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Résumé
« Invisibles pour les utilisateurs, les centres de données représentent pourtant 23% de la facture électrique du système d’information  
de l’entreprise».
Les laboratoires de recherche et les universités n’échappent pas à cette tendance. En effet, avec l’augmentation des volumes de  
données à traiter et des simulations numériques à effectuer, on constate une explosion des puissances de calcul et de stockage. Si  
les  nouvelles  technologies  ont  permis  d’apporter  des  solutions  à  ces  besoins,  elles  ont  également  généré  de  nouvelles  
problématiques.
Or,  les  sites  Grenoblois  se  caractérisent  par  des  réalisations  humaines  et  techniques  qui  prennent  tout  leur  intérêt  dans  les  
nécessaires transformations à venir : Plus de 10 années de mutualisation de moyens humains au sein du mésocentre CIMENT,  
plusieurs années de recul sur  une solution de refroidissement  à l’air  direct  (free-cooling)  au LPSC, des réalisations techniques  
innovantes et un travail de fond sur l’inventaire des centres d’hébergement existants au sein de l’Université. 

Dans ce contexte, la possibilité de déployer une véritable infrastructure d’hébergement mutualisé éco-responsable devient réaliste.  
Quelques jalons de ce projet ont d’ores et déjà été posés par la DSI de l’UJF, en accord avec plusieurs gros laboratoires. 
Nous focaliserons notre exposé sur la convergence entre la mise en œuvre de techniques très économes en énergie et les efforts de  
mutualisation  d’hébergement  et  de  serveurs  selon  un  modèle  innovant.  Cette  convergence  pourrait  marquer  un  tournant  dans  
l’organisation des ressources,  selon une direction, non seulement plus économe, mais surtout  plus adaptée aux besoins de la  
recherche, ancrée dans les réalités locales et résolument plus soutenable sur le plan environnemental.

Mots clés :  datacentre, infrastructures, mutualisation, confinement, free-cooling, éco-responsable

Introduction 
Nous proposons dans cet article de donner des éléments sur la genèse d'une infrastructure mutualisée et éco-responsable  

à  l'échelle  d'un  campus universitaire,  en  lien  étroit  avec  la  recherche  et  les  personnels  des  laboratoires.  Nous  montrerons  en 
particulier comment les savoirs faire organisationnels et techniques novateurs mis en œuvre dans les laboratoires de recherche  
peuvent bénéficier à des structures mutualisées entre universités et laboratoires. Les gains à réaliser sont considérables, le gaspillage  
à éviter tout aussi important et les perspectives de collaboration entre personnel universitaire et personnel dédié à la recherche sont 
prometteuses.
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1 Contexte
En 2010, l’Université Joseph Fourier (Grenoble 1) a effectué un inventaire de ses infrastructures et  a ainsi répertorié 44 salles 
machines réparties sur l’ensemble des 147 bâtiments de l’établissement et  sur plusieurs dizaines de laboratoires de recherche. 
Parallèlement un audit  énergétique partiel  réalisé sur la plus grande salle machines a mis en évidence une mauvaise efficacité  
énergétique. Si on extrapole l’efficacité mesurée à l’ensemble des salles, ceci représente une consommation énergétique estimée à  
plus de 1,5 MWh soit un coût énergétique annuel de plus de 700.000 € pour une capacité maximale d’hébergement de 590 kW IT.

Cet inventaire révèle également que, à l’exclusion de 3 salles qui hébergent des services mutualisés pour l’université, la majorité de 
ces salles ne sont pas ou peu mutualisées. Celles-ci, majoritairement mises en place par des laboratoires pour leurs besoins propres  
d’hébergement, n’offrent pas ou peu de sécurisation et de fiabilité, ne bénéficient pas d’un suivi et sont basées sur des choix de  
conception et/ou de configuration empêchant d’atteindre la capacité nominale de leur installation.

