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Résumé de l'étude
Les serveurs lames fonctionnent à des densités de puissance dépassant les capacités
électriques et climatiques de pratiquement tous les datacenters. L’installation de serveurs
lames dans un datacenter existant entraîne une quantité de challenges et de choix
déconcertants. Ce document vous propose une méthode d'évaluation des possibilités et de
sélection de la meilleure solution d'alimentation électrique et de refroidissement, dans
l’optique d’un déploiement réussi avec un fonctionnement prévisible.
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Introduction
L’installation de serveurs lames dans un datacenter existant entraîne une sollicitation excessive des
systèmes d’alimentation électrique et de refroidissement. Par rapport aux contraintes pour lesquelles un
datacenter traditionnel a été conçu, les serveurs lames consomment jusqu’à vingt fois plus d’électricité et
génèrent jusqu’à vingt fois plus de chaleur par rack. Pour utiliser des serveurs lames, l’infrastructure
électrique et de refroidissement d’un datacenter doit être mise à niveau ou les charges des serveurs lames
doivent être réparties sur plusieurs racks. Pour aggraver le problème, un datacenter en cours de
fonctionnement ne peut généralement pas être arrêté afin d’effectuer les installations et les mises à niveau
nécessaires.
Pour le déploiement de serveurs lames, un certain nombre de stratégies sont possibles. Ce document
fournit des conseils permettant de déterminer la stratégie adéquate en termes d'alimentation et de
refroidissement, en fonction des besoins et des contraintes d'une installation spécifique.

Le problème principal
Pour la plupart des datacenters existants, le principal problème rencontré lors de l’installation de serveurs
lames est lié à la distribution électrique et à la circulation de l'air. Une grande partie des datacenters
disposent de capacités brutes d'alimentation et de refroidissement mais ne sont pas dotés de l’infrastructure
permettant de distribuer ces capacités vers une zone à haute densité. Malheureusement, une majorité
d'utilisateurs se rendent compte qu’ils sont confrontés à ce problème uniquement lors de la tentative de
déploiement. Ce problème est dû au fait que pratiquement aucun datacenter ne dispose de la
documentation ni des instruments permettant de fournir aux opérateurs les informations relatives aux
capacités du datacenter en termes de densité dans telle ou telle zone du site. Les données techniques à la
base de ces problèmes sont exposées en détail dans les livres blancs et les notes applicatives mentionnées
à la fin du présent document. En voici un résumé :

Ventilation insuffisante : les serveurs lames exigent environ 120 cfm (à 50l/s) d’air conditionné par kW
de puissance nominale. La plupart des datacenters sont uniquement en mesure de fournir 200 à 300 cfm

d’air par emplacement de rack, ce qui représente dix fois moins d’air que ce qu’exige un serveur
lame entièrement configuré et limite la puissance moyenne par rack à 4 kW. Un serveur lame ne recevant
pas suffisamment d’air conditionné finit par aspirer l'air chaud qu'il expulse, ce qui cause une surchauffe. Il
s’agit du plus grave problème associé au déploiement de serveurs lames et il se produit dans
presque la totalité des cas de figure.
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Distribution de l'alimentation insuffisante : les serveurs lames consomment beaucoup plus
d’électricité que ce que prévoit la conception des systèmes de distribution de l’alimentation des datacenters
classiques. Ce problème se manifeste sous trois formes différentes : 1) Quantité insuffisante et/ou type
incorrect de câbles d’alimentation installés sous le plancher ou dans le faux-plafond, 2) Capacité de
l’armoire de distribution électrique de proximité insuffisante et 3) Quantité insuffisante de positions de
disjoncteurs. Un seul de ces problèmes suffit à empêcher la bonne distribution de courant électrique haute
densité.
Notez que, sur les deux problèmes principaux décrits ici, celui relatif à la distribution de l'air représente la
contrainte majeure. C’est pourquoi, le présent document est axé sur la sélection d’une architecture de
refroidissement. L’architecture de l’alimentation dépend de l'architecture de refroidissement choisie mais
également de la marque spécifique de votre serveur lame. Pour obtenir des détails spécifiques, consultez
les références 2, 5, 6 et 7, à la fin du présent document.

