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Suite au déménagement de 
l’infrastructure informatique de la 
plateforme, il est possible que vous 
rencontriez un message d'erreur lors 
de votre première reconnexion au 
serveur Migale. Dans ce cas, veuillez 
consulter cette page : 

 
http://migale.jouy.inra.fr/?q=fr/ssh_error 
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Déménagement de l’infrastructure informatique 
dans le DataCenter Île de France 

 
 

Nous avons décidé de consacrer l’intégralité de cette Migazette à notre déménagement vers le 
DataCenter INRA Île de France. Dans ce numéro un peu spécial, nous retraçons les événements 
qui nous ont conduits à prendre la décision d’accélérer le déménagement. Nous vous présentons 
avec quelques photos celui-ci et vous éclairons sur les perspectives que cela ouvre pour votre 
infrastructure. 
 
L’infrastructure de Migale est depuis toujours hébergée dans la salle machine de l’unité MaIAGE 
(anciennement MIG) dans le bâtiment 233 du centre INRA de Jouy-en-Josas. Cette salle machine 
d’une quinzaine de m2 est bien équipée mais s’est vite révélée insuffisante au vu des besoins de 
l’unité MaIAGE, et notamment de la plateforme Migale (figure 1). Très rapidement, il s’est avéré 
que la climatisation allait être le point sensible de la salle machine. En effet, avec l’augmentation 
de la densité des équipements informatiques, il a été possible d’acquérir un plus grand nombre 
d’équivalents CPUs au sein de la même surface (et donc produire plus de chaleur), mais les 
capacités de refroidissement de la salle sont restées inchangées. De deux climatisations 
initialement, nous sommes ainsi passés à trois, puis à quatre avec l’achat d’un rack réfrigéré pour 
héberger le cluster. Ces solutions, bien que suffisantes lorsque tout fonctionnait bien ont 
rapidement montré leurs limites. Nous devions nous contenter d'un renouvellement régulier du 
matériel à cause de la capacité de refroidissement limité de la salle machine. D’autre part, en cas 
de panne d’un de ces équipements, nous devions arrêter en urgence les services produisant le 
plus de chaleur, en premier lieu le cluster. 
 
Depuis 2010, différentes solutions ont été envisagées pour pallier à ce problème : installation 
d’une nouvelle salle machine dans un container spécialisé sur le parking du bâtiment, 
regroupement avec d’autre unités du centre dans une salle machine mutualisée, etc. L'étude de 
ces différentes pistes ainsi que la rédaction des demandes de financement ont mobilise ́ beaucoup 
d’énergie mais aucune n’a abouti. La mise en place d'un DataCenter en Île de France, hébergé par 
le CEA, a été une opportunité pour résoudre ces problèmes. 
 
Nous avons été associés dès le début du projet à la mise en place du DataCenter Île de France et 
sommes convaincus de son utilité. Nous avions prévu initialement d’y déménager notre 
infrastructure en début d’année 2016. Suite à différents contretemps, le déménagement a été 
repoussé à l’été 2016, ce qui devait nous laisser le printemps pour le préparer sereinement. 
 
Fin 2015 et début 2016, la plateforme s’est trouvée confrontée à de nombreux problèmes 
matériels : panne d’une climatisation, changement de la pièce fautive, puis panne de la deuxième 
climatisation. A chaque fois, ces pannes ont été accompagnées d’arrêts total ou partiel des 
services offerts par la plateforme, parfois pour des durées importantes, les délais de réparation 
étant assez longs. Fin 2015, nous avons changé de manière préventive des pièces d’usure sur la 
climatisation n’étant pas tombée en panne, en complément de la maintenance préventive 
trimestrielle. Loi des séries, ou usure normale du matériel, en tout début d’année 2016, cette 
climatisation est tombée de nouveau en panne, et nous a obligé encore une fois à diminuer les 
ressources de calcul disponibles pour garder une température raisonnable dans la salle machine. 
Afin de pouvoir offrir un service complet, nous avons loué des climatisations portables que nous 
avons installées  -comme nous avons pu- dans la salle machine (figures 2 et 3). 
 
Après ce long épisode de « climatisations défectueuses », nous pensions être tranquille jusqu’à 
l’été. Grave erreur, l’onduleur n’avait pas encore fait parler de lui ! Le 6 février à 1h du matin, 
l’ensemble du courant du bâtiment a été coupé. L’onduleur a -littéralement- explosé et a fait 
sauter l’ensemble de l’installation électrique alimentant la salle machine. L’électricien du centre 
est intervenu rapidement pour débrancher l’onduleur et rétablir le courant (non ondulé) dans 
l’ensemble du bâtiment. Nous avons progressivement redémarré les services dès le 6 février, pour 
une remise en fonction complète le 8.  
 
