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> Résumé Général

Quelle est la complexité réelle des logiciels et des
instruments nécessaires pour mesurer les coûts
énergétiques et les émissions de CO2, afin de les
répercuter sur les utilisateurs informatiques ? Est-il
possible d’utiliser des méthodes simples et peu
coûteuses pour l’affectation des coûts énergétiques
et des émissions de CO2 ? Quelle est la précision
requise de notre part ?

Ce livre blanc présente de manière globale des
stratégies d’affectation des coûts énergétiques et des
émissions de CO2, et du niveau de précision adéquat.
Nous démontrons dans ce document qu’il est à la fois
facile et peu onéreux, pour n’importe quel datacenter,
petit ou grand, récent ou ancien, d’effectuer une
première affectation des coûts et des émissions de
CO2 ; puis expliquons que les frais et la complexité
augmentent en même temps que le retour sur
investissement diminue, lorsque l’affectation est trop
précise.
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Affectation des coûts énergétiques et des émissions de CO 2
aux utilisateurs informatiques

Introduction

Les données recueillies indiquent que les datacenters standard utilisent beaucoup plus
d’énergie que ne l’exigent leurs besoins réels. Il est d’ailleurs largement admis qu’il existe
des opportunités rentables et à court terme permettant de réduire la consommation d’énergie
des datacenters existants et des méthodes clés pour influencer la conception des nouveaux.
Les datacenters sont donc aujourd’hui dans la ligne de mire à la fois des législateurs et des
dirigeants d’entreprise, dans leur combat pour réduire la consommation énergétique tout en
affectant aussi peu que possible les paramètres sociaux et économiques.
Historiquement, la conception et l’exploitation des datacenters étaient centrées sur la fiabilité
et les capacités, avec pour inconvénient que les datacenters n’étaient pas du tout optimisés
en matière d’efficacité et de rendement. En réalité, il est difficile d’identifier un seul
composant de datacenter conçu dans un souci d’efficacité car les décisions indépendantes
des concepteurs d’équipements, des intégrateurs de systèmes, des programmeurs de
contrôle, des installateurs, des sous-traitants, des responsables informatiques et des
opérateurs contribuent toutes aux performances énergétiques globales.
Des études récentes ont démontré que les dépenses énergétiques représentaient une part
importante des coûts d’exploitation informatique, dépassant même, dans certains cas, le coût
des équipements. Ces coûts élevés, alliés à la prise de conscience que les datacenters
peuvent être bien plus efficaces en termes de consommation énergétique, ont fait de la
gestion de l’énergie une priorité aujourd’hui pour nombre d’opérateurs de datacenter.
Les questions que l’on se pose aujourd’hui sont les suivantes. Quelle est la complexité réelle
du processus de gestion de l’énergie ? Combien de mesures sont vraiment nécessaires afin
d’obtenir les informations requises pour une gestion efficace de la consommation d’énergie
d’une infrastructure et de répercuter les coûts énergétiques et les émissions de CO2 sur
utilisateurs informatiques ? Nous expliquerons dans le présent document pourquoi la réponse
à ces questions est la suivante : un processus extrêmement simple, comportant peu de
mesures et pouvant être mis en œuvre immédiatement, par n’importe qui, permet d’obtenir
des informations suffisamment précises pour mettre en place un programme efficace de
gestion de l’énergie.

Objectif

L’évaluation de l’efficacité énergétique ou de l’« impact carbone » d’un datacenter a
généralement trois objectifs :

• Obtenir une analyse comparative des performances, ponctuelle ou périodique.
• Effectuer une réaffectation des coûts énergétiques ou des émissions de CO2 à d’autres
acteurs.

• Utiliser les informations recueillies pour réduire l’impact carbone ou la consommation
d’énergie de l’infrastructure.

