Gestion de la capacité d'alimentation
et de refroidissement
des datacenters
Livre Blanc 150
Révision 2

Par Neil Rasmussen

> Résumé Général

L'équipement informatique à haute densité crée des
contraintes sur les capacités en densité d'alimentation
des datacenters modernes. L'installation et la
prolifération non contrôlée de cet équipement peuvent
entraîner des problèmes imprévus dans l'infrastructure
d'alimentation et de refroidissement, y compris les
surchauffes, les surcharges et la perte de redondance.
Il est nécessaire de pouvoir mesurer et prévoir la
capacité d'alimentation et de refroidissement au
niveau de la baie informatique afin d'assurer des
performances prévisibles et d'optimiser l'utilisation des
ressources de l'infrastructure physique. Ce livre blanc
décrit les principes d'administration de la capacité
d'alimentation et de refroidissement.
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Gestion de la capacité d'alimentation et de refroidissement des datacenters

Introduction
Lien vers les ressources

Livre blanc 155

Choisir et spécifier une densité
de puissance appropriée pour
un datacenter

L'administration de la capacité de l'infrastructure physique des datacenters est définie
comme l'action ou le processus permettant de garantir que l'alimentation, le refroidissement
et l'espace sont fournis au moment approprié et en quantité suffisante pour prendre en
charge les processus et les charges informatiques. Ce livre blanc aborde l'administration de
la capacité d'alimentation et de refroidissement uniquement. Les problèmes liés à la gestion
de l'espace sont abordés dans le Livre blanc 155, Choisir et spécifier une densité de
puissance appropriée pour un datacenter. Les facteurs essentiels pour une gestion efficace
des capacités en termes d'alimentation et de refroidissement sont :

• d'apporter des prévisions précises concernant la capacité ;
• d'apporter la capacité adaptée aux besoins de l'entreprise.
Une capacité efficace et évolutive repose sur l'aptitude à établir la capacité d'alimentation et
de refroidissement au niveau de la baie. Et c'est ce qui est rare aujourd'hui. Les exploitants
de datacenters ne disposent généralement pas des informations dont ils ont besoin pour
déployer efficacement de nouveaux équipements au rythme requis par l'entreprise, et ne
peuvent pas répondre à des questions pourtant aussi simples que les suivantes :

• Où dans mon datacenter dois-je déployer le nouveau serveur afin de ne pas affecter la
disponibilité de l'équipement existant ?

• Du point de vue de la disponibilité de l'alimentation et du refroidissement, quel est le
meilleur emplacement pour déployer l'équipement informatique proposé ?

• Vais-je pouvoir installer du nouveau matériel sans impact négatif sur mes marges de
sécurité comme la redondance et l'autonomie de sauvegarde ?

• Est-ce que je disposerai encore de redondance d'alimentation ou de refroidissement
en cas de panne ou pendant la maintenance ?

• Puis-je déployer une nouvelle technologie matérielle telle que les serveurs lames
en utilisant mon infrastructure d'alimentation et de refroidissement existante ?

• Dois-je répartir mes serveurs lames pour obtenir un fonctionnement fiable ?
• Quand vais-je atteindre les limites de mon infrastructure d'alimentation et de
refroidissement actuelle et aurai-je besoin de capacité supplémentaire ?

L'impossibilité de répondre à ces simples questions est répandue. Pour les datacenters
largement surdimensionnés ou sous-utilisés, les marges de sécurité peuvent permettre un
bon fonctionnement malgré une compréhension primitive des performances globales du
système. Le compromis en termes de disponibilité dû à ce manque de connaissance peut
entraîner des indisponibilités réduites et d'une durée acceptable. Bien qu'il ne soit pas
rentable du point de vue financier et énergétique, à cout terme le surdimensionnement
apporte une marge de sécurité jusqu'à ce que la capacité disponible corresponde à la
capacité utilisée. Toutefois, trois facteurs créent actuellement des contraintes sur les
datacenters et trahissent les imperfections des modes de fonctionnement actuels :

• Équipements informatiques à ultra haute densité.
• Nécessité de contrôler le coût total de possession (TCO) et d'utiliser au maximum
la capacité des datacenters.