1.1  Tendances
Bien que l’Université Joseph Fourier dispose en son sein de plus de 44 salles machines et d’une capacité d’hébergement de 590 kW  
IT, celle-ci fait actuellement face à une pénurie des moyens d’hébergement et également à des défauts de continuité de services. Une  
analyse  des  évolutions  constatées  ces  10  dernières  années  sur  les  infrastructures,  montrent  que  les  besoins  en  capacité  
d’hébergement (kW IT) augmentent en moyenne de 30% tous les deux ans. De plus, une enquête effectuée en 2010 sur les besoins  
d’hébergement à prévoir pour les 5 prochaines années a révélé une augmentation conséquente des besoins de stockages au sein  
des laboratoires. En effet, il a été inventorié une capacité de stockage totale d’environ 1Po utiles au sein de l’Université pour les  
besoins de la recherche, de la pédagogie et de l’administration, mais surtout les estimations pour 2015 donnent une volumétrie de  
plus de 5 Po utiles nécessaires pour l’ensemble des acteurs au sein de l’Université. Ces besoins de stockage vont nécessiter des  
infrastructures adaptées en termes de capacité et de disponibilité.

Par ailleurs au-delà de faire face au besoin d’augmenter sa capacité d’hébergement, l’université va devoir également faire face à la  
vétusté de ses infrastructures sur  un plan plus réglementaire.  En effet  en janvier  2015, conformément au Règlement européen  
n°2037/2000,  il  ne  sera  plus  possible  de  maintenir  des  installations  de  production  de  froid  utilisant  des  substances  
hydrochlorofluorocarbures  (HCFC).  Or  la  majorité  des  salles  informatiques  répertoriées  utilise  ce  type  de  gaz  (R22)  dans  leur  
installation de production de froid.

De même, l’université va devoir faire face à l’augmentation, programmée par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la Nouvelle  
Organisation  du  Marché  de  l'Électricité  (NOME),  du  coût  de  l’énergie  d’environ  +25% sur  les  5  prochaines  années  et  qui  va 
significativement augmenter les coûts de fonctionnement déjà élevés des infrastructures.

1.2 Nécessaire adaptation aux besoins
Si l'absence de sécurisation et de fiabilisation constatée dans la plupart de ces salles peut correspondre au besoin de disponibilité  
d'un certain nombre de services, ce n'est toutefois pas le cas de tous les services dont certains peuvent être relativement critiques. En 
effet, les services demandés par les chercheurs, étudiants ou administratifs et offerts par les différentes structures informatiques sont  
caractérisés par des contraintes très variables dans l'espace des services (tous les services ne sont pas au même niveau d'exigence  
de disponibilité) et dans le temps (un même service peut être plus ou moins critique en fonction du moment). 

Nous allons illustrer cette disparité via deux exemples tirés des expériences Grenobloises :

• Au LPSC (Laboratoire  de Physique Subatomique et  Cosmologique),  pour  traiter  et  analyser  les quantités de données 
gigantesques produites par le LHC au Cern, la grille de calcul WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) a été déployée. Elle  
rassemble les ressources de près de deux cents sites répartis sur trois continents et organisés hiérarchiquement en fonction  
de leur capacité. Le LPSC fourni des ressources à WLCG comme centre de niveau 2 ou tier2. Même si la contribution du  
LPSC au  calcul  LHC est  modeste,  il  a  dépassé  la  taille  critique  à  partir  de  laquelle  la  qualité  de  l'infrastructure  est 
prédominante pour la qualité de la production, en particulier au regard de l'efficacité du système de climatisation. 

