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> Résumé Général

Les dirigeants d'entreprise pressent leurs équipes
informatiques de faire en sorte que les datacenters,
au lieu d'être des centres de coûts, deviennent des lieux
de création de valeur commerciale. Ils peuvent en effet
contribuer sensiblement à l'amélioration des résultats
financiers en permettant à l'entreprise de répondre
plus rapidement aux demandes du marché. Ce livre
blanc montre, à travers une série d'exemples, comment
les outils logiciels de gestion de l'infrastructure du
datacenter (DCIM) peuvent simplifier les processus
d'exploitation, réduire les coûts et accélérer la
transmission d'informations.
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Comment les logiciels de gestion de l'infrastructure des datacenters
améliorent la planification et réduisent les coûts d'exploitation

Introduction

Selon l'Uptime Institute (une division du groupe 451), le marché des systèmes de gestion
de l'infrastructure du datacenter passera de 500 millions de dollars en 2010 à 7,5 milliards
1
de dollars d'ici 2020. Les responsables informatiques, tout comme les dirigeants d'entreprise,
se sont en effet rendus compte qu'il suffisait de mieux planifier leur infrastructure physique,
de reconfigurer quelque peu leurs systèmes et de retoucher légèrement leurs processus pour
économiser des centaines de milliers de dollars de coûts énergétiques et de frais
d'exploitation.
Les outils qui permettent aux dirigeants de réaliser ces économies sont des logiciels de gestion
de l'infrastructure physique des datacenters modernes, autrement dit, de gestion des systèmes
d'alimentation et de refroidissement. Les systèmes existants de création de rapports, conçus
pour les datacenters classiques, ne correspondent plus aux nouveaux datacenters « réactifs »
qui doivent jongler en permanence avec des capacités fluctuantes et des charges dynamiques.
Certains exploitants de datacenters n'utilisent aucun outil de gestion de l'infrastructure
physique, ce qui peut comporter des risques. Un exploitant qui n'administrait que 15 racks
d'une petite entreprise de fabrication, par exemple, pensait que sa connaissance empirique
du fonctionnement des datacenters, acquise au fil des ans, lui permettrait de maîtriser
n'importe quelle situation. Or, avec le temps, ses 15 racks se sont nettement densifiés. Ses
factures d'énergie ont augmenté et ses systèmes de refroidissement et d'alimentation ont peu
à peu échappé à son contrôle. Jusqu'au jour où l'ajout d'un serveur a provoqué la surcharge
d'un circuit de dérivation et entraîné l'extinction de tout un rack.

Lien vers les ressources

Livre Blanc 104

Classification des logiciels
de gestion de datacenters

Les nouveaux outils de planification et de mise en œuvre des logiciels de gestion (reportezvous à la figure 1) permettent d'allouer plus précisément des capacités d'alimentation et
de refroidissement aux salles informatiques (planification), d'analyser plus rapidement les
conséquences d'une défaillance d'une partie de cette salle (exploitation) et d'exploiter les
données d'historique pour améliorer le rendement à venir des salles informatiques (analyse).
Ces trois types d'outils (planification, exploitation et analyse) sont tous décrits dans les
sections suivantes de ce livre. Nous n'aborderons pas ici les outils logiciels concernant les
installations du datacenter (par ex., les systèmes de gestion de bâtiment). Pour en savoir
plus sur les outils logiciels de l'infrastructure physique du datacenter qui se trouvent dans
d'autres installations de datacenter ou dans des sous-ensembles et sous-systèmes
d'infrastructures informatiques, reportez-vous au livre blanc n° 104, Classification des outils
logiciels de gestion de datacenters.
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Andy Lawrence, le groupe 451, Gestion de l’infrastructure du datacenter : Consolidation, mais pas
encore, 7 décembre 2010
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informatiques de datacenters*

Figure 1

Tableau

Les outils logiciels décrits
dans ce livre appartiennent
au sous-ensemble
Planification et mise
en œuvre

Surveillance et
automatisation

Planification et
mise en œuvre

Collecte
de données

Sous-systèmes
(liste partielle)

>

Flux de travail de la salle informatique/gestion de la capacité
de la salle informatique/
Ressources et gestion du cycle de vie de la salle informatique

Exemple
d'outils

>

Outils de planification/outils opérationnels/outils d'analyse

* Voir le Livre blanc APC 104, Classement des outils logiciels de gestion du datacenter
pour voir une description complète des sous-ensembles et sous-systèmes.