• Rythme rapide des changements en raison de la virtualisation et du cycle
d'actualisation de l'équipement informatique

Chacun de ces facteurs créent une pression pour faire fonctionner les datacenters
de manière plus prévisible.
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Équipement informatique haute densité
Un équipement informatique consommant plus de
Contrainte n° 1 pour le
8 kW par baie peut être considéré comme à haute
datacenter : Équipement
densité. Les baies de serveurs complètes peuvent
informatique haute densité
consommer de 6 à 35 kW par baie. Or, la grande
majorité des datacenters disposent d'une puissance
Surcharges
prévue inférieure à 4 kW par baie. Comme mentionné
précédemment, de plus en plus d'utilisateurs installent
Surchauffes
des équipements dépassant la densité prévue de leurs
datacenters et les contraintes qui en découlent sur les
Perte de redondance
systèmes d'alimentation et de refroidissement peuvent
entraîner des pannes dues à des surcharges, des
surchauffes et une perte de redondance. Les exploitants de datacenters ont besoin de
meilleures informations sur la manière de déployer cet équipement et sur l'emplacement
adéquat de ce déploiement dans les datacenters existants comme dans les nouveaux.

Coût total de possession (TCO)
Contrainte n° 2 pour le
La majorité des entreprises ne peuvent pas accepter
datacenter :
que leurs datacenters soit surdimensionnés à l'extrême.
pression
du TCO
Les gaspillages de coûts d'investissement et d'exploitation
sont importants. Il est estimé qu'aujourd'hui, un
Capacité inutilisée
datacenter classique pourrait comporter jusqu'à 30 %
d'équipement informatique supplémentaire dans la
Rentabilité réduite
même installation et en utilisant la même capacité
d'alimentation et de refroidissement si celle-ci était
Gaspillage « invisible »
correctement administrée. Aujourd'hui, les datacenters
ne peuvent pas utiliser l'intégralité de leur capacité
d'alimentation et de refroidissement, ce qui réduit le rendement du système et accroît la
consommation électrique de 20 % ou plus par rapport à un système correctement administré.
Les outils d'administration de la capacité peuvent améliorer l'utilisation de la capacité
d'alimentation et de refroidissement et réduire la consommation électrique.

Changements rapides

Lien vers les ressources

Livre Blanc 118

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

L'équipement informatique d'un datacenter classique
Contrainte n° 3 pour le datacenter :
change constamment. Les cycles d'actualisation
changements rapides
de l'équipement sont généralement inférieurs
à trois ans et des équipements sont constamment
Cycle d'actualisation de 3 ans
ajoutés ou supprimés, quasi quotidiennement.
Changements quotidiens dans
De plus, les exigences d'alimentation et de
les équipements
refroidissement des périphériques informatiques
eux-mêmes ne sont pas constantes mais varient
Changements de charge d'une
continuellement du fait de la virtualisation et des
minute à l'autre
fonctionnalités d'administration de l'alimentation
mises en œuvre par les fournisseurs d'équipement informatique. La méthode historique
« essayons et nous verrons si cela fonctionne » n'est plus viable et la surchauffe est une
conséquence répandue de cette approche. Les outils d'administration de la capacité doivent
apporter des fonctionnalités aussi bien en temps réel que de planification pour résoudre ces
défis, et ces fonctionnalités doivent associer rentabilité, facilité d'installation et d'utilisation
et conception sur mesure. Pour mieux comprendre les effets de la virtualisation et du Cloud
computing sur l'infrastructure physique et la façon de les gérer, consultez le livre blanc
n° 118, Virtualisation et cloud computing : optimisation de l'alimentation et du refroidissement
pour une rentabilité maximale.
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Ressources et
demande en
capacité

Pour apporter des réponses simples aux questions de base que les utilisateurs se posent sur
la capacité, il est nécessaire de mettre en place une approche systématique à l'administration
de la capacité. La base de l'administration de la capacité est la possibilité de quantifier
les ressources et la demande en matière d'alimentation et de refroidissement.
Bien qu'il soit utile de disposer d'informations au niveau des ressources et de la demande
en matière d'alimentation et de refroidissement au niveau de la salle ou de l'installation,
ces informations ne sont pas suffisamment détaillées pour répondre aux questions liées
à des déploiements d'équipements informatiques spécifiques. D'un autre côté, les informations
concernant les ressources et la demande en alimentation et en refroidissement au niveau
de l'équipement informatique ne sont pas suffisamment détaillées et sont difficiles à gérer.
Un niveau efficace et pratique auquel mesurer et budgéter la capacité d'alimentation et de
refroidissement est au niveau de la baie, approche suivie par ce livre blanc.
Le modèle décrit dans ce livre blanc quantifie les ressources et la demande en alimentation
et en refroidissement au niveau de la baie de quatre manières principales :

• Demande potentielle maximale prévue
• Demande réelle actuelle
• Ressources potentielles prévues
• Ressources réelles actuelles
Ces informations permettent une description complète de l'état actuel de l'alimentation et
du refroidissement du datacenter au niveau de la baie. Ces descriptions sont expliquées
cidessous et illustrées dans la Figure 1