Les cinq méthodes de déploiement de serveurs lames
Il existe cinq solutions différentes pour le refroidissement des serveurs lames. Une fois que vous en avez
choisi une, une grande variété de produits et de techniques vous permettent de la mettre en application.
Ces solutions sont décrites en détail dans le livre blanc n°46 d'APC, « Alimentation électrique et
refroidissement pour racks et serveurs lame de très haute densité » et résumées dans le tableau 1.

Tableau 1 – Application des cinq solutions de refroidissement des baies haute densité
Solution

Avantages

Inconvénients

1 Répartition de la
charge

Fonctionne partout sans
planification.

Répartir les équipements
entre les baies afin de
maintenir un niveau de
charge maximale
acceptable.

Peu de frais dans la plupart
des cas.

2 Emprunt de

Aucun nouvel équipement
requis.

Limité à 2 fois la densité de puissance
prévue.

Fournir une capacité de
refroidissement moyenne
avec des règles permettant
l’emprunt de capacités
sous-utilisées.

Peu de frais dans la plupart
des cas.

Espace occupé au sol important.

refroidissement

La répartition des équipements haute
densité doit être encore plus
importante que dans la solution 2.
Espace occupé au sol important.
Problèmes possibles au niveau du
câblage.

Nécessité d'une mise en place de
règles complexes.

Application
Datacenters existants,
lorsque les équipements
haute densité
représentent une portion
minime de la charge
totale.

Datacenters existants,
lorsque les équipements
haute densité
représentent une portion
minime de la charge
totale.
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Solution

Avantages

3 Refroidissement

Haute densité où et quand
cela est nécessaire.

Fournir une capacité de
refroidissement moyenne
avec des dispositions pour
des équipements de
refroidissement
supplémentaires.

Coûts d’investissement
différés.

4 Zone haute densité

Densité maximale.

Créer une rangée ou zone
haute densité spéciale au
sein du datacenter.

Utilisation optimale de
l’espace au sol.

supplémentaire

Efficacité élevée.

Inconvénients
Limité à environ 10 kW par baie.
Pour la mise en application de cette
solution, les racks et le site doivent
faire l’objet d’une conception
spécifique en amont.

Utilisation rationnelle de
l’espace au sol.

Aucun besoin en termes de
dispersion des équipements.

Anticipation sur les évolutions
possibles à venir.

Fournir une capacité de
refroidissement haute
densité pour chaque rack.

Nouveaux datacenters
ou datacenters rénovés.
Environnements mixtes.
L’emplacement des
équipements haute
densité n’est pas connu
à l’avance.

Nécessité de prévoir une zone dédiée
aux équipements haute densité.

Densité de 10 à 25 kW
par rack.

Séparation indispensable entre les
équipements haute densité et le reste
des installations.

Lorsqu’il est nécessaire
de placer les appareils
haute densité en
« colocalisation ».

Efficacité élevée.

5 Pièce dédiée

Application

Nouveaux datacenters
ou datacenters rénovés.
Coûts d’investissement et
d’exploitation excessifs (jusqu’à quatre
fois supérieurs aux autres méthodes).
Risque de sous-utilisation importante
d'une infrastructure coûteuse.

Rare. Concerne de
grandes installations
d'équipement haute
densité où l'espace
disponible est très réduit.

Pour le déploiement de serveurs lames, vous devez nécessairement choisir l’une de ces méthodes. Cette
sélection s’effectue en fonction des contraintes inhérentes aux installations en place, ainsi que des besoins
et des préférences de l’utilisateur.