L’onduleur est une pièce essentielle de notre dispositif de secours de l’infrastructure. Il permet de 
pallier jusqu’à vingt minutes de coupure de courant ainsi que les micro-coupures. Nous avons 
insisté auprès de la société en charge de la maintenance pour qu’elle respecte les délais de 
réparation annoncés dans le contrat du marché (3 jours ouvrés), en vain… Plus d’un mois après 
la panne, nous relancions toujours ce fournisseur. 
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A la différence de la climatisation, pour laquelle en cas de panne un climatiseur portable peut 
être loué relativement facilement et rapidement, l’onduleur est très coûteux à louer et ne se 
remplace pas si facilement, ce qui explique que nous ayons rapidement écarté cette solution. 
Dans le même temps, une de nos climatisations, sans doute jalouse du compresseur neuf de sa 
collègue a cassé le sien et en a profité pour faire disjoncter le bâtiment. Cet arrêt brutal n’ayant 
pas pu être secouru par l’onduleur, le service a été de nouveau interrompu brutalement et nous 
n’avons pu le rétablir que dans la journée. 
 

Début mars, nous avons enfin eu des nouvelles du prestataire en charge de la maintenance de 
l’onduleur. Il est venu réparer celui-ci, en nous assurant qu’il n’y avait aucun risque de coupure 
électrique. Malheureusement, il s’est trompé et a fait de nouveau disjoncter l’ensemble du 
bâtiment. Pour la deuxième fois de la semaine, nous avons donc dû remonter l’ensemble des 
services de Migale et avons commencé donc à être un peu las de tout ceci. D’autant que la panne 
de l’onduleur s’est avérée bien plus compliquée que prévu et que le prestataire nous a accusé de 
ne pas avoir utilisé le matériel dans les conditions recommandées, ce qui expliquerait la panne et 
empêcherait donc que la réparation soit prise en charge dans le contrat de maintenance… Nous 
ne sommes évidemment pas d’accord et avons pris contact avec les services compétents du centre 
pour régler ce contentieux et obliger le prestataire à faire les réparations à ses frais et dans des 
délais rapides. 
 

Mi-mars, après réparation de la deuxième climatisation, nous avons donc une salle machine non 
secourue électriquement, avec deux climatisations sur trois dont la quasi-totalité des pièces ont 
été changées. Le contentieux avec la société en charge de la maintenance de l’onduleur est au 
point mort. Nous avons demandé de l’aide au centre de Jouy-en-Josas, et au département pilote 
de la plateforme, sans succès. Nous sommes évidement las de relancer les prestataires défaillants, 
las de remonter régulièrement les services de la plateforme et las également de la baisse de 
qualité du service que nous vous offrons.  
 

Nous décidons donc de demander à nos collègues en charge de la mise en place du DataCenter 
Île de France d’étudier la faisabilité d’un déménagement accéléré. Seule contrainte, la fenêtre de 
tir est très courte car le cycle bioinformatique par la pratique reprend début mai. Les collègues 
(merci encore à eux) sont très réactifs et le 5 avril nous décidons de planifier le déménagement 
de l’infrastructure de Migale pour la dernière semaine du mois. Nous avons un peu plus de deux 
semaines pour recenser l’ensemble des machines à déménager, organiser le déménagement 
matériel des machines, et surtout préparer la reconfiguration complète de l’infrastructure. Les 
adresses IP des machines changeant, l’ensemble du réseau et des applications hébergées doit être 
reconfiguré. Dès lors, c’est une course contre la montre qui s’engage et nous occupe (ainsi que 
nos collègues de la DSI) journées, soirs et week-ends. 
 

Le vendredi 22 avril, nous arrêtons (volontairement cette fois-ci) l’ensemble des services et 
débranchons les machines. Les dimanche et lundi, les déménageurs viennent emballer les 86 
serveurs (environ 1.4 tonne de matériel) et les transporter jusqu’à Bruyères-le-Châtel, dans leur 
nouvelle salle machine (figures 4 à 11). 
 

Dès le mardi 26, nous commençons à reconfigurer les machines. Le démarrage est un peu lent et 
compliqué, mais dès le mercredi, à l’aide de nos collègues de l’équipe réseau, nous résolvons les 
derniers problèmes et le vendredi en fin d’après-midi, la quasi-totalité des services est remontée. 
Il faudra néanmoins encore attendre quelques jours supplémentaires pour que l’ensemble des 
ressources de calcul soit disponible. Un peu moins d’un mois après, il reste encore quelques 
détails à ajuster avec nos collègues en charge de l’exploitation de la salle machine, mais 
l’infrastructure est déménagée et secourue électriquement dans cette nouvelle salle machine. De 
notre côté, nous sommes soulagés de ne plus avoir cette épée de Damoclès liée à la coupure 
électrique qui plane au-dessus de Migale, et pouvons enfin nous concentrer à nouveau sur les 
services que nous vous offrons. 
 