DEMANDE POTENTIELLE maximale prévue en matière d'alimentation

et de refroidissement

Les systèmes d'administration de l'alimentation des serveurs modernes peuvent entraîner
une variation de l'alimentation pouvant aller du simple au double ou plus pendant un
fonctionnement classique. La demande en alimentation et en refroidissement maximale
« prévue » représente les valeurs maximales pouvant être entraînées par cette variation dans
la baie. Ces informations peuvent être définies au moment de la configuration système via
l'établissement de tendances. Elles peuvent être fournies par l'équipement informatique ou
obtenues d'autres manières.
La demande maximale en alimentation et en refroidissement est toujours supérieure ou égale
à la demande réelle en alimentation et en refroidissement et ces informations sont vitales
dans l'administration de la capacité.

DEMANDE RÉELLE actuelle en matière d'alimentation et de
refroidissement

Il s'agit de la valeur de l'alimentation consommée et de la chaleur générée sur chaque baie
à un moment donné. Idéalement, ces informations sont obtenues en mesurant en temps
réel la consommation électrique au niveau de la baie. Pour la majorité des périphériques,
l'alimentation consommée correspond à la chaleur générée en watts. Pour les autres
périphériques (y compris les onduleurs, les bandeaux de prises, les climatiseurs et les
routeurs VoIP), la chaleur émise en watts n'est pas égale à la puissance consommée,
mais peut être déduite par un calcul mathématique. La consommation de la baie peut être
mesurée par le système de distribution de l'alimentation ou par l'équipement informatique lui-
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même et la puissance indiquée consommée par la série de périphériques informatiques de la
baie peut être additionnée pour obtenir la puissance de la baie.

RESSOURCES POTENTIELLES maximales prévues en matière
d'alimentation et de refroidissement

Les ressources potentielles maximales prévues en alimentation et en refroidissement sont
définies comme la quantité d'alimentation et de refroidissement qui pourrait potentiellement
être apportée au niveau de la baie par l'équipement de l'infrastructure installée. Les ressources
maximales potentielles en alimentation et en refroidissement seront toujours supérieures
ou égales aux ressources réelles en alimentation et en refroidissement. Si les ressources
potentielles maximales pour une charge donnée sont supérieures aux ressources réelles
appliquées à cette charge, cela indique que le système ne fonctionne plus correctement.
Cela peut être entraîné par un certain nombre de facteurs, notamment :

• des filtres d'air obstrués dans le système de refroidissement ;
• une réduction de la capacité de rejet de la chaleur extérieure du fait de conditions
environnementales extrêmes ;

• la perte d'un module d'alimentation dans un onduleur modulaire.
Il est crucial qu'un système d'administration de la capacité reconnaisse les cas où les
ressources réelles ne sont pas identiques à la valeur prévue, et diagnostique la source des
contraintes du système qui empêchent d'obtenir cette capacité prévue.

RESSOURCES RÉELLES actuelles en matière d'alimentation et de
refroidissement

Les ressources réelles en alimentation et en refroidissement dans une baie sont déterminées
en utilisant des informations concernant l'architecture de distribution du système d'alimentation
et de refroidissement du datacenter, les capacités actuelles des sources globales d'alimentation
et de refroidissement, et les effets sur la capacité disponible d'autres charges.
Les ressources réelles en alimentation au niveau d'une baie sont déterminées en partant de
la capacité du circuit de dérivation disponible vers la baie, et en tenant compte de la disponibilité
de l'alimentation non utilisée des sources en amont telles que les bandeaux de prises et les
onduleurs. Dans certains cas, la capacité disponible est encore limitée par la conception ou
la configuration du système d'alimentation. Par exemple, un système modulaire peut ne pas
être complet ou la conception peut nécessiter une double alimentation.
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Les niveaux affichés
représentent le concept général,
et non les niveaux réels

Figure 1
Quantification de
la demande et des
ressources au niveau
de la baie

Cette différence représente
la capacité informatique
inutilisée de la baie
Avec la virtualisation, la capacité
réelle de la baie augmente et
diminue à mesure du déplacement
des charges de baie en baie

Surdimensionnement

Conception Conception
max.
max.
Niveau
réel

Niveau
réel

Conception Conception
max.
max.