Processus de déploiement des serveurs lames
Le processus de préparation de l’environnement physique nécessaire au déploiement de serveurs lames
comprend les éléments clés suivants :

•

Identification des contraintes inhérentes au site existant

•

Identification des besoins et des préférences de l’utilisateur

•

Détermination de la solution de conception adéquate pour l’alimentation et le refroidissement

•

Conception et mise en application
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Un plan pour ce processus est fourni dans la figure 1. Cette figure représente un flux de processus illustrant
les diverses étapes et les données qui en résultent. Ce processus comprend deux boucles clés en aval, où
les contraintes ainsi que les besoins et préférences de l’utilisateur sont définis par itération. Cela est
essentiel afin d’effectuer les ajustements et de mettre en place les compromis nécessaires. Généralement,
les contraintes et préférences initiales changent suite à l'examen de la situation et des compromis qui en
découlent. Dans l’exemple le plus courant, la préférence (ou l'exigence) qui consiste à placer les serveurs
lames en formation haute densité est assouplie lorsque les conséquences de cette solution sont prises en
compte. Cette analyse se produit dans la boucle 2 du plan de processus.
Autre situation courante : une évaluation de l’installation en place permet d’identifier les problèmes qui
peuvent être corrigés facilement et d'augmenter la capacité du datacenter à gérer les exigences des
serveurs lames en termes d’alimentation et de refroidissement. Ces ajustements se produisent dans la
boucle 1 du plan de processus.
Dans les rubriques suivantes, les divers processus contribuant à la sélection d’une solution de conception
sont exposés plus en détail.
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Figure 1 – Plan du processus de sélection de la méthode de déploiement des serveurs lames
dans un datacenter existant

Modifications

Conditions Du
Datacenter

Données
d’évaluation

Mise en
œuvre
Améliorations

Boucle1

Identifier les
améliorations

Évaluer les
conditions

Défauts

Contraintes après
améliorations

Sélectionner la
Identifier la méthode Planification et
meilleure
mise en œuvre
méthode

Besoins résultant
de compromis
Identifier les
besoins et
préférences

Boucle 2
Exigences
commerciales

Besoins et préférences
préliminaires

Évaluer les
compromis

Autres solutions

Propositions

Besoins
contradictoires

èm2005 American Power Conversion. Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni utilisée, ni reproduite, ni photocopiée,
ni transmise, ni stockée dans un système d'archivage, quelque nature que ce soit, sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur.
www.apc.com
Rev 2005-0

7

Identification des contraintes inhérentes au site
existant
Certains datacenters présentent des contraintes dont il est impossible de s'affranchir. Ces contraintes,
susceptibles de bloquer la mise en application de certaines options de déploiement de serveurs lames, sont
les suivantes :
Capacité d'alimentation de secours : le datacenter peut ne pas disposer d'une capacité suffisante de ses
onduleurs pour alimenter une installation de serveurs lames donnée.
Capacité de climatisation de précision : le datacenter peut ne pas disposer d'une capacité suffisante pour
refroidir une installation de serveurs lames donnée. Cette contrainte dépend de la capacité brute des
systèmes de climatisation de la salle informatique, et non du système de distribution de l'air.
Contraintes liées à l'espace au sol : l'espace au sol total du datacenter ou l'espace au sol disponible pour
le déploiement de serveurs lames peuvent être limités. En cas d'espace très limité, cette contrainte risque
d'imposer l'utilisation d'un schéma de déploiement précis.
Absence de faux-plafond pour la diffusion de l'air : la salle peut ne pas être équipée d'un faux-plafond
faisant office de chambre de retour d'air. Elle peut être limitée en hauteur si bien que l'installation d'un fauxplafond est impossible. Dans ce cas, certains schémas de déploiement peuvent être impossibles.
Contraintes liées au plancher surélevé : le plancher surélevé, lorsqu'il existe, peut être inférieur à 60 cm
de hauteur et/ou partiellement occupé par des câbles ou des canalisations. Dans ce cas, la capacité de
distribution de l'air du plancher surélevé risque de se trouver limitée, ce qui peut empêcher la mise en place
de certaines installations.
Contraintes de poids : le sol du datacenter peut être soumis à des contraintes de charges, en particulier s'il
s'agit d'un plancher surélevé. Dans ce cas, la mise en application de certains choix d'installation peut
s'avérer impossible.