Certains responsables de datacenters n'ont jamais été convaincus par les outils de gestion
de l'infrastructure physique de première génération parce que ces outils restaient de portée
limitée et exigeaient une intervention humaine considérable. Ils créaient une liste de dispositifs
préchargée et avertissaient que la température d'entrée d'une unité de climatisation avait
dépassé un seuil établi. L'opérateur devait alors déterminer par ses propres moyens quel
était l'équipement concerné par l'erreur en question. Ces outils n'étaient pas capables
d'établir de corrélation entre l'appareil de l'infrastructure physique et le serveur. Ils ne pouvaient
pas non plus déclencher de mesure destinée à empêcher les pannes, par exemple accélérer
les ventilateurs pour dissiper un point chaud.
De nouveaux outils de gestion ont donc été conçus afin d'identifier et de résoudre les problèmes
avec une intervention humaine minimale. Capables d'établir une corrélation entre les ressources
d'alimentation, de refroidissement et d'espace et tel ou tel serveur, ces outils DCIM peuvent
aujourd'hui informer de manière proactive les systèmes de gestion informatique des risques
pesant sur l'infrastructure physique et indiquer la façon dont ces risques peuvent perturber
des charges informatiques données. Dans des environnements de Cloud fortement
dynamiques et virtualisés, cette connaissance en temps réel de l'évolution constante des
capacités d'alimentation et de refroidissement est un paramètre important pour installer
les serveurs en toute sécurité. Ces outils plus intelligents permettent également au service
informatique de prévenir l'entreprise des conséquences de ses actions avant que des
décisions concernant l'approvisionnement en serveurs ne soient prises. Certains choix
susceptibles d'augmenter la consommation énergétique d'un datacenter, par exemple, ont
une incidence sur l'empreinte carbone et les taxes anti-pollution. Il est également possible
de refacturer l'énergie consommée grâce à ces nouveaux outils. Cela permet d'orienter les
prises de décisions de manière à harmoniser l'utilisation de l'énergie et les résultats de
l'entreprise.

Planification :
effets/
conséquences
des décisions

Les nouveaux logiciels de planification montrent l'état actuel du datacenter grâce à une
interface utilisateur graphique et simulent les effets des ajouts, des déplacements et des
modifications à venir des équipements physiques. Ils permettent ainsi de répondre
à certaines questions de planification courantes (reportez-vous à la figure 2). Il devient,
par exemple, possible de prévoir l'impact d'un nouveau serveur physique sur la distribution
de l'alimentation et du refroidissement. On peut également calculer les conséquences
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des déplacements et des modifications sur l'espace du datacenter et sur ses capacités
d'alimentation et de refroidissement.

Questions les plus fréquentes auxquelles répondent les
outils de planification :
Figure 2
Questions de planification
courantes

• Où le prochain serveur physique ou virtuel sera t-il placé ?
• La redondance de mes systèmes d'alimentation ou de refroidissement
sera-t-elle toujours assurée en cas d'anomalie ou de maintenance ?
• Dois-je disperser mes serveurs lames pour que leur fonctionnement
soit fiable ?
• En quoi l'ajout d'un serveur influera-t-il sur le circuit de dérivation
existant ?
• En quoi le nouvel équipement pèsera-t-il sur mes marges de
redondance et de sécurité ?
• L'équipement existant d'alimentation et de refroidissement est-il
capable de s'adapter aux nouvelles technologies ?

Symptômes d'une mauvaise planification
Les exemples suivants illustrent les problèmes qu'entraîne une mauvaise planification :

• Un examen récent de l'alimentation et du refroidissement d'un datacenter a révélé de

nombreuses zones de surchauffe au niveau du plancher là où cela aurait dû être froid.
D'autres zones étaient froides alors qu'elles auraient dû être chaudes. Pourquoi ? Bien
que le datacenter ait bénéficié d'une puissance suffisante, le placement des
équipements n'avait fait l'objet d'aucune véritable planification. La distribution d'air était
insuffisante, même si la capacité en volume était disponible.

• Un rack de serveurs a été perdu lorsqu'un administrateur informatique a surchargé par
inadvertance une barrette d'alimentation qui avait déjà atteint son maximum.

• Les disques et la mémoire retirés de serveurs qui avaient été achetés pour un projet

d'installation ont été utilisés par erreur pour le projet d'un autre responsable. Aucun outil
de gestion des ressources n'était en place pour enregistrer des activités telles que le
retrait d'un équipement d'un rack. L'absence de suivi des ressources des racks a faussé
la planification du projet. Lorsqu'arriva le jour de l'installation, les ressources du projet
avaient bien été livrées (pour un coût élevé). Mais l'essentiel de la journée fut gaspillé
à essayer de retrouver des équipements déjà dispersés.

• Une grande entreprise de fabrication a virtualisé son datacenter et rassemblé ses

applications professionnelles essentielles sur un groupe de serveurs. Puisqu'elle utilisait
le mécanisme de basculement de sa plateforme de virtualisation (la capacité de faire
migrer ses machines virtuelles), elle se sentait protégée contre toute panne matérielle.
Malheureusement, pendant la planification, personne n'avait vu que tous les serveurs
dépendaient du même onduleur. Lorsque cet onduleur est tombé en panne, aucun
des serveurs qu'il protégeait n'était disponible pour assurer la migration des charges
touchées.