Lorsque l’on traite d’un datacenter spécifique, il est important de déterminer lesquels de ces
objectifs sont à cibler, car une compréhension correcte de la situation est essentielle à une
mise en œuvre technique réussie.
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Objectif n°1 : analyse comparative des performances, ponctuelle ou
périodique
Une analyse comparative de l’impact carbone ou de l’efficacité énergétique, ponctuelle ou
périodique, peut être utile pour déterminer s’il est judicieux d’envisager ou de démarrer un
programme continu de gestion de l’énergie. Si l’analyse comparative révèle que les
performances mesurées sont comparables ou meilleures que celles d’autres datacenters
similaires, il n’est pas nécessaire de mettre en place un programme de gestion. À l’inverse, si
l’analyse comparative détecte des performances inférieures à celles de datacenters similaires,
un programme continu de gestion de l’énergie permettra certainement d’obtenir de bons
résultats.
Il est à noter que la réalisation de cet objectif ne fournit pas, en soi, des informations
exploitables permettant de réduire ou de savoir comment réduire la consommation d’énergie
ou l’impact carbone. Malheureusement, de nombreux opérateurs de datacenter commencent
par cet objectif et sont déçus des résultats obtenus. Pour obtenir une véritable réduction, l’un
des objectifs ci-après, voire les deux, doivent être réalisés.

Objectif n°2 : réaffectation des coûts énergétiques ou des émissions de
CO2 à d’autres acteurs
Certains datacenters jouent le rôle de fournisseur d’énergie pour les datacenters d’autres
organisations, en leur fournissant soit une infrastructure physique de datacenter, soit une
infrastructure informatique, par poste ou par serveur. Il est parfois obligatoire de répercuter
les coûts énergétiques ou les émissions de CO2 sur les clients du datacenter, voire de leur
facturer directement. Il peut s’agir d’une obligation interne à l’organisation, réglementaire ou
encore contractuelle. L’objectif est de favoriser un changement de comportement chez les
clients du datacenter par une motivation financière ou autre, afin de réduire la consommation
d’énergie ou l’impact carbone, par exemple en éteignant les serveurs inutilisés, en mettant en
place des fonctionnalités de gestion de l’énergie, en administrant les stockages inutiles ou en
virtualisant les serveurs. Les opportunités d’économies d’énergie et de réduction de l’impact
carbone par la gestion de l’efficacité énergétique des équipements informatiques, sont
nombreuses et importantes dans un datacenter standard, et permettent d’obtenir entre 10 %
et 80 % de réduction, suivant le degré de maturité et de virtualisation du datacenter. Étant
donné que nombre des améliorations possibles sont quasiment gratuites ou peu onéreuses,
car pouvant être mises en œuvre durant les phases d’actualisation des ressources
informatiques, la réaffectation des coûts énergétiques ou de l’impact carbone peut être l’un
des éléments clés d’un programme de gestion de l’énergie rentable et efficace.
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Affectation des coûts
énergétiques et de
l'impact carbone aux
planificateurs et utilisateurs
informatiques.

Figure 1
Approche d’affectation
des coûts énergétiques
en trois étapes

Décisions informatiques plus
intelligentes et éco-énergétiques traitant
des coûts réels