En général, les contraintes liées à un datacenter existant ne sont pas évidentes et ne sont consignées nulle
part. Une évaluation préalable des conditions est donc indispensable.

Évaluation des conditions existantes
Dans un datacenter, l'évaluation des conditions existantes est essentielle aux déploiements de serveurs
lames. Cette évaluation n'est pas strictement indispensable lorsque le nombre total de serveurs lames tient
dans un seul rack. En revanche, pour le déploiement d'un nombre de serveurs lames supérieur, l'évaluation
doit être menée de manière approfondie et détaillée.
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Au cours d'une évaluation, un certain nombre de données relatives aux systèmes d'alimentation et de
refroidissement doivent être réunies, telles que la puissance nominale et, à plus forte raison, la capacité
effectivement mise en œuvre. En outre, il faut obtenir une estimation des conditions de charge existantes
afin de déterminer l'importance et la distribution des charges. Il est primordial d'analyser les systèmes
d'alimentation et de refroidissement pour quantifier leur capacité à supporter des charges haute densité.
Dans les cas où le degré de complexité du déploiement est élevé, il est conseillé d'effectuer une simulation
de datacenter à l'aide de modèles informatiques, pour déterminer des conditions types d'utilisation et surtout
pour vérifier la viabilité de l'installation proposée. Un exemple illustrant ce type de modèle est fourni dans la
figure 2.

Figure 2 – Modèle de CFD (Computational Fluid Dynamics, dynamique de calcul des fluides) en
3D d’un datacenter, comprenant les données de flux d’air et de températures (fourni par les
Services Professionnels APC)

Il est recommandé aux responsables de datacenters de posséder un minimum de notions quant à
l'évaluation d'un datacenter. Il est de toute façon préférable de faire évaluer par des spécialistes les
installations complexes, coûteuses ou présentant des risques. À l’instar d’autres fournisseurs, APC fournit
des services professionnels d’évaluation de datacenters.
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Identification des améliorations – Environnement ambiant du datacenter
L‘environnement d’un datacenter existant présente souvent des faiblesses qu'il est nécessaire d'identifier et
de corriger avant d'entreprendre des installations plus poussées. En effet, ces faiblesses peuvent affecter
les données qui servent de fondation au déploiement des serveurs lames. Les problèmes potentiels sont les
suivants :

•

Absence de panneaux-caches

•

Fuites au niveau du plancher surélevé ou du système de ventilation

•

Mauvaise configuration du retour de l’air

•

Mauvaise configuration des dalles d’aération

•

Câblage sous le plancher non utilisé et suppressible

•

Points de consigne inappropriés sur le système de climatisation

Ces problèmes sont exposés en détails dans les livres blancs n°42 d'APC, « Résolution des problèmes
de refroidissement provoqués par le déploiement de serveurs haute densité en dix étapes » et n°49,
« Erreurs compromettant les performances de refroidissement des datacenters et des salles réseaux et
pouvant être évitées ».

Identification des besoins et des préférences de
l’utilisateur
Outre les contraintes physiques réelles du site, les clients ont souvent des contraintes préférentielles. Ces
contraintes peuvent être fermes, ou plus souples si le coût impliqué est trop élevé. Ces besoins ou
préférences peuvent interdire le choix de certaines solutions de déploiement, mais également en favoriser
d’autres. Les besoins potentiels sont les suivants :
Fonctionnement en continu : le facteur le plus important est que l’installation perturbe le moins possible le
fonctionnement actuel du datacenter existant et ne mette pas en péril les équipements informatiques en
place. Par exemple, une période d'arrêt programmée n'est pas envisageable.
Haute disponibilité du système installé : le facteur le plus important peut être que la disponibilité du
système installé soit la plus élevée possible. Cela nécessite que les systèmes d’alimentation et de
refroidissement soient redondants, et que le système soit testé pour en assurer la redondance.
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Colocalisation des serveurs (forte densité) : entre autres besoins, l’utilisateur peut exiger d’installer les
serveurs lames à la plus haute densité possible. Les raisons d’un tel choix peuvent être les suivantes :