Comprendre les conséquences des pannes et des changements
Les dirigeants d’entreprise et les opérateurs de datacenters poursuivent le même objectif :
préserver l'intégrité opérationnelle en cas de panne dans le datacenter. Mieux connaître les
conséquences des pannes potentielles rassure les responsables sur la disponibilité de leurs
processus métier. Plus important encore, cette connaissance peut aider les opérateurs de
datacenters à prévenir les problèmes afin d'écourter le temps de reprise, voire à les éviter
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totalement. En termes simples, les outils de planification aident à préserver la continuité
d'activité et apportent davantage de sérénité.
Les outils logiciels modernes de planification assurent les fonctions suivantes :

• Fournir une représentation graphique des équipements informatiques et de leur

emplacement dans le rack (cela évite à l'opérateur de devoir consulter des tableaux
pour retrouver ces informations ou d'être physiquement présent dans le datacenter).

• Affichage visuel de l'impact des mouvements et des changements attendus sur

“

Les dirigeants
d’entreprises et les opérateurs
de datacenters poursuivent
le même objectif : préserver
l'intégrité opérationnelle en cas
de panne dans le datacenter.

”

la capacité d'alimentation et la distribution du refroidissement (reportez-vous à la
figure 4). (Cela évite à l'opérateur de devoir entreprendre des calculs mathématiques
complexes et de commettre certaines erreurs graves susceptibles d'entraîner des
pannes imprévues).

• Simulation des conséquences d'une panne du dispositif d'alimentation et de

refroidissement sur l'équipement informatique pour permettre d'identifier les impacts
critiques sur les applications professionnelles (et de disposer ainsi d'une évaluation
préalable des risques basée sur des calculs scientifiques au lieu de prendre des
décisions fondées uniquement sur « l'instinct »).

• Gestion proactive dans les limites du poids du rack et de la dalle de sol (cela permet

d'éviter la situation perturbante dans laquelle l'intégrité du rack est compromise ou de
voir le rack s'écrouler parce que la pression sur le faux-plancher aura été trop forte).

• Simulation de scénarios de refroidissement du datacenter avec approximation CFD

(cela produit une analyse du flux d'air bien plus rapide qu'une étude CFD traditionnelle).

• Création d'emplacements recommandés pour l'installation des équipements

informatiques montés en rack. Le choix de l'emplacement est basé sur la capacité
d'alimentation, de refroidissement et d'espace disponible, ainsi que sur les ports réseau.
(Cela aide à éviter la surcharge des circuits de dérivation ou l'apparition de zones de
surchauffe.)

Les outils de planification optimisent l'efficacité opérationnelle des datacenters et créent un
environnement favorable à l'amélioration des processus. Prenons un scénario classique dans
lequel un opérateur tente de savoir si le dépassement de capacité d'alimentation qui vient de
se produire sur un rack est l'effet d'une simple anomalie ou marque l'apparition d'une tendance.
Il se fie à son « instinct » et ne fait rien. S'il se trompe, un disjoncteur se déclenchera la
prochaine fois si ce rack dépasse sa capacité d'alimentation. Lorsque cela se produit, tous
les serveurs situés en aval de ce disjoncteur et susceptibles d'exécuter des applications
stratégiques seront soudainement arrêtés. Des outils de planification permettront, en revanche,
de simuler de manière proactive la répartition des charges de travail dans le rack pour voir
si le seuil défini par l'utilisateur risque d'être dépassé avant qu'un changement ou un
déplacement ait lieu. La consommation énergétique de chaque appareil du rack est mesurée
de manière à pouvoir prendre des décisions sur l'équilibrage des charges en s'appuyant sur
des données scientifiques et non sur la simple intuition.
Les outils d'administration de l'infrastructure physique disponibles aujourd'hui émettent
une alarme pour le rack concerné avant le déclenchement du disjoncteur. Ce système
d'avertissement précoce donne à l'opérateur la possibilité d'effectuer des modifications avant
qu'une panne ne survienne. Des rapports sur la consommation minimale, maximale et
moyenne d'un rack sur une période donnée, et pour chaque rack du datacenter, sont générés
(reportez-vous à la figure 3). Si un rack approche de son seuil de surcapacité, des options
de simulation préventive peuvent être générées et étudiées afin de déterminer la meilleure
solution. La planification permet de simuler les résultats, de planifier la capacité et de gérer
les stocks et les flux de travail.
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Figure 3
Collecte de données pour
une simulation en temps
réel (exemple d'écran
extrait de l'application
Schneider Electric
StruxureWare Data Center
Operations)

Prenons le scénario dans lequel un exploitant détermine où placer le prochain serveur
physique. Dans un datacenter classique, l'opérateur vérifie manuellement les racks et
recherche des espaces libres et un port réseau disponible. Il pourra éventuellement passer la
main derrière le rack pour voir s'il n'est pas trop chaud. Il prendra ensuite le nouveau serveur
pour le placer dans le rack, le brancher et espérer que tout se passera bien.

Figure 4
Les outils de planification
peuvent servir à analyser
l'impact des déplacements
et des changements
effectués sur l'alimentation
et le refroidissement du
datacenter (exemple
d'écran extrait de
l'application Schneider
Electric
StruxureWare Data Center
Operation)
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Les outils de gestion des opérations recueillent constamment des données provenant de
divers dispositifs dans les racks. Ils sont donc capables d'utiliser les données recueillies
pour effectuer une simulation en temps réel du placement des serveurs en fonction de
la disponibilité de l'alimentation, du refroidissement, de l'espace, du port, ainsi que des
exigences relatives au poids du serveur (reportez-vous à la figure 4). Ces outils génèrent
ensuite un ordre de travail pour placer le serveur dans le bon rack.