• CIMENT est le mésocentre de calcul intensif de l'Université Joseph Fourier. Il organise un réseau d'experts qui maintiennent  
plusieurs supercalculateurs utilisés par l'ensemble de la communauté scientifique Grenobloise. Chaque calculateur est en  
général lié à un ou plusieurs projets, mais CIMENT assure le fonctionnement d'une grille (CiGri) qui exploite les ressources 
des différents calculateurs quand elles sont libres, selon un principe de « meilleur effort » (c'est-à- dire lorsqu'aucune tâche 
locale prioritaire ne tourne). La grille dans sa totalité est accessible à tous les utilisateurs de CIMENT, quel que soit leur  
laboratoire de provenance. Etant donné que les ressources disponibles dans une grille sont vues de manière globale, et que  
les taches sont exécutées en mode « batch », il est acceptable d'imaginer qu'une partie des ressources soient indisponibles 
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pendant les périodes de l'année où il fait le plus chaud (par exemple, la machine peut fonctionner la nuit au mois de juin et  
être éteinte en journée).

Clairement, une approche éco-responsable complète implique d’avoir une excellente connaissance des besoins de la recherche, tout 
comme des services d’enseignement ou administratifs : la continuité informatique peut être dans certains cas une obligation critique. 
Structure  d’enseignement  mais  aussi  de  recherche,  l’UJF  abrite  par  exemple  des  données  stratégiques  issues  d’activités 
d’observation dont la valeur scientifique est précieuse et utilisées internationalement en permanence. Celles-ci nécessitent un accès 
24/24, 365 jours par an. A contrario, les grilles de calcul peuvent supporter des coupures localisées sur certains éléments dans la  
mesure où la grille offre la possibilité de déplacer les données et les programmes vers un autre DataCenter. Les technologies de  
refroidissement  utilisées  ne  sont  évidemment  pas  les  mêmes  en  fonction  des  besoins  et  des  contraintes !  Des  solutions  de 
climatisation de précision au plus près des équipements, aux solutions de free-cooling exclusif,  il  y a toute une palette de choix  
techniques qu’il s’agit de mettre en œuvre avec agilité en intégrant, par exemple, le niveau de disponibilité requis par une meilleure  
redondance de services entre différentes salles ou au sein d’une même salle par un aménagement par zone.

Les gains potentiels sur les coûts d'installation, de maintenance et d'énergie sont loin d'être négligeables comme le montrera la suite  
de cet article.

2  Constats et contraintes
Les études et  audits  récents ont  montré  l'importance des surcoûts générés par  les infrastructures d'alimentation électriques de  
secours et de refroidissement. Les chiffres moyens qui circulent donnent un rapport de 1 à 2 entre la consommation de l'IT (serveurs)  
et la consommation globale lorsqu'on y ajoute le refroidissement et les systèmes de « sécurisation électrique ». Par exemple, dans le 
cas de la salle machines du SIMSU (Service Informatique Mutualisé du Site Universitaire), un audit réalisé en 2010 a conclu à un 
rapport de 1 à 2,73. La minimisation de ce rapport, qui correspond au PUE (Power Usage Effectivness, du consortium GreenGRID) 
est  intéressante parce que cela  permettra  d'abaisser significativement les coûts énergétiques.  Dans l'exemple précédent,  1  Wh 
consommé par un serveur IT génèrera finalement une facture électrique de 2,73. Par un effet de cascade (cf figure 1), toute réduction  
dans la chaine permet donc de réaliser des gains significatifs.

Les éléments qui impactent le plus le PUE sont finalement l'efficacité du système de refroidissement (qui est lui même fonction de  

nombreux paramètres), la modularité et l'architecture de l'infrastructure nécessaires à la haute disponibilité le cas échéant

Concernant les aspects de modularité et d'architecture du datacentre, fonctions du niveau de disponibilité que l'on souhaite obtenir  
finalement, nous présenterons une organisation qui en permet l'optimisation.

Concernant l’efficacité des systèmes de refroidissement, nous présenterons dans la suite deux retours d'expérience novateurs qui 
apportent un savoir-faire significatif aux équipes locales.

Mais revenons tout d'abord sur l'évolution récente des conditions de température et d'humidité acceptables en entrée des serveurs. 

L'ASHRAE, pour American Society of  Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers est un organisme américain à but non 
lucratif qui compte plus de 50.000 membres issus de divers milieux : universitaires, industriels, consultants et utilisateurs finaux. Il est 
très reconnu dans le secteur du refroidissement industriel pour être une source d’information impartiale.