•

Système de démonstration

•

Nécessité d’optimiser l’espace au sol

•

Exigence réglementaire ou légale d'installer tous les serveurs dans un espace restreint

•

Simplification du câblage

•

Nécessité d’un regroupement des équipements informatiques (par exemple, tous les serveurs Web
en « colocalisation »)

•

Différents propriétaires pour différentes zones du datacenter

•

Besoin de simplifier l’administration des équipements (pour les mises à niveau, par exemple)

•

Perception (généralement erronée) que cette solution permettra de réaliser des économies

Notez qu’une disposition haute densité peut se révéler extrêmement coûteuse et nécessiter des
opérations perturbantes de construction et de modification d’un datacenter existant. Nous vous
conseillons vivement d’envisager d’autres solutions impliquant une configuration plus
dispersée avant de prendre la décision d’installer vos serveurs lames en configuration haute
densité.

Préparation de déploiements ultérieurs : dans le cas d’un premier déploiement de serveurs lames, il est
important d’intégrer à sa conception les bases de déploiements ultérieurs et surtout de ne rien faire qui
risque de gêner ceux-ci.
Facteur temporel : il sera peut-être nécessaire d'effectuer le déploiement des serveurs lames rapidement.
Dans ce cas, les opérations de planification, de sous-traitance et de construction peuvent s’avérer trop
longues.
Coûts : le facteur clé du déploiement des serveurs lames peut également se situer au niveau des coûts.
Cela permet de donner une orientation claire au projet.

Sélection de la méthode de déploiement
Une fois que les contraintes du site existant sont clairement définies et que les compromis nécessaires ont
été effectués en fonction des besoins et des préférences de l’utilisateur, vous pouvez arrêter la sélection
d’une des cinq méthodes de déploiement de base. Étant donné que les problèmes de refroidissement
représentent la contrainte majeure des systèmes physiques, vous devez sélectionner la méthode de
déploiement en fonction de ceux-ci. Les problèmes liés à l’alimentation peuvent être résolus une fois que la
méthode de déploiement a été choisie.
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La densité du déploiement est la variable clé ayant le plus grand impact sur la méthode choisie. De
nombreux clients supposent ou préfèrent que les serveurs lames soient déployés à la plus haute densité
possible. Cette supposition est souvent erronée dans le cas de l’insertion de serveurs lames dans un
environnement existant. En fait, on utilise pour l’installation de la plupart des serveurs lames une structure
de châssis modulable et la densité de déploiement peut être moindre que la densité maximale d’un montage
en rack. Par exemple, le BladeCenter™ d’IBM est constitué de châssis indépendants qui peuvent être
déployés par ajouts de 1 ou 6 par rack. La dispersion des serveurs lames peut, à première vue, paraître
contre-productive mais elle permet en fait de réduire les coûts tout en augmentant la disponibilité du
système et la vitesse du déploiement, particulièrement pour une installation dans un environnement existant.
De nombreux environnements existants ont été conçus pour une densité de puissance de 2 kW par rack
maximum. Pour un déploiement de serveurs lames à 10 ou 30 kW par rack dans un tel environnement, les
armoires des serveurs lames utilisent de façon disproportionnée l’infrastructure d'alimentation et de
refroidissement, à tel point que le datacenter se retrouve finalement avec un espace libre inexploitable
lorsque les sources d'alimentation et de refroidissement sont toutes utilisées. C’est pourquoi, il n’y a
généralement aucun avantage réel à économiser de l’espace lors d’un déploiement de serveurs lame dans
la plupart des datacenters existants. C’est également pourquoi il est pratique et économique de disperser les
serveurs lames. Le déploiement de serveurs lames au maximum de la densité possible est uniquement
économique dans de nouveaux sites spécifiquement conçus pour un environnement haute densité, lorsqu’il
s’agit d’un déploiement important, ou en cas de contraintes d’espace strictes.
Par conséquent, la décision cruciale à prendre pour un déploiement de serveurs lames concerne le degré de
dispersion des châssis. C’est-à-dire le nombre de châssis de serveurs lames installés par rack. La marque
et le modèle des serveurs lames choisis peuvent, dans la pratique, limiter leur dispersion. Certains serveurs
lames, par exemple, utilisent des châssis indépendants qui sont faciles à répartir, alors que d’autres utilisent
un système à fond de panier qui rend leur dispersion incrémentielle inadaptée pour certains déploiements.
Pour un exposé plus complet de ces problèmes, consultez les notes applicatives d’APC relatives aux
marques spécifiques de serveurs lames. Le tableau 2 illustre les relations entre les différentes densités de
déploiement de châssis de serveurs lames et les cinq méthodes de déploiement clés décrites
précédemment.
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Tableau 2 – Illustration des critères de comparaison pour le déploiement des serveurs lames pour
les différentes combinaisons de densités de châssis et de méthode de déploiement
Nbre de
châssis
par rack