Niveau
réel

Niveau
réel

Cette différence représente
les problèmes d'infrastructure
pouvant être résolus (elle est
généralement plus importante
pour le REFROIDISSEMENT)

Les BESOINS en alimentation et
en refroidissement sont souvent
les mêmes ; la puissance
d'alimentation en ENTRÉE
produit une puissance de
chaleur égale en SORTIE

RESSOURCE

DEMANDE

par l'infrastructure

de l'équipement de la baie

L'ADMINISTRATION DE LA CAPACITÉ permet de :

• Réduire le coût total de possession (TCO)
• Augmenter le rendement

OPTIMISER

Du côté de la FOURNITURE, réduire la différence entre et le niveau réel et le niveau max pour bénéficier d'une meilleure
fourniture vers la baie, depuis l'infrastructure d'alimentation/de refroidissement installée

DIMENSIONNEMENT - CORRECT

Réduire la différence entre les niveaux Conception max. FOURNITURE et Conception max. DEMANDE pour adapter
l'alimentation/le refroidissement à la charge, augmenter le rendement et réduire le gaspillage

La détermination des ressources de refroidissement réelles au niveau d'une baie est
généralement plus complexe que l'évaluation de l'alimentation, et dépend largement de
l'architecture de distribution de l'air. Contrairement à l'architecture d'alimentation, où le flux
est limité par des câbles, le flux d'air est généralement apporté à un groupe approximatif de
baies et se répartit entre les baies en fonction de l'extraction des ventilateurs de l'équipement
informatique. Cela rend le calcul de la capacité d'air disponible plus complexe et des modèles
informatiques plus sophistiqués sont requis. Lorsque l'air entrant ou sortant est directement
acheminé vers les baies par des conduits, les ressources de refroidissement de la baie sont
mieux définies et peuvent donc être calculées avec plus de précision.

Capacités
du système

La demande en alimentation et en refroidissement est définie au niveau de la baie, comme
indiqué dans la Figure 2. Les ressources, comme décrit dans la section précédente, doivent
également être comprises et quantifiées au niveau de la baie. Toutefois, le système
d'alimentation et de refroidissement n'est pas configuré baie-par-baie : il est hiérarchique,
avec des périphériques tels que les onduleurs, les bandeaux de prises et les climatiseurs
apportant de l'alimentation et du refroidissement à des groupes de baies. Les périphériques
globaux tels que les entrées de service d'alimentation et les tours de refroidissement
représentent également des sources de capacité qui doivent être suffisantes par rapport à la
demande. Ainsi, outre la quantification de la capacité d'alimentation et de refroidissement au
niveau de la baie, cette capacité doit également être quantifiée au niveau global en s'alignant
avec les périphériques d'alimentation.
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Tour de
refroidissement

Figure 2
Source des besoins
et source de
l'approvisionnement

Besoins en
Besoins en REFROIDISALIMENTA- SEMENT
TION

L'infrastructure
approvisionne
la SALLE

Entrée
de service

Unité de
réfrigération
L'infrastructure In-Row approvisionne un groupe de BAIES

DEMANDE

RESSOURCE

par une hiérarchie d'infrastructure
au niveau du système

trouve son origine
au niveau de la BAIE

Les ressources doivent toujours être supérieures ou égales à la demande pour empêcher
toute défaillance du datacenter. Ce principe doit être respecté pour chaque baie et chaque
périphérique d'alimentation prenant en charge des groupes de baies. Par conséquent, à un
moment donné, il existe toujours une capacité excédentaire (tant que l'alimentation générale
est supérieure ou égale à la demande générale). La capacité excédentaire se présente sous
quatre formes différentes à des fins d'administration de la capacité :

• Capacité de rechange
• Capacité inutilisée
• Capacité de marge de sécurité
• Capacité non exploitée
Tous ces types de capacité excédentaire sont traités dans les sections suivantes et illustrés
dans la Figure 3.
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● Gardée en réserve au-dessus des besoins max.

Figure 3
Types de capacité
excédentaire

Capacité excédentaire

configurés

● Assurance contre les erreurs de calcul des
besoins max. configurés

Au-delà des limites
de l'utilisation intentionnelle

Disponible

pour tout nouveau
matériel informatique

Indisponible
(par erreur)

En attente

pour pallier les surcharges
du matériel existant

MARGE
DE SÉCURITÉ

Capacité

DE RECHANGE

Capacité

INUTILISABLE

Capacité
INUTILISÉE

● Assurance contre tout matériel informatique
non autorisé ajouté au système.

● Habituellement 10-20 %, 30 % en cas de contrôle
des changements inapproprié

● Gestion de la capacité d'une MARGE DE

SÉCURITÉ et de la transformer en capacité
de RECHANGE en cas de déploiements
informatiques supplémentaires.

● Génère des coûts d'exploitation
et d'investissement importants

● Réduit le rendement global du datacenter
● Augmente la facture d'électricité
● Inutilisable en raison des défauts de conception
du système.