“

Le déploiement d'outils
de planification modernes
peut permettre d'économiser
des centaines d'heures de
travail par année et des
milliers de dollars en évitant
le coût des pannes.

”

Le déploiement des outils de planification peut en effet contribuer à économiser du temps et
de l'argent en aidant à éviter les pannes. Ces avantages s'étendent aux environnements de
Cloud très virtualisés. Le choix et le déploiement de l'hôte sont indispensables pour tirer parti
des avantages d'une infrastructure Cloud. Lorsque de nombreuses machines et applications
virtuelles fonctionnent sur un seul hôte, l'intégrité et la disponibilité de chaque machine
physique deviennent beaucoup plus critiques. L'utilisation d'outils de planification permet de
mieux garantir que chaque machine physique dispose de l'alimentation et du refroidissement
nécessaires à son bon fonctionnement.
Bien que les logiciels de planification aident à améliorer l'efficacité des opérations, l'accès
aux données de planification du datacenter peut également contribuer à convaincre la direction
générale qu'une mise à niveau du datacenter peut être justifiée (reportez-vous à la section
« Analyse : identification des forces et des faiblesses opérationnelles » de ce livre).
Les fonctionnalités de génération de rapports désormais disponibles grâce aux systèmes
de gestion récemment parus peuvent aider à justifier les dépenses engagées pour améliorer
les datacenters. L'utilisation d'outils de planification avancés peut également aider les
professionnels des datacenters à préparer les audits et autres obligations de conformité.
De nouvelles interfaces graphiques rendent les outils de gestion plus faciles à utiliser.
Les racks peuvent désormais être visualisés en trois dimensions, du sommet à la base ou
encore depuis l'avant des racks (reportez-vous à la figure 5). Les outils de gestion mettent
les données en corrélation entre les unités de climatisation, les PDU et les onduleurs.
La chaîne entière est placée sous surveillance. Les outils relient le rack refroidi par une unité
de climatisation à l'équipement informatique qu'il renferme. Il devient donc possible de
prévoir l'impact d'une panne d'un élément de l'infrastructure physique (par ex., d'une unité
de climatisation) sur une ressource informatique hébergée.

Figure 5
Vue avant d'une rangée
de racks dans la salle
informatique (exemple
d'écran extrait de
l'application Schneider
Electric StruxureWare
Data Center Operation)
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Exploitation :
accomplir
davantage de
tâches en moins
de temps

Les nouveaux outils de flux de travail automatisé permettent aux opérateurs d'attribuer
des ordres de travail, de réserver de l'espace, d'effectuer un suivi et d'extraire des listes
de contrôle pour une visibilité et un historique complets des modifications lors de l'entrée
ou de la sortie des équipements. La figure 6 montre à quels types de questions d'exploitation
répondent les outils modernes de gestion de l'infrastructure physique.

Symptômes d'une mauvaise exploitation
Les exemples suivants illustrent les types de problèmes qui peuvent naître d'une planification
et d'une mise en œuvre médiocres des opérations. Les outils modernes de gestion de
l'infrastructure peuvent aider les opérateurs de datacenters à améliorer les processus existants
et à les rendre plus efficaces.

• Dans un grand datacenter financier, l'approvisionnement et l'installation de serveurs
sont devenus si complexes que seuls des ingénieurs au salaire élevé sont capables
de s'en charger.

• Un gestionnaire de datacenter expérimenté, travaillant à New-York, s'inquiétait à propos

de la mise en place d'un serveur dans son nouveau datacenter de Londres. Il lui semblait
que les employés de Londres étaient relativement inexpérimentés et qu'ils ne sauraient
pas où le placer correctement. Il a pris l'avion pour Londres afin de coller un Post-It®
sur l'emplacement qu'il voulait réserver au rack, juste pour être sûr qu'il n'y aurait pas
d'erreur. Il voulait s'assurer que les systèmes d'alimentation et de refroidissement
pourraient prendre en charge les serveurs supplémentaires.

• Le propriétaire d'un datacenter de taille moyenne basé en Floride surdimensionnait

volontairement sa capacité de climatisation depuis des années afin d'être sûr que le
datacenter ne risquerait pas de manquer de capacité de refroidissement. Par ailleurs,
il était incapable de justifier l'origine d'un certain nombre de serveurs dans son
datacenter. Les calculs ont montré qu'il sur-refroidissait encore plus que ce à quoi
il s'attendait et que 10 % de ses serveurs refroidis étaient très peu utilisés.

• L'opérateur d'un datacenter du secteur financier a été chargé d'installer neuf nouveaux

serveurs. Il a trouvé un rack presque vide dans le datacenter et y a installé les serveurs.
Il a vérifié que tous les serveurs s'allumaient et, après les avoir tous démarrés, il a conclu
à la réussite de l'installation. Ce n'est que le jour suivant qu'il a constaté que l'onduleur
qui alimentait les nouveaux serveurs était passé en mode de dérivation. Il s'avéra qu'au
cours de la nuit, la charge sur les serveurs nouvellement installés avait atteint son plus
haut niveau, surchargeant de ce fait l'onduleur et mettant des centaines de serveurs en
danger.