Répartition
de la
charge

Emprunt de
capacités de
refroidissement

1

Installation
dans la plupart
des
datacenters.

Installation dans
tous les
datacenters.

2

Uniquement si
le datacenter
dispose d’une
capacité de
distribution de
refroidissement
particulièremen
t élevée.

Refroidissement
supplémentaire

Zone haute
densité

Pièce dédiée

Installation dans tous
les datacenters. Racks
de serveurs lames
adjacents autorisés.

Peu rentable par
rapport à d’autres
solutions.

Peu rentable par
rapport à d’autres
solutions.

Installation dans la
plupart des
datacenters.
Utilisation de racks
adjacents
potentiellement
réduite.

Installation dans tous
les datacenters. Racks
de serveurs lames
adjacents autorisés.

Peu rentable par
rapport à d’autres
solutions. Une densité
plus élevée doit être
ciblée pour les
nouvelles rangées ou
les nouvelles zones.

Peu rentables par
rapport à d’autres
solutions. Une densité
plus élevée doit être
ciblée pour une pièce
dédiée.

3

Inadapté :
densité de
puissance
supérieure à la
capacité
moyenne d’un
datacenter.

Installation dans la
plupart des
datacenters mais,
dans la majorité des
cas, les racks
adjacents ne sont
pas adaptés.

Exige un faux-plafond
ou des conduites
faisant office de
chambre de retour
d’air. Racks de
serveurs lames
adjacents autorisés.

Limite maximum pour
des systèmes de
refroidissement sous
plancher surélevés bien
conçus.

Peu rentable par
rapport à d’autres
solutions. Une densité
plus élevée doit être
ciblée pour une pièce
dédiée.

4

Inadapté :
densité de
puissance
supérieure à la
capacité
moyenne d’un
datacenter.

Le datacenter doit
disposer d’une
capacité de
distribution de
refroidissement
particulièrement
élevée. Les règles
sont strictes.

Dépend de la
combinaison spécifique
des serveurs lames et
de la solution de
refroidissement
supplémentaire.

Systèmes d'évacuation
de l'air chaud
obligatoires.

Systèmes d'évacuation
de l'air chaud
obligatoires.
Reconstruction
complète de la pièce
obligatoire.

5

Inadapté :
densité de
puissance
supérieure à la
capacité
moyenne d’un
datacenter.

Inadapté : densité
de puissance
supérieure à la
capacité moyenne
d’un datacenter.

Inadapté : la densité de
puissance est
supérieure à la
capacité des appareils
de refroidissement
supplémentaires
existants.

Systèmes d'évacuation
de l'air chaud
obligatoires.

Systèmes d'évacuation
de l'air chaud
obligatoires.
Reconstruction
complète de la pièce
obligatoire.

6

Inadapté :
densité de
puissance
supérieure à la
capacité
moyenne d’un
datacenter.

Inadapté : densité
de puissance
supérieure à la
capacité moyenne
d’un datacenter.

Inadapté : la densité de
puissance est
supérieure à la
capacité des appareils
de refroidissement
supplémentaires
existants.