Les directives thermiques de l’ASHRAE sont particulièrement bien documentées dans le domaine des Datacentres en raison des  
nombreux  retours  d’expérience  des  groupes  de  travail  des  fabricants  d’équipements  informatiques.  Le  comité  TC  9.9  de  cet 
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Figure 1 : Effet Cascade dans la consommation énergétique (source Emerson Network Power ©)



organisme s’occupe de définir les normes environnementales des bâtiments qui hébergent des équipements électroniques. Il a publié 
en 2011 le livre blanc « 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments »1 qui aborde la plupart des questions concernant 
la  conception et  l’exploitation d’un Datacentre  d’un point  de vue thermodynamique.  Les principaux fabricants d’ordinateurs sont  
fortement représentés au sein de ce comité. Les informations publiées par celui-ci permettent donc d’avoir une idée assez précise des  
exigences environnementales actuelles et futures du matériel informatique et répondent à certaines questions fondamentales relatives  
aux Datacentres comme les températures et les taux d’humidité recommandés ainsi que la localisation des points de mesure.

Les recommandations de ce guide ont été mises à jour en 2011 dans le document « 2011 Thermal Guidelines for Data Processing 
Environments – Expanded Data Center Classes and Usage Guidance ». En quelques années les fabricants de matériel informatique 
ont  fait  des efforts  significatifs  pour certifier  le  fonctionnement  de  leurs  produits  dans  des conditions  environnementales moins  
contraignantes.

Alors que les limites recommandées sont globalement situées dans la fourchette 18-27°C et du point de condensation 5,5°C à 60% 
d'humidité relative avec un point de condensation de 15°C pour l'humidité relative, le tableau ci dessous résume les limites autorisées 
de température et d'humidité pour les serveurs hébergés dans des datacentres (les classes indiquées correspondent toutes à des 
classes  de serveurs,  qui  peuvent  être  spécifiées  lors  de l'achat).  Ce  document  fixe  en outre  le  taux  de  variation  maximal  de  
température à 5°C pour 20h et  les conditions limites lorsque les serveurs sont éteints.  Par ailleurs,  des études réalisées sur la  
variation  de  la  consommation  énergétique  et  les  taux  de  panne  des  serveurs  en  fonction  de  la  température  de  la  salle  sont  
présentées, elles confirment que ces limites peuvent être utilisées sans inconvénients majeurs sur les équipements.  

 Classe Températures limites Humidité (PC désigne le point de 
condensation et HR désigne le taux 

d'humidité relative)

A1 15 – 32 °C 20 à 80 % HR

A2 10 – 35 °C 20 à 80 % HR

A3 5 – 40 °C -12˚C PC et 8% HR à 85% HR

A4 5 – 45 °C -12˚C PC et 8% HR à 90% HR

Tableau 1 : recommandations ASHRAE TC 9.9 2011 pour Datacentre des classes A1 à A4 
(Source « 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environnements – Expanded Data Center Classes and Usage Guidance »Erreur : source de

la référence non trouvée)

3 La recherche et le contexte universitaire : de formidables opportunités
Le contexte Grenoblois constitue un champ d'expertises et d'expérimentations particulièrement riche. Des liens ont été tissés depuis  
de nombreuses années entre informaticiens et chercheurs en informatique au travers de collaborations, d'échanges techniques etc.  
Le développement d'outils spécifiques, innovants, a entre autre permis la mise en œuvre de solutions de refroidissement de serveurs  
innovantes et parfaitement adaptées. Mais au-delà de cet exemple démonstratif, les échanges ont réellement amené une ouverture et  
des prises de conscience pour toutes les parties : les cas d'usage de serveurs ont été transmis aux chercheurs et réciproquement des 
outils issus de la recherche en informatique distribuée ont été diffusés dans la communauté. Par ailleurs,  la présence d'acteurs  
sensibles aux aspects environnementaux à Grenoble a joué un rôle de catalyseur dans le développement d'actions éco-responsables.  
Les  deux  exemples  développés  ci-dessous  sont  des  réalisations  locales,  mises  en  œuvre  par  des  équipes  d'ingénieurs  en  
informatique en lien les uns avec les autres.