• Dans un grand datacenter du secteur de la santé comportant des configurations à la

fois faible densité (sans aucune redondance) et haute densité (avec redondance 2N),
un serveur faible densité a été installé par inadvertance dans un rack haute densité.
Cette erreur n'a été découverte qu'au moment de la mise hors service de ce serveur.
Au bout du compte, son utilisation aura coûté près de 20 fois plus en électricité que ce
qui était nécessaire.

• Un grand bureau d'études avait virtualisé un fort pourcentage de sa charge de travail

et de ses applications dans le cadre d'un modèle de calcul en ligne qu'il avait adopté.
Pour mieux répondre à la fluctuation constante de la demande et rester disponible,
il a autorisé le gestionnaire de VM à créer et à déplacer automatiquement les machines
virtuelles en fonction des besoins de calcul. À un moment donné, les applications se
sont trouvées à court de puissance processeur. Le gestionnaire de VM les a donc
déplacées vers un autre hôte physique installé dans un autre rack auquel il restait de
la capacité processeur. Le serveur a fini par tomber en panne parce que le PDU était
surchargé.
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Questions les plus fréquentes auxquelles répondent
les outilsopérationnels:
Figure 6
Questions
opérationnelles clés

•
•
•
•

Quel est mon flux de travail actuel ?
Le datacenter présente des points chauds, comment puis-je les résoudre ?
Quel est l'état général de mon datacenter ?
J'ai perdu un ventilateur sur mon unité de climatisation, que dois-je faire
maintenant ?
• Ma capacité d'alimentation est dépassée sur un rack, que puis-je faire ?
• Quel est mon rendement énergétique (PUE) ?

Les nouveaux outils logiciels d'exploitation effectuent les fonctions opérationnelles suivantes :

• Suivi de la consommation des équipements mono- et triphasés, garantissant que tous

les composants triphasés du système d'alimentation supportent une charge équilibrée
(ce qui signifie que l'opérateur dépend moins d'un fournisseur ou d'un électricien pour
déterminer les équilibres de charge du système d'alimentation).

• Illustration du circuit d'alimentation (de l'onduleur aux dispositifs individuels en passant
par le rack) à l'intérieur du rack, de la charge mesurée et de la capacité du rack (plutôt
que de les découvrir par tâtonnements, ce qui aide l'opérateur à identifier immédiatement
les serveurs qui seront touchés si tel ou tel rack ou onduleur vient à tomber en panne).

• Indication de la consommation moyenne et maximale de chaque rack (ce qui aide
à justifier les décisions lorsqu'il faut déterminer où placer un nouveau serveur).

• Création d'une liste de contrôle de toutes les modifications des ressources et des ordres
de travail sur une période de temps spécifiée, avec notamment l'enregistrement des
alarmes émises et supprimées. Pour tenter de déterminer la raison d'une panne système,
l'opérateur peut ainsi interroger le système lui-même pour obtenir des preuves tangibles
au lieu de devoir s'appuyer sur l'opinion des autres et des autres pour savoir quel
équipement a été retiré et quand.

• Identification de la capacité excédentaire et des dispositifs qui peuvent être retirés ou

utilisés ailleurs (ce qui peut aider à réduire les coûts énergétiques grâce à une nouvelle
répartition des ressources sous-utilisées de la salle informatique).

• Création d'une valeur quotidienne de rendement énergétique (PUE) et suivi de l'historique
des PUE (ce qui permet à l'opérateur de savoir si les stratégies de réduction des coûts
de gestion et de l'énergie sont réellement efficaces).

• Il existe des outils capables de communiquer directement à un gestionnaire de VM

Lien vers les ressources

Livre Blanc 118

Virtualisation et cloud
Computing : optimisation
de l'alimentation, du
refroidissement et de la
gestion pour une rentabilité
maximale

des informations sur l'alimentation, le refroidissement, les racks et d'autres éléments
de l'infrastructure physique. Une telle coopération peut garantir que les machines
virtuelles, avec leurs applications et leurs charges de travail respectives, ne sont
hébergées que par les hôtes physiques qui disposent de ressources d'alimentation et
de refroidissement « saines ». Cela augmente la fiabilité de l'équipement informatique
tout en réduisant éventuellement le besoin de redondance de l'infrastructure physique.
Pour en savoir plus sur la façon dont un environnement très virtualisé peut affecter
l'infrastructure physique du datacenter, reportez-vous au livre blanc n° 118,
Virtualisation et cloud computing : optimisation de l'alimentation, du refroidissement
et de la gestion pour une rentabilité maximale.

Les outils de gestion logicielle de la planification et de la mise en œuvre permettent aujourd'hui
d'améliorer les procédures opérationnelles standard. La figure 7 compare les flux de travail
classiques et améliorés en cas de perte d'un ventilateur sur une unité de climatisation.
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Les figures 8 et 9 montrent différentes façons d'aborder les problèmes de gestion de la
consommation d'énergie des datacenters.