● Générée par un déséquilibre des trois capacités

Actuellement
utilisée
par l'équipement
informatique

Capacité
ACTIVE

(alimentation, refroidissement, espace dans les
baies) à un emplacement précis (une ou deux
capacités suffisantes, mais pas les trois)
● Gestion de la capacité peut permettre d'identifier
ou d'empêcher les capacités non utilisables

● Gestion de la capacité peut permettre d'optimiser

l'utilisation des capacités NON EXPLOITÉES,
voire les transformer en capacités de RECHANGE

Capacité de rechange
La capacité de rechange est la capacité excédentaire actuelle réelle qui peut être utilisée
« immédiatement » pour un nouvel équipement informatique. La présence de capacité de
rechange est associée à des coûts d'investissement et d'exploitation liés à l'achat et à la
maintenance de l'équipement d'alimentation et de refroidissement. De plus, la capacité de
rechange réduit toujours le rendement d'exploitation d'un datacenter et accroît sa
consommation électrique.

Lien vers les ressources

Livre Blanc 143
Projets de datacenter :
modèle de croissance

Dans une architecture d'administration de la capacité efficace pour un datacenter en cours
de croissance et d'évolution, certains types de capacité de rechange, comme la capacité de
connexion d'utilitaires de rechange, sont rentables. Toutefois, l'équipement d'alimentation et
de refroidissement doit, dans l'idéal, être installé uniquement en fonction des besoins en vue
de répondre à une demande croissante.
Un système d'administration de la capacité efficace doit comprendre et quantifier des plans
de croissance. Pour plus d'informations sur la quantification des plans de croissance,
consultez le Livre blanc n° 143, Projets de datacenters : Modèle de croissance.

Capacité inutilisée
La capacité inutilisée est la capacité excédentaire actuelle réelle qui est maintenue à disposition
pour répondre à la demande maximale potentielle prévue en alimentation ou en refroidissement.
L'équipement informatique existant pourrait avoir besoin de cette capacité dans des conditions
de charge maximale, c'est pourquoi cette capacité inutilisée ne peut pas servir à approvisionner
les nouveaux déploiements d'équipement informatique.
La capacité inutilisée est un problème croissant causé par des fonctions d'administration
de l'alimentation et un mouvement vers les ordinateurs virtuels automatisés au sein de
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l'équipement informatique. La capacité inutilisée doit être conservée pour les moments où
l'équipement informatique alimenté passe en mode à haute densité de puissance.

Capacité de marge de sécurité
La capacité de marge de sécurité est la capacité excédentaire prévue qui est maintenue
à disposition pour aller au-delà de la demande maximale potentielle prévue en alimentation
ou en refroidissement. La présence d'une marge de sécurité permet au système de fonctionner
en cas de petites erreurs de définition de la demande maximale potentielle en alimentation
et en refroidissement, ou dans le cas d'équipement informatique non autorisé ajouté au
système. Il est habituel de disposer de marges de sécurité de l'ordre de 10 à 20 %, ou de
30 % ou plus pour les datacenters disposant de procédures peu efficaces de contrôle des
changements. Ceci représente de la capacité ne pouvant pas être utilisée pour les
déploiements informatiques.

Capacité non exploitée
La capacité non exploitée est une capacité qui ne peut pas être utilisée par les charges
informatiques à cause de la conception ou de la configuration du système. La présence
de capacité non exploitée indique le manque d'une ou plusieurs des capacités suivantes :

• Espace au sol et dans la baie
• Gestion
• Distribution de l'alimentation
• Refroidissement
• Distribution du refroidissement
Un périphérique informatique spécifique nécessite une capacité suffisante pour les cinq
éléments ci-dessus. Pourtant, ces éléments sont très rarement disponibles dans une capacité
correspondant parfaitement à une charge informatique spécifique. Il existe souvent des
emplacements avec de l'espace dans la baie mais sans refroidissement disponible, ou des
emplacements avec de l'alimentation disponible mais sans espace dans la baie. La capacité
d'un type ne pouvant pas être utilisé du fait de l'absence des quatre autres ressources est
appelée capacité non exploitée. La capacité non exploitée n'est pas souhaitable et peut
largement nuire aux performances d'un datacenter. Malheureusement, la majorité des
datacenters disposent de problèmes importants de capacité non exploitée, y compris les
exemples répandus suivants :