1http://tc99.ashraetcs.org/documents/ASHRAE%20Whitepaper%20-%202011%20Thermal%20Guidelines%20for%20Data%20Processing%20Environments.pdf  
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3.1 Des réalisations techniques atypiques (ex LPSC, Go-Free) adaptées et agiles

Description de la solution de free-cooling du LPSC

Puissances mises en jeu : La capacité de refroidissement en mode air direct est de 98 kW; dans le mode utilisant l'échangeur eau-
air elle est de 116 kW

Caractéristiques de la filtration : Pour assurer le filtrage de l’air extérieur nous avons retenu des filtres G4 plutôt que F7. En effet les 
filtres F7 provoquent une perte de charge plus importante, ce qui entraîne une multiplication par deux des puissances de ventilation 
nécessaires. De plus les filtres F7 sont d’un coût 8 fois plus élevé et doivent être remplacés plus souvent. 

Les recommandations de l’ASHRAE concernent la température et l’hygrométrie de la face avant des machines; les valeurs mesurées  
en face arrière (en orange sur le schéma) sont données à titre indicatif. Les points mesurés situés en dessous de 18°C pourraient être 
ramenés à 18°C par un simple changement de la consigne de température en mode froid. Ces points seraient translatés vers la droite  
sur le diagramme (en conservant la même hygrométrie absolue).  Si on voulait se conformer aux recommandations ASHRAE, il  
faudrait assécher l’air 26% du temps et l’humidifier 3% du temps. Le surcoût énergétique qui serait nécessaire pour humidifier ou 
assécher est environ de 6KW pour 100KW de puissance électrique installée.

Par rapport aux recommandations du constructeur DELL en température l’ensemble des valeurs rentre dans la spécification tandis  
qu’en hygrométrie 0,6% des valeurs sont hors spécification.
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Figure  2 : Synoptique de l'installation. Photos de gauche à droite : 
registre d’entrée d’air, filtrage, échangeur air-eau et couloir froid.

Dès  le  début  de  l'année  2008,  afin  d'investir  dans  un 
système  robuste  et  économique  le  LPSC (Laboratoire  de 
Physique Subatomique et Cosmologique) a fait le choix du 
free cooling combinant deux modes :  le free cooling à air 
direct quand la température extérieure est inférieure à 25°C, 
- le free cooling eau-air utilisant l'eau de la nappe phréatique 
le  reste  du  temps.  Le  principe  est  simple :  Quand  la 
température extérieure est inférieure à 25°C  l’air extérieur 
est  aspiré  par  une ouverture  équipée  d’un  registre.  Il  est 
ensuite  filtré  puis  poussé  dans  le  faux  plafond  du  couloir 
froid  en  face  avant  des  machines.  Si  nécessaire  l’air 
extérieur est refroidi pour le ramener à une température de 
25°C  par  un  simple  échangeur  air-eau  utilisant  de  l'eau 
pompée dans la nappe phréatique avant d’être envoyé dans 
le  couloir  froid.  L’architecture  générale  de  la  solution  est 
décrite dans le synoptique et les photos de la Figure 2.

Analyse  des  risques  relatifs  à  la  qualité  de 
l’environnement d’exploitation des serveurs : 
la Figure 3 donne le positionnement des valeurs 
mesurées  en température  et  hygrométrie  de la 
salle  informatique  et  permet  de  les  comparer 
avec  les  recommandations  de  l’ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers)  ainsi  qu'à  celles du 
constructeur DELL.