Approche classique
Le personnel est
informé et
organise la
maintenance

Le système de
surveillance détecte la
perte d'un ventilateur
sur le CRAC

Figure 7
Comparaison des
approches classique
et moderne : perte du
ventilateur d'une unité
CRAC

Intervention humaine : élevée

Le nouveau
ventilateur
commence à
fonctionner

Risque d'indisponibilité : élevé

Approche actualisée
Le système de
surveillance détecte
la perte du ventilateur sur
le CRAC/ordre de travail
de maintenance généré

La maintenance
répare le
ventilateur

Le système identifie
des serveurs en
danger

Les ventilateurs proches
accélèrent pour
compenser la perte

Applications en
danger déplacées
sur d'autres
serveurs

Intervention humaine : faible

Applications
restaurées sur les
serveurs d'origine

Risque d'indisponibilité : faible

Dans un approche classique, l'opérateur humain raisonne de la manière suivante : « J'ai trois
unités de climatisation et 15 racks. C'est la climatisation n° 3 qui ne fonctionne pas bien,
je dois donc seulement me préoccuper des 5 derniers racks de ma chaîne ». Ce calcul plus
ou moins empirique peut fonctionner s'il ne s'agit de gérer qu'un nombre limité de racks.
Mais à mesure que l'environnement de la salle informatique s'étend, la situation devient de
moins en moins gérable. Des points chauds et des surcharges de circuits apparaissent si les
opérateurs ne peuvent se fier qu'à leurs derniers souvenirs et/ou à une série d'hypothèses
classiques. C'est alors que les problèmes commencent à surgir. Aux niveaux de complexité
les plus élevés, des outils de gestion effectuent la tâche avec beaucoup plus d'efficacité et de
précision que le cerveau humain.
La méthode classique de suivi des journaux d'entrée/de sortie des équipements de la
salle informatique implique qu'il faut soit retirer, soit installer un dispositif, puis consigner
l'opération dans un livre (opération effectuée par une personne désignée). Cette procédure
vaut pour tous les dispositifs de la taille d'un disque, d'une bande, ou plus grand. Toutes
les baies de disques sont vérifiées chaque nuit par la sécurité. Si des disques manquent,
la sécurité consulte les journaux d'accès et l'enregistrement de sécurité de la salle serveurs
pour voir qui pourrait les avoir pris.
Les logiciels d'exploitation peuvent afficher des informations sur le stock du datacenter sur
des appareils de poche depuis le datacenter lui-même. Un lecteur de codes-barres intégré
simplifie la mise en œuvre des ordres de travail et l'identification des équipements. Grâce
à un réseau sans fil, les emplacements de serveurs sont automatiquement synchronisés et
les attributs des périphériques et des ressources sont détaillés. Les recherches peuvent être
effectuées par nom de fournisseur, modèle ou type d'équipement. Les informations peuvent
également être exportées au format Excel.
Imaginons un scénario où l'opérateur de datacenter tente de déterminer l'intégrité globale de
l'infrastructure physique d'alimentation et de refroidissement. Dans un datacenter classique,
il doit mesurer et interpréter l'intégrité de chaque périphérique. Ces informations doivent être

Schneider Electric – Datacenter Science Center

Livre Blanc 107

Rev 3

10

Comment les logiciels de gestion de l'infrastructure des datacenters
améliorent la planification et réduisent les coûts d'exploitation

“

Des points chauds et
des surcharges de circuits
apparaissent si les opérateurs
ne peuvent se fier qu'à leurs
derniers souvenirs et/ou
à une série d'hypothèses
classiques.

”

consignées dans des tableaux. Elles doivent être regroupées manuellement pour pouvoir
créer un rapport.
Les outils de gestion permettent d'assurer de façon centralisée la détection des périphériques,
la gestion et la surveillance, cela 7/7 j et 24/24 h. En cas de problème, des alertes et alarmes
se déclenchent immédiatement au niveau de l'infrastructure en fonction de seuils et de
conditions définis par l'utilisateur. Des rapports et des graphiques sont rapidement générés
afin de diagnostiquer la nature du problème.

Problème : gestion du rendement énergétique
Les datacenters types consomment une énergie considérable. Au départ, leur conception
et leur exploitation insistaient surtout sur la fiabilité et la capacité, avec pour conséquence
malheureuse qu'ils n’étaient absolument pas optimisés en termes d’efficacité et de rendement.
En réalité, il est difficile de nommer un composant particulier de datacenter qui soit conçu
dans un souci d'efficacité. En effet, les performances énergétiques globales dépendent de
décisions prises indépendamment par les concepteurs d’équipements, les intégrateurs de
systèmes, les programmeurs de contrôle, les installateurs, les sous-traitants, les responsables
informatiques et les opérateurs.
Les études ont montré que les dépenses énergétiques représentaient une part importante
des coûts d’exploitation de l'informatique et qu'elles dépassaient même, dans certains cas,
2
le coût des équipements eux-mêmes . Ces coûts élevés, ainsi que la prise de conscience
que les datacenters pouvaient présenter un bien meilleur rendement énergétique, a poussé
les opérateurs à vouloir réduire la consommation d'énergie. Or, ils n'ont jamais été bien
équipés pour mesurer la consommation énergétique, même si on commence à leur confier
cette responsabilité. De nouveaux outils de gestion de l'énergie sont en train de faire leur
apparition dans la panoplie des systèmes de gestion des salles informatiques.