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

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

• De l'espace au sol est disponible, mais il n'y a pas d'alimentation restante.
• Les climatiseurs se trouvent à un emplacement incorrect.
• Certains bandeaux de prises sont surchargés et d'autres peu chargés.
• Certaines zones sont surchauffées et d'autres froides.
En fonction de la situation et de l'architecture du système d'alimentation et de
refroidissement, il peut s'avérer impossible d'utiliser la capacité non exploitée ou il peut
suffire d'investissements réduits pour libérer la capacité non exploitée afin de l'utiliser
efficacement. Par définition, l'utilisation de capacité non exploitée a un coût. Il est souvent
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nécessaire de démanteler une partie de l'installation ou d'installer de nouveaux composants
d'alimentation et de refroidissement.
La capacité non exploitée est un problème très frustrant d'administration de la capacité pour
les opérateurs de datacenters, car il est très difficile d'expliquer aux utilisateurs ou aux dirigeants
qu'un datacenter assorti, par exemple, à 1 MW de capacité d'alimentation et de refroidissement
ne peut pas refroidir les nouveaux serveurs lames lorsqu'il ne fonctionne qu'à 200 kW de
charge totale.
Un système d'administration de la capacité efficace identifie et met en évidence la
capacité non exploitée tout en évitant aux clients d'en créer.

Gestion des
capacités

Les sections précédentes ont établi le cadre de la quantification des ressources et de la
demande en manière d'alimentation et de refroidissement.
Un système d'administration de la capacité d'alimentation et de refroidissement reposant
sur des mesures effectuées par les techniciens et des calculs sur papier peut être envisagé,
et cette méthode est en réalité utilisée sous une forme primitive dans certains datacenters.
Toutefois, avec l'arrivée de la virtualisation des serveurs et l'équipement informatique qui
modifie dynamiquement ses propres demandes en alimentation et en refroidissement,
l'utilisation d'instruments en réseau d'alimentation et de refroidissement associés
à un logiciel d'administration de la capacité de l'alimentation et du refroidissement
est la seule solution pratique et faisable. Du point de vue de l'utilisateur, un tel système
fournira les fonctionnalités suivantes :

• Présentation des données de capacité
• Définition du plan de capacité
• Alertes sur des violations du plan de capacité
• Modélisation des changements proposés

Présentation des données de capacité
Les conditions actuelles de ressources et de demande du datacenter, y compris la capacité
de rechange et non exploitée, ainsi que d'autres attributs de capacité décrits plus tôt dans ce
livre blanc, doivent être présentées sur ces niveaux :

• Au niveau de la salle : les ressources et la demande au niveau global, ainsi que les

différentes capacités de la salle dans son ensemble. Accent généralement mis sur les
onduleurs, les générateurs, les refroidisseurs, les tours de refroidissement et les
équipements d'entrée de service au niveau de l'installation.

• Au niveau de la rangée : les ressources et la demande en alimentation et

refroidissement associées à une rangée ou à une autre zone logique au sein du
datacenter. Concerne souvent les équipements de distribution de l'alimentation ou
de refroidissement orientés vers la rangée, tels que les bandeaux de prises ou les
systèmes de refroidissement orientés vers la rangée. Aspect particulièrement précieux
à des fins de planification lorsque certains détails (au niveau de la baie) de la configuration
de baies spécifiques sont encore inconnus.

• Au niveau de la baie : les ressources et la demande en alimentation et en

refroidissement associées à une baie ou à une armoire. Les informations à ce niveau
sont requises pour diagnostiquer les problèmes ou évaluer l'impact du déploiement de
périphériques informatiques spécifiques. Concerne les circuits de distribution au niveau
de la baie ou aux systèmes de refroidissement orientés vers la baie.
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• Au niveau de l'organisation : Parce que l'efficacité des pratiques informatiques

s'impose comme une priorité et que les exploitants de datacenters sont tenus de
réduire considérablement leur budget énergétique, la direction doit avoir une visibilité
de la consommation et de l'utilisation de la capacité des datacenters de l'entreprise.

Un système efficace de gestion de capacité affiche les types d'informations précédents dans
un modèle hiérarchique sur lequel il est possible d'effectuer un zoom avant ou arrière, et
comprenant une représentation graphique de la disposition du datacenter. La Figure 4
illustre l'affichage au niveau de la salle et la Figure 5 illustre l'affichage au niveau de la baie.

Capacité de zoomer au
niveau des rangées ou
des racks.

Afficher une
représentation précise de
l'agencement au sol du
datacenter.