Figure  3 :  Positionnement  en  température  et  hygrométrie  par  rapport  aux 
recommandations de l'ASHRAE (vert) et du constructeur DELL (jaune)



Exemple de Go Free 
L'exemple du déploiement de go-free (qui fait l'objet d'un poster présenté également aux JRES 2011) est similaire dans le principe de  
free-cooling. La différence essentielle réside dans l'absence d'une solution de substitution pendant les périodes chaudes (la consigne 
étant  fixée  à  30°C pour  l'air  entrant  dans  les  serveurs).  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  les  caractéristiques  techniques  de  
l'installation. Par contre, il nous paraît intéressant de faire un focus sur la gestion des ressources dans ce cadre. Elle se fait à 3  
niveaux : 

• Au niveau hardware, le protocole IPMI est utilisé afin d'agir sur l'alimentation (on/off) des nœuds de calcul. Un système simple  
envoie des commandes d'arrêt lorsque la température devient trop élevée et signale au gestionnaire de ressources que les  
nœuds ne sont plus disponibles.

• Le gestionnaire de ressources OAR qui est utilisé est informé de l'état de disponibilité des nœuds et gère les taches dans des 
files d'attente.  Il  est  également capable d’arrêter  lui-même des nœuds de calcul en cas d'absence de tâches à traiter afin  
d'économiser l'énergie.

• Le gestionnaire de la grille de calcul CIGRI communique avec OAR pour envoyer les tâches ou récupérer les résultats. Si des  
tâches ont été interrompues (par exemple des tâches qui étaient en cours au moment où les nœuds se sont arrêtés pour  
température trop importante), CiGri récupère ces tâches et les envoie sur un autre calculateur disponible ou renverra ces tâches 
sur ce calculateur lorsqu'il sera à nouveau opérationnel. 

En conclusion sur ces expériences de mise en œuvre de free-cooling, soulignons que :

• aujourd'hui les spécifications des matériels concernant leur environnement d’exploitation sont beaucoup moins contraignantes  
que dans le passé. Ceci est lié à l’utilisation de composants grand public pour la réalisation des serveurs de calcul et des  
systèmes  de  stockage.  Cette  tendance  est   irréversible  car  elle  est  liée  aux  coûts  d’investissement  très  importants  des 
composants utilisés qui ne sont amortissables que sur de très grandes séries.

• Le couplage d'une technique de free-cooling à  air  direct  à un système de refroidissement  classique permet  d’atteindre un 
excellent niveau de disponibilité du fait de la simplicité de ses composants et de la réduction de la fenêtre temporelle où les  
pannes ont un impact. Le couplage d'une technique de free-cooling à une couche logicielle intelligente permettant de suspendre 
les jobs permet également d'atteindre un niveau de disponibilité complètement adapté aux besoins  pour un coût énergétique 
minime ! 

• Et dans tous les cas, cette technique permet de diminuer de plus de 90% la facture énergétique liée à la climatisation !

Ces expériences montrent que les risques liés à l’utilisation du free-cooling sont maitrisables tandis que les bénéfices sont importants 
en particulier au regard de l’enjeu environnemental.

3.2 Également des solutions plus « portables »
En parallèle, de ces solutions techniques atypiques, l’Université Joseph Fourier a également profité de la restructuration de deux  
salles informatiques pour étudier les différentes solutions du marché permettant d’assurer une continuité des services informatiques  
tout en optimisant l’efficacité énergétique de ces salles.

C’est ainsi qu’en 2009 dans le cadre d’un appel d’offres, la solution retenue propose une climatisation de précision, un confinement  
thermique et un système de production d'eau glacée avec module de free-cooling intégré. Cette solution  a permis de vérifier la  
disponibilité des équipements tout en optimisant la consommation globale. En effet, la mise en œuvre de climatisations de précision  
réglées à 27°C et insérées entre les baies disposant à l’arrière d’un confinement en l’allée chaude a permis un fonctionnement avec  
un régime d'eau élevé (13°C/18°C au lieu de 6°C/8°C traditionnellement) entraînant une moindre consommation énergétique et la  
possibilité d’utiliser du free-cooling air/eau sur des périodes plus larges. Ces salles affichent en 2011 une production de froid générée  
à 53% par le module de free-cooling air/eau et un PUE annuel moyen d’environ 1,5. 