Approche classique
Charge du
datacenter réduite
la nuit

Pas de modification des systèmes
informatique, électrique
et de refroidissement

Économies d'énergie : aucune

Figure 8
comparaison des
approches classique et
moderne : transfert de
charge

Approche actualisée
Le système détecte
une réduction de la charge
du datacenter la nuit

Applications
regroupées sur
le rack n°1

La charge évolue en
fonction des données de
consommation électrique

Le rack n°2 est éteint,
ce qui renforce les
économies d'énergie

Économies d'énergie : élevées

2

Ministère américain de l'énergie, « Création de datacenters éco-énergétiques », ministère américain
de l'énergie, mai 2007
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Ces nouveaux outils permettent aux opérateurs de salles informatiques de prendre en charge
le transfert de charge (reportez-vous à la figure 8). Dans un environnement virtualisé, les
machines virtuelles, les applications et leurs charges de travail respectives peuvent toutes
être transférées par un gestionnaire de VM à d'autres hôtes physiques lorsque des seuils
d'alimentation définis par les utilisateurs sont atteints. Dans l'exemple d'économie d'énergie
présenté à la figure 8, les charges virtuelles sont regroupées sur un seul rack la nuit, lorsque
la demande est faible. Cela permet d'éteindre l'autre rack pour économiser l'énergie.
Il convient de remarquer que la génération en temps réel de données sur la consommation
électrique exige l'installation de PDU de rack avec compteur ou d'équipements de surveillance
de chaque circuit de dérivation accompagnés de logiciels DCIM pour collecter et consigner
les mesures tout en mettant ces relevés en corrélation avec des équipements informatiques
spécifiques. Comme nous l'avons vu plus haut, il existe même des outils DCIM capables de
s'intégrer directement avec le gestionnaire de VM pour partager des données sur l'alimentation,
le refroidissement, etc. Cette intégration permet de placer de façon sûre et automatiser les
machines virtuelles nouvelles et existantes. La figure 9 montre une autre façon dont les
pratiques de gestion logicielle de l'énergie peuvent contribuer à réduire les coûts d'exploitation.

Approche classique
L'ancien système
détecte une charge
plus faible la nuit

Les ventilateurs
à vitesse variable
des CRAC sont ralentis

Économies d'énergie : modérées

Figure 9
comparaison des
approches classique
et moderne : Réglage
intelligent de la
température

Approche actualisée
Le système détecte
une charge plus
faible la nuit

Charge de refroidissement
réduite signalée au
système BMS

Les ventilateurs
à vitesse variable
des CRAC sont ralentis

Le BMS optimise le
compresseur frigorifique en
augmentant la température
de l'eau réfrigérée

Économies d'énergie : élevées

Analyse :
identification
des forces et
des faiblesses
opérationnelles

L'objectif de l'analyse est de parvenir à une décision optimale ou réaliste à partir de données.
Par exemple, une liste de contrôle peut être générée pour consigner toutes les modifications
de ressources dans la salle informatique. Si un pic de demande énergétique semble se
produire sur le même rack au même moment chaque nuit, et que ce pic est dangereusement
proche du seuil de déclenchement d'un disjoncteur, une décision peut être prise pour
modifier le flux de travail afin de réduire le pic de consommation de ce rack.
L'analyse des données opérationnelles de l'infrastructure physique peut également déterminer
la cause des problèmes (c.-à-d. ce qui est lent, ce qui est coûteux). La combinaison de
simulations analytiques et prévisionnelles peut, elle aussi, permettre de tirer une valeur
commerciale du datacenter. La figure 10 montre les types de questions que l'utilisation
d'outils modernes de gestion de l'infrastructure physique du datacenter peut permettre
de résoudre.
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Les rapports de performance assurent le suivi des pannes par rack, par rangée et par zone
de distribution de l'alimentation. Lorsque les serveurs tombent fréquemment en panne dans
une zone, il est possible d'identifier une raison sous-jacente. Sans un cadre de référence,
l'intérêt de mesurer les paramètres du datacenter reste limité si l'objectif de l'opérateur est
d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts.

Questions les plus fréquentes auxquelles répondent
les outils d'analyse :
Figure 10
Questions analytiques clés

•
•
•
•
•

Qu'y a t-il dans mon datacenter ?
Qui a touché à mon équipement et quand ?
Ai-je une capacité électrique et de refroidissement non exploitée ?
Quand le microprogramme devra t-il être mis à jour ?
À quelle échéance le datacenter aura t-il épuisé sa capacité
d'alimentation et de refroidissement ? Quel est le premier élément
qui viendra à manquer ?
• Quand les batteries de l'onduleur doivent-elles être chargées ?
• Quand le prochain investissement lourd dans l'infrastructure
physique du datacenter sera-t-il nécessaire ?
• Comment puis-je prévoir mes futurs besoins en infrastructure,
en investissement et en déploiements ?