Figure 4
Exemple d'affichages
de configurations de
datacenter à l'aide de
Schneider Electric
StruxureWare Operations,
module Capacité
Visibilité de l'utilisation
électrique moyenne et des pics
d'utilisation par le calcul de la
consommation réelle.
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Figure 5
Exemple d'affichage à l'aide
de Schneider Electric
StruxureWare Operations,
application Vizor pour
mobiles, indiquant des
données de capacité au
niveau de l'entreprise

Définition du plan de capacité
Un plan de capacité doit être établi au cours de la conception du datacenter. Une fois les
périphériques d'alimentation et de refroidissement installés dans le datacenter, ils sont limités
et « deviennent » d'une certaine manière la partie ressources du plan de capacité. Grâce aux
solutions actuelles évolutives d'alimentation et de refroidissement, il est possible de disposer
d'un plan de capacité pouvant s'adapter aux plans de croissance informatique afin d'optimiser
les dépenses en capacité et le rendement électrique.
Il est important de ne pas se contenter de garantir une capacité suffisante, il faut également
garantir un volume approprié de capacité. Trop souvent, l'accent est mis sur la garantie
d'une capacité suffisante sans se préoccuper de dimensionner correctement le système en
fonction des besoins informatiques réels. Cela entraîne souvent un surdimensionnement
et des gaspillages de dépenses d'exploitation, d'énergie, de contrats de service et de
consommation d'eau.
Les outils de conception du datacenter permettent de mettre en place des plans de capacité ;
c'est pourquoi ils doivent s'intégrer au système de gestion de l'infrastructure des datacenters
(DCIM). Citons quelques exemples de ce type de gamme d'outils logiciels : l'outil de conception
de datacenter InfraStruXure Designer de Schneider Electric ainsi que la suite logicielle
StruxureWare for Data Centers.

Alertes sur des violations du plan de capacité
Les alertes liées à la capacité doivent être déclenchées lorsque les conditions réelles ne
répondent pas aux limites du plan de gestion de la capacité. Ces avertissements peuvent
prendre la forme d'alertes locales, visuelles ou sonores ou peuvent remonter via le système
d'administration en tant que pages, e-mails, etc.
Les alarmes de capacité sont générées en réponse aux événements suivants définis par
l'utilisateur :
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• Augmentation de la consommation d'électricité de l'équipement installé dans une baie

au-delà du pic spécifié dans le plan d'administration de la capacité pour une baie, une
rangée ou la salle.

• Réduction de la capacité disponible en alimentation ou en refroidissement au niveau de
la baie, de la rangée ou de la salle du fait d'une perte ou d'une dégradation d'un soussystème d'alimentation ou de refroidissement.

• Systèmes de refroidissement ou d'alimentation accédant à un état dans lequel ils ne
peuvent pas apporter la redondance spécifiée dans le plan d'administration de la
capacité.

Pour bon nombre de ces événements, aucune panne matérielle réelle n'a eu lieu, c'est
pourquoi aucun événement n'est déclenché par des systèmes de surveillance traditionnels.
En fait, la majorité des alertes fournies par un système d'administration de la capacité sont
prédictives ou proactives par nature. Notez que dans un datacenter réel, le système de
gestion de la capacité complète d'autres outils de surveillance tels que la surveillance en
temps réel des pannes, de la sécurité, des fuites d'eau et de la température. Un exemple de
système de surveillance fournissant à la fois des alertes en temps réel et des alertes liées à
la capacité est StruxureWare Central de Schneider Electric (Figure 6).

Surveillance des périphériques en
temps réel (avec sécurité
avancée) et notification
instantanée des événements
permettant une évaluation rapide
des situations critiques.

Figure 6
StruxureWare Central comme
exemple de système de
surveillance centralisé

Modélisation des changements proposés
Outre la détermination des conditions actuelles, un système DCIM efficace doit pouvoir
analyser la capacité dans des situations historiques et hypothétiques. Ces scénarios peuvent
comprendre :

• la simulation de conditions de panne, telles que la perte d'un ou plusieurs
périphériques d'alimentation et de refroidissement ;

• l'analyse de la croissance planifiée par rapport à l'utilisation réelle de la capacité ;
• des propositions d'ajouts, retraits et déplacement des équipements ;
• des tendances reposant sur les données historiques.
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Les fonctions de gestion de capacité du DCIM doivent permettre d'évaluer ces scénarios par
rapport au plan de gestion de la capacité actuelle. Un modèle efficace guiderait l'utilisateur
pour sélectionner le meilleur scénario parmi plusieurs options, par exemple pour maximiser le
rendement électrique ou minimiser la consommation d'espace physique. La Figure 7 est un
exemple de la façon dont le DCIM peut contribuer aux changements d'équipement en
garantissant des ressources suffisantes en alimentation, refroidissement et espace dans le
cadre de l'ajout d'un nouvel équipement informatique dans une zone donnée.