Cette réalisation fait également l’objet d’un poster (Infrastructure d'hébergement, Confinement et FreeCooling) présenté aux JRES 
2011.

3.3 Des organisations humaines souples et adaptées (ex de CIMENT)

En dehors de ces réalisations techniques, le potentiel de Grenoble réside aussi dans son expérience de mutualisation des ressources  
humaines dans le cadre du projet CIMENT (Calcul Intensif, Modélisation, Expérimentation Numérique et Technologique). Il s'agit d'un  
mésocentre qui couvre l'ensemble des thématiques scientifiques des universités Grenobloises depuis plus de 10 ans. Cette structure,  
souple, vise au développement de projets de calcul intensif au sein des Universités Grenobloises. CIMENT coordonne l’acquisition et  
l’accès à des ressources de calcul de taille mésoscopique (Tier-2), intermédiaires entre les ressources des laboratoires (Tier-3) et  
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celles des centres nationaux (Tier-1) et européens (Tier-0). Structure par nature transversale et qui devait rester très proche de la  
recherche  (et  même  au  contact  de  la  recherche),  ce  mésocentre  s'est  organisé  en  pôles  thématiques  coordonnés  par  des  
responsables scientifiques et techniques. Les responsables techniques des différents pôles sont rassemblés virtuellement (mais aussi 
pratiquement assez souvent) au sein d'une équipe qui est coordonnée par un personnel dédié de l'université Joseph Fourier pour les  
aspects systèmes, réseaux et infrastructure. Un deuxième personnel de l’université est en charge de toute l'animation autour du calcul  
scientifique. Les « morceaux de temps » des ingénieurs laboratoires ne sont pas volés aux différents laboratoires, mais mutualisés et 
mis à la disposition pour la communauté scientifique par les directeurs des laboratoires. Pour cette communauté du calcul intensif, il  
apparaît que les demandes (issues des personnels informaticiens eux-mêmes et de leur directeur) sont en progression, ce qui tend à  
prouver que le modèle a fait ses preuves en termes d'efficacité par rapport aux réponses apportées, mais également, et cela nous  
paraît tout aussi important, à la satisfaction professionnelle des personnels concernés. Ce modèle est complété au niveau stratégique  
par l'existence d'un comité de pilotage composé des responsables scientifiques et techniques des différents pôles, ce qui assure une 
bonne adéquation des choix techniques, politiques et stratégiques.

4 Une proposition de solution : une infrastructure mutualisée éco-responsable
Face à l’état actuel de ses infrastructures d’hébergement et aux regards des besoins, il est apparu nécessaire d’orienter les choix de  
l’université vers des solutions non seulement plus mutualisées et adaptables aux différents niveaux de services rencontrés, mais 
aussi et surtout éco-responsables

Les différentes expériences réussies et présentées plus haut, qui confèrent un savoir-faire local riche et diversifié, ont démontré les 
potentiels  d’optimisation de la  disponibilité,  du refroidissement  et  de la  consommation globales des installations.  De même,  les 
progrès technologiques en termes de contraintes environnementales et en termes de facilité d’accès à distance laissent entrevoir la  
possibilité de mettre en œuvre une infrastructure modulaire, adaptée et éco-responsable.

C’est  ainsi  que   l’Université  Joseph  Fourier  a  décidé  de  mettre  en  place  une  infrastructure  d’hébergement  mutualisée  éco-
responsable, pour qu’à l’horizon 2015 l’établissement puisse disposer de 4 centres d’hébergement distincts mais mutualisés offrant  
une capacité d’hébergement totale d’environ 1000 kW IT permettant de répondre aux besoins d’hébergement de l’établissement.  
L’efficacité énergétique de cette infrastructure sera un des enjeux majeurs de ce projet avec pour objectifs d’avoir un PUE annualisé  
inférieur à 1,4. La redondance devra être construite de façon agile à l’aide de la mutualisation des salles et des moyens de façon à ne  
pas impactés

Si l’infrastructure devait être décrite en quelques mots, celle-ci serait : 

• Mutualisée :  Une infrastructure pour l’hébergement pour tous types de besoins et mutualisant les moyens des différents  
acteurs.