Les outils logiciels modernes d'analyse effectuent les fonctions suivantes :

• identification des écarts entre la consommation prévue (d'après les informations de

la plaque signalétique) et l'utilisation effective (d'après les données de consommation
réelle), ce qui permet aux opérateurs de prévoir plus précisément la capacité et donc
de mieux influer sur les décisions de budgétisation et d'acquisition.

• création de rapports d'inventaire classés par type, âge, fabricant et propriétés du

périphérique (ce qui permet à l'opérateur d'identifier rapidement les ressources non
utilisées, hors garantie ou nécessitant une mise à niveau).

• création de rapports sur la consommation énergétique (reportez-vous à la figure 11)

par sous-système (ce qui permet aux opérateurs de déterminer les racks ou les soussystèmes qui coûtent le plus en énergie et de voir si l'augmentation de la consommation
est due à de récentes modifications intervenues dans la salle informatique).

• fourniture de détails sur la consommation énergétique qui permettent de lier les coûts
d'exploitation à des groupes d'utilisateurs de chaque unité fonctionnelle, et donc de
procéder à des « refacturations ». (Cela aide également l'opérateur à modifier le
comportement de la consommation d'énergie de diverses unités fonctionnelles et
permet à l'entreprise de prendre de meilleures décisions sur les technologies qu'elle
déploie.)
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Figure 11
Analyse de la
consommation d'énergie
(exemple d'écran extrait
de l'application Schneider
Electric
StruxureWare Operation Rendement énergétique)

Lorsque les spécifications du plancher et de l'espace de rack du datacenter ne sont pas
coordonnées avec les capacités d'alimentation, de refroidissement, de distribution de
l'alimentation et de distribution du refroidissement, une partie de la capacité reste inutilisée.
À titre d'illustration, imaginons un PDG qui visite le datacenter, voit plusieurs racks
à moitié pleins et demande pourquoi le gestionnaire du datacenter déclare que le
datacenter fonctionne « à capacité maximale ».
Voici quelques exemples de capacité inutilisée dans un datacenter :

• Un climatiseur dispose d'une capacité suffisante, mais la distribution de l'air à la charge
informatique est inadaptée.

• Un bandeau de prises dispose d'une capacité suffisante, mais d'aucun disjoncteur
disponible.

• De l'espace au sol est disponible, mais il n'y a plus de réserve d'alimentation.
• Les climatiseurs se trouvent mal placés.
• Certains bandeaux de prises sont surchargés, d'autres peu chargés.
• Certaines zones sont surchauffées, d'autres sont froides.
Pour les professionnels des datacenters, la capacité inutilisée est un problème de gestion
irritant. Il est difficile d'expliquer à des utilisateurs ou à la direction qu'un datacenter doté
d'un système d'alimentation et de refroidissement d'1 MW ne peut pas refroidir de nouveaux
serveurs lames alors que ces derniers ne fonctionnent qu'à 200 kW de la charge totale.
Lien vers les ressources

Livre Blanc 150
Gestion de la capacité
d'alimentation et
de refroidissement
des datacenters

Un outil efficace de gestion de la capacité identifie et met en évidence la capacité non
exploitée, mais il évite aussi dès le départ au personnel du datacenter de créer de telles
situations. Pour en savoir plus sur la façon de gérer la capacité inutilisée, reportez-vous
au livre blanc n° 150, Gestion de la capacité d'alimentation et de refroidissement des
datacenters.
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Conclusion

Face aux difficultés que représentent la densification des outils informatiques, le dynamisme
des charges et la nécessité de rendre la consommation énergétique plus efficace, les
entreprises ont besoin de logiciels qui leur permettent de planifier, de fonctionner à faible
coût et d'analyser le fonctionnement pour améliorer le flux de travail. Seuls une visibilité
élevée, un contrôle plus précis et une meilleure automatisation peuvent les aider à honorer
leur engagement à produire de la valeur commerciale.
Les fonctionnalités d'administration globale disponibles à l'heure actuelle permettent aux
professionnels des datacenters d'optimiser leur capacité. Ils peuvent ainsi contrôler les coûts
énergétiques et conseiller les entreprises sur une utilisation plus efficace de leurs ressources
informatiques. Grâce à leurs fonctionnalités de partage des points de données essentiels,
des données historiques et des informations de suivi des ressources, et grâce à leurs capacités
de refacturation éventuelle, les nouveaux outils de planification et de mise en œuvre permettent
aux utilisateurs de prendre des mesures qui s'appuient sur les données d'informatique
décisionnelle du datacenter. En bref, l'utilisation efficace des logiciels actuels de gestion de
l'infrastructure informatique des datacenters aidera à rendre votre datacenter plus fiable et
plus efficace tout en augmentant sa valeur commerciale globale.
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