Uniquement en cas de
limitation stricte de
l’espace disponible.
Coût potentiellement
excessif pour atteindre
une telle densité sur
une zone précise. Des
règles peuvent être
obligatoires.

Coût potentiellement
excessif pour atteindre
une telle densité sur
une zone précise.
Reconstruction
complète de la pièce
obligatoire. Systèmes
d'évacuation de l'air
chaud obligatoires.
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Nbre de
châssis
par rack

Répartition
de la
charge

Emprunt de
capacités de
refroidissement

Coût minimal

Coût minimal

Refroidissement
supplémentaire

Zone haute
densité

Pièce dédiée

1 000 à 2 000 € par
rack

10 000 à 20 000 € par
rack

20 000 à 60 000 € par
rack

Installation non
perturbante

Importante
installation de
câblage et de
canalisations

Augmentation du coût

Facile

Procédures
obligatoires

Fermeture et reconstruction
de la pièce

Augmentation de la complexité du déploiement
Le tableau 2 montre que pour les trente combinaisons possibles entre les six niveaux de dispersion de
densité et les cinq méthodes de déploiement, il existe onze combinaisons recommandées et sept autres
applicables pour un total de dix-huit combinaisons de déploiements réalistes. Pour sélectionner la meilleure
solution, les milliers de combinaisons possibles entre les préférences utilisateur, les contraintes pratiques et
les données de conditions existantes doivent converger vers ces dix-huit combinaisons de déploiement.
Cette mise en correspondance requiert une analyse et des règles approfondies. Elle peut être mise en
application sous forme d’algorithme mais sa description complète dépasse le cadre de ce livre blanc.
Lors de la phase de développement d’outils pour la réalisation de cette analyse, APC a identifié certains
points importants :

•

Si la proportion de racks de serveurs lames à déployer est supérieure à 25% de tous les
emplacements de racks d’une pièce, il peut être obligatoire d'effectuer une reconstruction totale des
systèmes d'alimentation et de refroidissement de la pièce en question. Cela peut impliquer, pour un
déploiement de cette ampleur, la construction d’une nouvelle pièce, à moins qu’il soit possible de
fermer le datacenter pendant le temps nécessaire à l’installation.

•

Pour les datacenters existants dans lesquels un déploiement de 1 à 5 racks de serveurs lame est
prévu, il est intéressant de répartir les serveurs à 25% ou 50% de leur densité maximum (c’est-àdire, moins de trois châssis par rack), afin de minimiser l’impact de l’installation sur le
fonctionnement du datacenter et de réduire les coûts du déploiement. Pour la plupart des
datacenters, le coût d’une configuration haute densité est largement supérieur au coût lié à l’espace
correspondant à quelques emplacements de racks supplémentaires.

