le départ



Technologies en œuvre : électricité

Conteneur :

I disjoncteur de tête :
1250 A

I alimentation PDU
par 2 bus bars
(canalis)

I 3 centrales de
mesure : total,
bus 1, bus 2

I calcul PUE trivial :
PUE = total

(bus1+bus2)



Technologies en œuvre : eau

I arrivée d’eau nécessaire
I compteur d’eau pour mesurer la consommation
I siphon pour l’évacuation



Technologies en œuvre : PDU

I 2 PDU triphasés 400 V par baie
I 1 × 32 A (bus 1), 1 × 32 A (bus 2)
I soit au max 2 × 22 kW = 44 kW/baie
I ampèremètre et off /on par prise
I mesure stratégique pour refacturation
I activation séquentielle des prises

(limitation appel de courant)
I marque « Server Technology »



Technologies en œuvre : supervision

I PC MS Windows avec écran tactile embarqué dans conteneur
I Accès RDP possible ou client (toujours MS Windows) à installer
I pas encore d’accès SNMP aux nombreux senseurs /
I logs dans une base MS Access //



Technologies en œuvre : disponibilité

Électricité : simple adduction
Froid :

I on peut perdre 1 ventilateur par module R16
I technologie simple, donc en principe robuste
I perte de liaison avec contrôleur : mode sécurité (ventilateurs

100 %)

Réseau :

I simple adduction au LAN
I switchs mono-alim rendus double-alim avec des ATS



Technologies en œuvre : incendie

Murs et porte coupe-feu
Détection incendie :

I détection au niveau des racks : fusion d’un tuyau de gaz
I analyse des particules dans l’air

Extinction incendie : gaz NOVEC 1230 basse pression, en principe
bien moins dangereux que FM 200



Genèse du projet

I constat d’être dos au mur face à l’explosion des projets et des
financements des équipes de recherche

I commande d’une AMOA à un bureau d’étude spécialisé
I 2 pistes : salle en dur et conteneur
I la salle en dur semblait avoir la corde

I plus polyvalente
I théoriquement moins chère
I mais coordination de plein de lots BTP (soupir)

I accélération de la pression : arrivée inattendue d’un projet
européen de 0,5 Me...

I contexte du PRES, Équipex mésocentre de calcul
I vu le plan de charge du service immobilier, la seule solution pour

aller vite (1 an) est le conteneur
I suite à départ en mutation, identification d’un profil de poste IR

« chef de projet mésocentre »



Arguments pour décideurs

I hébergement serveur haute densité possible nulle part dans
l’existant

I projet mésocentre de calcul
I coût similaire au réaménagement d’une salle en dur
I mais réalisation la plus rapide
I fermeture de petites salles : récupération de m2

I coût de maintenance mutualisée à la baisse
I charge humaine de gestion répartie sur plus de personnes



Appel d’offre

I Visite, consultation des offres existantes
I 6 mois pour la rédaction
I AO de type classique
I 6 réponses
I 5 technologies différentes
I Choix difficile



Montage financier initial

I 42 % Équipex Equip@Meso
I 25 % ERC
I 19 % Observatoire de Paris
I 14 % Région Île-de-France



Montage financier final

I 37 % Équipex Equip@Meso
I 23 % ERC
I 17 % Observatoire de Paris
I 13 % Région Île-de-France
I 10 % Observatoire de Paris (dépassement !)



Réalisations

Diaporama



Erreurs

I transformateur HT changé 2 ans auparavant probablement
sous-dimensionné

I ne pas avoir demandé l’environnement (dalle béton,
raccordement électrique) au vendeur du conteneur et donc se
retrouver à faire de la coordination de quelques lots BTP

I oubli de demander la participation de l’ingénieur sécurité à l’AO.



Erreurs de conception

I pas assez d’espace autour de la dalle béton pour la manutention
des modules

I fourreaux pas adaptés pour le passage de gros câbles
électriques



Coûts

I investissement total : très approximativement 800 ke (flou
volontaire ,)

I ratios :
I 14 ke/m2

I 50 ke/baie (980 e/U)
I consommation électrique : ? ? ?
I coût humain : 0,8 ETP niveau IR cumulé en continu sur 2 ans

(étude, réalisation)



Organisation au quotidien

I à inventer
I notamment pour la refacturation électrique
I et pour l’organisation des câbles en arrière de baie



Perspectives

I centrale de mesure reliée au logiciel Schneider EVO (cf. partie 1)
I obtenir du constructeur l’accès SNMP
I pis-aller : récupérer les infos en Modbus/TCP
I calcul du PUE en temps réel et graphe sur l’année
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