Réduction du coût total et de
l'impact sur l'environnement

Objectif n°3 : utilisation des informations recueillies pour réduire
l’impact carbone ou la consommation d’énergie de l’infrastructure
Dans tout datacenter, l’infrastructure physique (alimentation électrique, climatisation,
éclairage, commandes, etc.) consomme énormément d’énergie et génère un impact carbone
important. L’instrument de mesure utilisé pour effectuer une analyse comparative de
l’infrastructure du datacenter est l’efficacité énergétique ou PUE (dont la valeur opposée,
également utilisée comme outil de mesure, est la DCiE, Data Center Infrastructure
Efficiency). Dans de nombreux datacenters, l’énergie consommée par l’infrastructure
physique est supérieure à celle utilisée par la charge informatique (PUE > 2). Par
conséquent, la réduction de la consommation énergétique de l’infrastructure physique, en
pourcentage, est presque aussi importante que la réduction de la charge informatique.
L’objectif est de recueillir et de fournir les données nécessaires pour identifier et quantifier les
opportunités de modification des équipements, de la configuration ou des réglages
permettant de réduire la consommation d’énergie, sans effet négatif sur la charge
informatique. Les opportunités d’économies d’énergie et de réduction de l’impact carbone par
la gestion de l’efficacité énergétique de l’infrastructure physique, sont nombreuses et
importantes dans un datacenter standard, et permettent d’obtenir entre 10 % et 40 % de
réduction suivant les conditions, les réglages, la configuration et la charge du datacenter.
Deux des objectifs décrits dans la section précédente (la réaffectation des coûts
énergétiques aux utilisateurs informatiques et la gestion de la consommation d’énergie de
l’infrastructure physique) offrent des opportunités non négligeables de réduction de la
consommation d’énergie et de l’impact carbone, dans un datacenter standard. Dans le cadre
d’un objectif global de réduction de la consommation d’énergie et de l’impact carbone pour
un datacenter donné, il est tout d’abord nécessaire de décider lequel de ces deux objectifs
choisir, si ce n’est les deux.
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Choix d’un objectif
La discussion précédente, concernant les trois objectifs de mesure de l’efficacité énergétique
et de l’impact carbone pour les datacenters, met en lumière les observations clés cidessous :

• Il existe des opportunités non négligeables de réduction de la consommation d’énergie

et de l’impact carbone, dans un datacenter standard, de l’ordre de 20 % à 90 %
d’économies, lorsque les comportements informatiques et l’infrastructure physique sont
gérés de concert.

• L’analyse comparative en elle-même n’apporte pas d’amélioration. Elle ne doit donc pas

être considérée comme un élément central d’un plan de réduction de la consommation
d’énergie et de l’impact carbone. Une analyse comparative sert principalement
à déterminer la quantité de ressources à déployer en matière de gestion de l’énergie.

• Répercuter les coûts énergétiques et les émissions de CO2 sur les utilisateurs
informatiques leur fournit les outils nécessaires pour prendre des décisions rationnelles
en matière d’économie d’énergie, dans le déploiement d’infrastructures informatiques.

• Effectuer à la fois a) une réaffectation des coûts énergétiques aux utilisateurs

informatiques et b) une gestion de la consommation d’énergie de l’infrastructure
physique offre des opportunités d’économies non négligeables. En outre, les bénéfices
dépassent la somme des deux objectifs lorsque ces deux objectifs sont combinés.

Si l’objectif ciblé est une réduction globale de la consommation d’énergie et de l’impact
carbone, la meilleure stratégie consiste à combiner les objectifs ci-dessus, en donnant moins
d’importance à l’analyse comparative. Cibler tous les objectifs est-il plus complexe, plus
coûteux et plus lourd ? Une telle stratégie offre-t-elle un retour sur investissement
acceptable ? Pour répondre à ces questions : lorsque le problème est abordé selon un angle
adéquat, il est remarquablement simple et rentable de réaliser tous ces objectifs. Qui plus
est, les opérateurs de datacenter peuvent même obtenir des résultats immédiatement.
La suite de ce document vous expliquera comment cela est possible.

Mesure ou
modélisation ?

La majorité des débats d’information sur la gestion de l’énergie sont centrés sur la mesure de
l’énergie consommée. Cependant, une approche rationnelle de la gestion de l’énergie exige
d’interpréter, ou tout au moins de comprendre, la consommation d’énergie mesurée. Pour
pouvoir améliorer la situation ou entreprendre une action corrective, il est essentiel de
comprendre en quoi les changements apportés affecteront la consommation d’énergie.
Vous devez donc modéliser le fonctionnement du datacenter avant de pouvoir comprendre
comment utiliser les mesures de consommation d’énergie pour identifier et quantifier les
opportunités d’amélioration. Mesurer l’énergie consommée par une pompe à eau réfrigérée ne
permet pas, en soi, de déterminer si les performances de cette pompe sont normales, si la
pompe a été correctement dimensionnée dès le départ, si un changement de programmation
ou un remplacement de vanne pourrait réduire la consommation d’énergie ou si une pompe
différente offrirait les mêmes performances pour une consommation inférieure. Pour
comprendre les opportunités de gains énergétiques, nous devons nous baser sur des modèles
implicites (connaissances d’experts qualifiés) ou sur des modèles explicites (outils logiciels).