Le bénéfice du déménagement dans le DataCenter INRA Île de France est immédiat, nous n’avons 
plus à nous préoccuper de la maintenance matérielle de la salle machine. Nous économiserons 
également rapidement en frais de maintenance, maintenance curative et préventive des différents 
matériels (climatisation, onduleur, système incendie) qui ont coûté près de 20 k€ sur les 
dernières années.  Enfin, nous espérons pouvoir à moyen terme nous appuyer sur des offres de 
services institutionnelles concernant par exemple le stockage, pour là aussi économiser des coûts 
importants. Nous espérons que les difficultés matérielles de Migale sont maintenant derrière nous   
   et vous remercions encore une fois de votre patience et de votre soutien durant ces épreuves. 
 

Actualités 
 
 
 
 
Suite au déménagement de 
l’infrastructure informatique de la 
plateforme, il est possible que vous 
rencontriez un message d'erreur lors 
de votre première reconnexion au 
serveur Migale. Dans ce cas, veuillez 
consulter cette page : 

 
http://migale.jouy.inra.fr/?q=fr/ssh_error 

Membres de la plateforme 
 

  Jean-François GIBRAT  
Responsable scientifique 
jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr 
01.34.65.28.97 

  Valentin LOUX 
Responsable opérationnel 
valentin.loux@jouy.inra.fr 
01.34.65.28.95 

  Eric MONTAUDON 
Administrateur Système Linux 
eric.montaudon@jouy.inra.fr    
01.34.65.28.92 

  Véronique MARTIN 
Outils et Banques de données 
veronique.martin@jouy.inra.fr 
01.34.65.29.74 

  Valérie VIDAL 
Bases de données 
valerie.vidal@jouy.inra.fr 
01.34.65.22.39 

  Sandra DÉROZIER 
Conception et Développement 
sandra.derozier@jouy.inra.fr 
01.34.65.29.04 

  Olivier RUÉ 
Analyse de données 
olivier.rue@jouy.inra.fr 
01.34.65.28.93 

Coordonnées 
 

Plateforme Migale 
Unité MaIAGE 

INRA - CRJ 
Domaine de Vilvert 

78352 Jouy-en-Josas 
--- 

http://migale.jouy.inra.fr 
help.migale@jouy.inra.fr 

Fax : 01.34.65.29.01 
 

http://migale.jouy.inra.fr/?q=fr/ssh_error
http://migale.jouy.inra.fr/?q=fr/ssh_error
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:jean-francois.gibrat@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:franck.samson@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:eric.montaudon@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:veronique.martin@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:valerie.vidal@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:sandra.derozier@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr
mailto:olivier.rue@jouy.inra.fr


La gazette de la plateforme 
http://migale.jouy.inra.fr 

1er semestre 2016 Numéro 9 

Remerciements 
 
 

Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées sans compter pour que le déménagement se 
déroule du mieux possible : 
 

• Christophe Caron 
• Pierre Catala 
• Sandra Dérozier 
• Dominique Franiatte 
• Jean-François Gibrat 
• Cyprien Guérin 
• Gregory Gain 
• Marc Laval 
• Valentin Loux 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Véronique Martin 
• Eric Montaudon 
• Eric Monvert 
• Bernard Noclerq 
• Séphane Paris 
• Rémi Person 
• Christian Poirier 
• Olivier Rué 
• Valérie Vidal 

 

Le déménagement en images  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1  : deux des quatre racks de la salle machine de Jouy-en-Josas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : la climatisation de secours installée pendant de longues semaines 
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Le déménagement en images  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : le manche à air « maison » permettant d’évacuer l’air chaud de la climatisation de 
secours. La bioinformatique mène à tous les bricolages ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : première étape du déménagement, vider les racks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : deuxième étape, emballer les serveurs et les mettre dans des rolls 
 
 

Actualités 
 
 
 
 
Suite au déménagement de 
l’infrastructure informatique de la 
plateforme, il est possible que vous 
rencontriez un message d'erreur lors 
de votre première reconnexion au 
serveur Migale. Dans ce cas, veuillez 
consulter cette page : 

 
http://migale.jouy.inra.fr/?q=fr/ssh_error 
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Figure 6 : embarquement vers Bruyères-le-Châtel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : arrivée des rolls dans la nouvelle salle machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : le « cube », allée chaude (intérieur) 
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Figure 9 : le « cube » de l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : réinstallation en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : des serveurs (à gauche) et des nœuds de calcul (à droite) 
dans leurs nouveaux racks 
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