Figure 7
La suite StruxureWare
Operations de Schneider
Electric offre la possibilité de
réaliser rapidement et
facilement des changements
d'équipement informatique
optimaux

Surveillance de
l'alimentation
et du
refroidissement
pour les
périphériques
informatiques

Créer des ordres de
travail et générer
automatiquement des
tâches pour l’ajout,
le déplacement et le
retrait d’équipement
informatique.

Dans la majorité des cas, une baie peut être vue comme une boîte noire consommant de
l'électricité sans conscience de la quantité, du type ou de l'emplacement des périphériques
informatiques dans la baie. Le système de gestion de la capacité décrit dépend peu des
informations spécifiques au périphérique, tant que la puissance consommée au niveau de la
baie peut être directement spécifiée ou mesurée. Lorsque la consommation d'électricité est
connue, les exigences de refroidissement peuvent être estimées avec une grande précision.
Lorsque ces valeurs au niveau de la baie dépassent les limites du plan de capacité, aucune
information supplémentaire n'est requise pour s'assurer que les systèmes d'alimentation et
de refroidissement peuvent répondre aux demandes. Ainsi, avec les bons outils, la gestion de
la capacité offre de nombreux avantages pour les opérations informatiques sans besoin d'une
administration détaillée des stocks de périphériques informatiques. Toutefois, il existe des
avantages au fait de disposer d'informations au sujet des périphériques informatiques dans la
baie, ou à communiquer directement avec les périphériques informatiques. Ces avantages
comprennent :

• la connaissance des caractéristiques de consommation d'électricité des composants
informatiques individuels ;

• la connaissance des caractéristiques d'alimentation minimales et maximales variant
dans le temps des périphériques ;

• la connaissance d'exigences inhabituelles de circulation de l'air ou de modes de
fonctionnement inhabituels du ventilateur ;

• l'utilisation de l'unité d'espace au niveau de la baie (capacité en espace) ;
• la capacité à apporter des évaluations précises des effets associés aux ajouts,
suppressions ou changements.
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Pour utiliser en toute efficacité les connaissances obtenues grâce à une gestion détaillée des
stocks, les données doivent être comprises par un système de gestion de la capacité.
En général, la majorité des datacenters de petite à moyenne taille ne disposent ni de la
maturité de processus ni des effectifs requis pour maintenir les stocks d'installation des
équipements informatiques liés à la baie et l'historique des changements. C'est pourquoi un
système de gestion de la capacité ne peut pas dépendre de la présence de ces informations,
mais doit pouvoir en tirer parti lorsqu'elles sont disponibles. A mesure que les entreprises
gagnent en maturité, elles peuvent passer d'une gestion simplifiée de la capacité à une
solution plus détaillée intégrant la gestion des changements et des stocks. L'interaction entre
la gestion des changements et des capacités est bidirectionnelle dans la mesure où
l'administration des changements dépend largement des informations de gestion de la
capacité pour prévoir l'impact des changements proposés.

Gestion de la capacité
Processus

Figure 8
Résumé d’un
système de gestion
de la capacité

Surveillance des performances

Surveillance de
l'infrastructure

Prévisions des ressources

Surveillance de
la charge informatique Prévisions des besoins

Interface MATÉRIELLE

Planification de la capacité

Surveillance de la charge de travail

Modélisation

Fournir avec précision des
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Alertes des violations du plan de capacité
Modélisation des changements proposés

Objectifs

PRÉVISIONS DE CAPACITÉ

Présentation des données de capacité

Interface UTILISATEUR

Fournir une

CAPACITÉ APPROPRIÉE
pour répondre aux besoins
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Conclusion

La gestion de la capacité est un composant essentiel d'une planification et d'un
fonctionnement rentables des datacenters. Le besoin en gestion de capacité augmente avec
la densité, la taille et la complexité du datacenter. Une méthodologie de gestion de la
capacité a été décrite. Il a été démontré que la gestion de la capacité ne dépend pas
d'informations détaillées sur les périphériques informatiques au niveau de la baie et
nécessite un effort moins important de mise en œuvre et de maintenance que les systèmes
d'administration des stocks détaillés traditionnels, tout en apportant les mêmes avantages
clés. Si la gestion de la capacité est mise en œuvre tel que décrit dans ce livre blanc, elle
peut apporter des informations vitales sur l'état du datacenter que ne peuvent pas fournir les
systèmes de surveillance traditionnels. Combinés à l'alimentation du réseau et à
l'instrumentation de refroidissement, les tous nouveaux systèmes de logiciels DCIM
d'aujourd'hui apportent les outils qu'il faut pour une gestion efficace et rentable de la
capacité, prête à l'emploi.
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