Schneider Electric – Data Center Science Center

Livre Blanc 161 Rev 1

5

Affectation des coûts énergétiques et des émissions de CO 2
aux utilisateurs informatiques
L’objectif de réaffectation des coûts énergétiques aux utilisateurs informatiques requiert lui
aussi l’utilisation d’un modèle. Tandis que la consommation d’énergie des serveurs peut être
mesurée directement et logiquement associée aux utilisateurs informatiques, la plus grande
partie de l’énergie consommée dans un datacenter concerne des charges autres que les
serveurs ; un modèle est donc nécessaire pour associer cette consommation aux utilisateurs
informatiques.
Un processus générique de gestion de l’énergie dans un datacenter est présenté dans la Figure 2 :

Changements informatiques
(retrait de serveurs, virtualisation, amélioration des équipements)

Figure 2
Diagramme de flux
d’information d’un processus
de gestion de l’énergie dans
un datacenter, illustrant la
manière dont les fonctions de
modélisation et
d’analyse s’intègrent aux
activités informatiques et
de planification des
infrastructures existantes,
permettant la mise en œuvre
de changements offrant une
réduction de la
consommation d’énergie.

Systèmes
informatiques
(serveurs,
stockage,
réseau)

Datacenter
Systèmes
d’infrastructure
physique
(alimentation,
climatisation,
éclairage)

Affectation des coûts
énergétiques et des
émissions de CO2 aux
utilisateurs informatiques
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consommation
électrique
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configuration

Informations sur
les équipements

Modèle

RE avec données
à l’appui

Données de
conditions
d’exploitation

Analyse

Déploiement et
planification
informatique
Changements
recommandés

Exploitation et
planification
des
infrastructures

Modifications de l’infrastructure physique
(configuration, réglages, équipements)

Le processus de gestion de l’énergie illustré dans la Figure 2 propose deux principales voies
d’amélioration. Les changements informatiques présentés en haut du diagramme sont définis
en réponse aux données de consommation d’énergie et d’émissions de CO2 obtenues
à l’aide du modèle de datacenter. Les modifications de l’infrastructure physique présentées
en bas du diagramme sont mises en œuvre en réponse aux recommandations énergétiques
du modèle. Dans les deux cas, des outils de mesure sont utilisés, mais c’est bien le modèle
qui fournit interprétation et recommandations pour la mise en œuvre des améliorations.
Notez que le système illustré dans le diagramme ci-dessus intègre les trois objectifs de
gestion de l’énergie d’un datacenter décrits dans la section précédente. Il fournit les données
nécessaires à l’analyse comparative, il permet de réaffecter les coûts énergétiques et les
émissions de CO2 aux utilisateurs informatiques et il offre des recommandations concernant
l’amélioration de l’infrastructure physique. Les mesures effectuées sans modèle et sans
processus n’ont que peu de valeur. À l’inverse, un modèle, même très simple, peut avoir de
bons résultats même avec des mesures incomplètes.

Lien vers les resources

Livre Blanc 154

Calcul du rendement
électrique des datacenters.