•

Dans le cas assez courant d’un datacenter où l’infrastructure de refroidissement et d’alimentation
est en place, l’ajout de capacités de refroidissement supplémentaires permet d’augmenter la densité
du déploiement pour un coût faible et avec des résultats prévisibles.
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Solutions non recommandées
La liste suivante répertorie les solutions et les actions régulièrement mises en œuvre par les opérateurs de
datacenters, mais qui présentent de nombreux désavantages. Ces démarches apportent généralement une
aide très limitée et contribuent souvent à aggraver la situation.
Réduction de la température de l’air : l'une des mesures les plus faciles, mais aussi les plus dangereuses,
consiste à abaisser la température de l'air à l'aide du point de consigne du système de climatisation d'une
pièce afin de tenter de résoudre un problème de points chauds dans le datacenter. Cette démarche a pour
conséquence de réduire les performances de la climatisation, tout en entraînant une hausse considérable de
la consommation en eau de l'humidificateur et une baisse significative de l'efficacité du datacenter (et par
conséquent, une augmentation non négligeable de la facture d'électricité). L'ensemble de ces événements
risque de se produire sans même que le problème initial soit résolu, puisqu'il s'agit d'un problème de
circulation de l'air et NON d'un problème de température.
Dalles grillagées : une autre démarche, qui pourrait sembler logique, consiste à remplacer les dalles
perforées d'un faux-plancher par d’autres dalles dotées d'une moindre résistance à l'air. Ces dalles,
différentes des dalles perforées habituelles, ressemblent à des grilles. Cette démarche peut s'avérer utile
dans le cas d'un rack isolé, mais ses répercussions peuvent se révéler dramatiques, notamment lorsque ces
grilles sont en grand nombre. Lorsque ces dalles sont utilisées dans un datacenter classique, la circulation
de l'air dans les autres zones a tendance à décroître, mais l'inconvénient majeur est que ce type de dalle
génère des variations considérables et imprévisibles du flux d'air entre les dalles. Ce problème est présenté
plus en détail dans le livre blanc n°46, « Alimentation électrique et refroidissement pour racks et serveurs
lame de très haute densité ».
Installation de ventilateurs au-dessus des racks : l'utilisation de plateaux de ventilation au-dessus des
racks est une pratique très répandue, alors que ce système n'apporte aucun avantage lorsque le montage
des racks est conçu de manière judicieuse. Le problème de surchauffe des serveurs N'EST PAS dû à l'air
chaud à l'intérieur des racks. Ce phénomène résulte de la présence d'air chaud au niveau des prises d'air
des serveurs, situées à l'avant. Ces ventilateurs produisent plus de chaleur et peuvent même réduire les
capacités de refroidissement dans un datacenter bien conçu. La plupart des clients réclament des plateaux
de ventilation en se référant à d'anciennes spécifications et sans vraiment comprendre leur utilité. Il existe
des unités équipées de ventilateurs efficaces qui peuvent s'associer au rack. Elles sont présentées plus en
détail dans le livre blanc n°42 d'APC, « Résolution des problèmes de refroidissement provoqués par le
déploiement de serveurs haute densité en dix étapes ».
Isolement des racks : la technique de l'isolement des racks, à distance des rangées, dans une zone
ouverte de tous côtés est parfois utilisée afin de réduire la densité dans une zone et de permettre à plusieurs
dalles perforées de plancher d'être associées à un rack. Cependant, cette démarche a pour effet de
renvoyer l'air chaud rejeté à proximité des côtés du rack vers la prise d'air du serveur et n'est donc pas très
efficace. Il est beaucoup plus avantageux de positionner les racks selon un agencement allée chaude/allée
froide, de placer des racks non chargés recouverts de panneaux-caches entre les racks équipés de serveurs
lames et d'utiliser des allées froides plus larges, des équipements de refroidissement supplémentaires et/ou
des systèmes de confinement des allées chaudes pour accroître les performances.
èm2005 American Power Conversion. Tous droits réservés. La présente publication ne peut être ni utilisée, ni reproduite, ni photocopiée,
ni transmise, ni stockée dans un système d'archivage, quelque nature que ce soit, sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur.
www.apc.com
Rev 2005-0

15

Conclusion
Le déploiement de serveurs lames dans un datacenter existant entraîne une sollicitation excessive des
systèmes d’alimentation et de refroidissement du centre dont il est obligatoire de tenir compte. Il existe une
grande variété de solutions aux problèmes d’alimentation et de refroidissement des serveurs lames. La
meilleure solution pour une installation spécifique dépend des contraintes imposées par la conception
d'origine et des besoins et préférences de l’opérateur du datacenter.
Ce livre blanc identifie les problèmes et les choix à effectuer dans le cadre d’un déploiement de serveurs
lames. Il détaille également un processus de sélection d'une méthode de déploiement basé sur les
contraintes et les besoins.
La plupart des utilisateurs ne saisissent pas les conséquences d’une installation de serveurs lames haute
densité. Lorsque toutes les solutions et leurs avantages respectifs sont évalués, les bénéfices d’un
déploiement dispersé de serveurs lames deviennent évidents pour de nombreux sites, car cela permet une
économie de temps et d'argent ainsi qu'une réduction significative des perturbations du fonctionnement du
datacenter.
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