• Modulaire et réactive : Une infrastructure qui s’adapte aux besoins à la hausse comme à la baisse.

• Fiable et adaptative :  Une infrastructure qui prend en compte les différents niveaux de services sur des centres distincts  
(24/24, SLA, PCA/PRA).

• Econome et responsable :  Une infrastructure qui prend en compte les impacts environnementaux dans le cadre d’une  
démarche de développement durable en tirant parti des spécificités locales.

• Rationnelle : Une infrastructure qui optimise les surfaces, les locaux, les moyens humains et techniques.

Au-delà des réalisations techniques déjà en œuvre, un des premiers actes de l’Université dans le cadre de cette démarche est sa  
récente  adhésion  en  tant  que  « Participant »  au  «  Code  of  Conduct  for  Datacenter »  de  l’Union  Européenne,  faisant  ainsi  de 
l’Université Joseph Fourier la première université de France et la troisième université d’Europe à obtenir ce statut.
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5 Et pourtant ...
Tout n'est pas si simple ! Les freins sont nombreux et tenaces : 

• le premier réside dans le manque de motivations économiques. En effet, l'absence de facturation aux frais réels de l'énergie  
masque complètement  ces  coûts,  qui  sur  une université  comme celle  de Grenoble  I,  représentent  le  troisième poste 
budgétaire de l'établissement (2.012.076 € en 2010). Or, la part de la consommation des installations l'IT dans cette facture  
est  prédominante  puisqu’elle  est  estimée  à  plus  de  700.000  €  en  2010,  soit  plus  du  tiers  de  la  consommation  de  
l’Université ! Il est évident que la connaissance de sa facture électrique (c'est l'expérience de CIMENT) incite non seulement 
à porter une plus grande attention à la consommation énergétique des équipements acquis mais aussi à être attentif aux  
caractéristiques de l’infrastructure, en particulier sur la partie refroidissement.

• Dans un contexte où les ressources humaines sont en diminution, il peut être difficile pour un directeur de laboratoire de  
«mettre à disposition», même partiellement un personnel en informatique. Lorsque les ressources se font rares, toutes les  
peurs liées à une relative perte de contrôle au travers d'un modèle qui rompt avec les « pratiques historiques »  au CNRS 
sont compréhensibles. Le retour sur « investissement » n'est pas une évidence, surtout dans un type d'organisation non 
connu et non maîtrisé par l'ensemble des acteurs. Dans ce contexte, les freins au changement sont aussi liés aux craintes  
que les besoins de la recherche ne soient pas réellement pris en compte, que les coûts financiers explosent, que les savoir-
faire acquis au sein du laboratoire disparaissent au profit « d'autres » …

• le fonctionnement de la recherche en mode « projet », avec des budgets d'investissement qui fluctuent énormément d'une 
année sur l'autre et surtout qui ne sont pas prévisibles à l'échelle de quelques mois, introduit une difficulté supplémentaire  
dans un fonctionnement collectif. Ce type de fonctionnement est plus adapté à un fonctionnement «  individualiste » et aurait 
tendance  à  augmenter  le  nombre  de  cluster  de  calcul  ou  de  systèmes  de  stockage  à  l'échelle  d'équipes,  voire  de 
chercheurs. Les moyens à mettre à place pour contrer cette évolution récente du financement des projets de recherche ne 
sont pas à négliger.

L'accompagnement d'un tel projet de mutualisation nécessite donc de procéder par étape, en s'appuyant sur les « succès story », 
avec agilité et en prenant le temps de vérifier pour chaque acteur que le processus ne remet pas en cause la qualité des services  
attendus. 
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