Pour résumer, l’un des objectifs clés de la mesure de l’efficacité énergétique d’un datacenter
est d’obtenir des informations contribuant à la création d’un modèle précis pour ce
datacenter. C’est ce modèle qui fournit des informations exploitables sur l’efficacité et le
rendement du datacenter, et non la mesure. Une discussion plus détaillée à ce sujet figure
dans le livre blanc 154, Calcul du rendement électrique des datacenters.
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Modélisation basée sur des mesures
S’il était possible de créer un modèle de datacenter parfait, aucune mesure ne serait
nécessaire. Le modèle disposerait déjà d’informations exhaustives sur la nature, le volume et
les conditions d’exploitation de la charge informatique ; il intégrerait les caractéristiques et les
conditions d’exploitation de tous les équipements d’infrastructure ainsi que les données
d’historique météorologique. Il ne resterait plus qu’à calculer l’ensemble des flux d’énergie.
En pratique, ce modèle parfait n’existe pas, en raison de la difficulté à obtenir des données
exactes concernant les conditions d’exploitation et la configuration des équipements
informatiques, les interfaces et les conditions d’exploitation des infrastructures, ainsi qu’à
anticiper les situations imprévues, telles que les dysfonctionnements, les filtres bouchés ou
les interférences entre climatiseurs.
Alors qu’un modèle de datacenter idéal exigerait un important travail de maintenance des
données et de programmation personnalisée, il est possible de créer un modèle étonnamment
bon en utilisant simplement un inventaire sommaire des infrastructures et des équipements
informatiques déployés, des informations relatives à leur configuration (N+1, 2N, etc.) et
quelques connaissances basiques sur les caractéristiques électriques des équipements
d’infrastructure informatique. Un exemple de mise en œuvre logicielle d’un modèle simplifié
d’infrastructure physique, pour un datacenter standard, est illustré dans la Figure 3.

Figure 3
Exemple d’outil de
modélisation pour
l’infrastructure d’un
datacenter en configuration
standard (outil en
ligne gratuit).

Il est clair qu’un modèle de datacenter, quel qu’il soit, est nécessaire pour gérer et réduire la
consommation d’énergie. Mais ce modèle peut-il réellement éviter la prise de mesures ou en
simplifier la réalisation ? A quel point peut-on simplifier le modèle de datacenter ? Combien
de mesures sont vraiment nécessaires afin d’obtenir les informations requises pour gérer de
manière efficace la consommation d’énergie d’une infrastructure et répercuter les coûts
énergétiques et les émissions de CO2 sur les utilisateurs informatiques ? La réponse est
qu’un modèle extrêmement simple, comportant peu de mesures, permet d’obtenir des
informations suffisamment précises pour mettre en place un programme de gestion de
l’énergie.
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Nombre
d’éléments
à mesurer

L’un des principes de base consiste à ne pas mesurer un élément à moins de savoir
l’utilisation que vous ferez des données ainsi obtenues. Une mesure effectuée à un moment
inopportun, avec une précision insuffisante ou sans indication détaillée des conditions peut
s’avérer par la suite inappropriée ou inutile. À l’inverse, une mesure d’une précision
excessive peut être extrêmement coûteuse et complexe à réaliser, et n’apporter que peu de
bénéfices par rapport à une mesure simple. Tous ces problèmes apparaissent aujourd’hui, à
mesure que les opérateurs de datacenter tentent de mettre au point leurs propres systèmes
de gestion de l’énergie. Le but d’un système de mesure est d’utiliser le protocole de mesure
le plus simple et le moins onéreux possible, tout en atteignant l’objectif du système de
gestion.
Quel degré de complexité un système doit-il présenter pour fournir des informations
exhaustives sur la consommation d’énergie d’un datacenter ? À quel point peut-on simplifier
le système de mesure ? Pour comprendre le problème, nous allons comparer des capacités
dans deux cas de figure extrêmes : un système de mesure énergétique complet face à un
système d’estimation rudimentaire.

Estimation
rudimentaire

Figure 4
Comparaison des
différentes approches
de mesure énergétique

Essentiellement
gratuite

?

Erreurs
importantes
Aucune vision
détaillée des
problèmes

Mesures
complètes et
outils logiciels
Chers et
complexes
Très précis
Analyse scénario
et ROI possibles

Cas n°1 : système de collecte exhaustive des données
Pour pouvoir parler des mesures effectuées dans un système de gestion, il faut prendre en
considération la précision et la fréquence de ces mesures, ainsi que les facteurs pouvant avoir
un impact majeur sur la complexité et sur les coûts. Prenons pour référence un système de
mesure d’énergie en temps réel, qui mesure et enregistre la consommation d’énergie de chaque
équipement et circuit du datacenter, avec une exigence de précision de 2 %. Le Table 1
présente une estimation des exigences et du coût d’un tel système pour un datacenter de 1 MW.
Ce système d’instruments complet permet de déterminer exactement la consommation
électrique de chaque équipement informatique, pour en informer les utilisateurs ou les
facturer de manière appropriée. En outre, il peut également permettre de définir avec
précision la consommation électrique de chaque équipement d’infrastructure, que nous
comparerons aux valeurs prévues afin de tenter d’identifier les points d’amélioration
potentielle. Un système de ce type exige un outil logiciel complexe, ainsi qu’un travail de
configuration et de maintenance des données très important. Malheureusement, le coût d’un
système de cet ordre représente une part non négligeable du coût total de l’infrastructure du
datacenter et quasiment la moitié des dépenses énergétiques totales du datacenter sur un
an. Ce système de mesure est donc inintéressant du point de vue du retour sur
investissement (ROI), excepté si son coût pouvait être réduit d’un facteur 10. Même alors,
l’installation d’un système de ce type représenterait une dépense en capital conséquente et
impliquerait un processus d’installation complexe et risqué, tout particulièrement dans le cas
d’un datacenter existant.
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Par conséquent, le système de collecte exhaustive des données est possible, mais peu
réaliste.

Nombre

Coût
unitaire
(installé)

Coût : sous-total

1

9 000 $

9 000 $

80

1 500 $

120 000 $

Mesure des circuits de dérivation
du système informatique

1 000

100 $

100 000 $

Mesure des circuits de
branchement des équipements
informatiques

4 000

40 $

160 000 $

100 000 $

100 000 $

Licences logicielles (10 ans)

50 000 $

50 000 $

Configuration, mise en service et
maintenance des outils logiciels

60 000 $

60 000 $

Circuits mesurés
Mesure de la puissance d’entrée
1
du datacenter

Table 1
Coût d’un système haute
précision de surveillance
de la consommation
d’énergie, pour un
datacenter de 1 MW
de charge

Mesure des circuits du soussystème d’infrastructure

Maintenance (10 ans)

Coût total

600 000 $

Cas n°2 : système de collecte des données gratuit
Prenons à présent l’exemple opposé, où aucune mesure n’est réalisée. Un système de ce type
est généralement gratuit, ou peu onéreux. Le seul élément d’information utilisé est le nombre de
serveurs installés dans le datacenter. Nous n’intégrerons même pas de facture d’électricité
mensuelle, car il est rare qu’un datacenter dispose d’un compteur dédié.
Sur la base du seul nombre de serveurs, nous pouvons tenter d’estimer de manière
approximative la consommation d’énergie par serveur, pour le datacenter. Cette valeur de
consommation comprend l’énergie consommée par les serveurs eux-mêmes, mais également
la consommation des équipements de réseau, de stockage, d’alimentation, de climatisation et
de refroidissement, ainsi que des éclairages et des équipements auxiliaires. Sans effectuer
aucune mesure, nous pouvons utiliser les données statistiques moyennes de des datacenters
existants pour obtenir une estimation de la puissance de refroidissement, de la puissance
d’éclairage, etc., généralement utilisées pour un serveur. Nous pouvons estimer la
configuration standard de l’infrastructure physique utilisée pour un datacenter comprenant
des serveurs standard, ainsi qu’un panel standard d’équipements de réseau et de stockage.
Ces estimations peuvent être fournies par un conseiller expert ou un outil logiciel, tel que
l’outil gratuit illustré dans la Figure 3 ci-avant. La combinaison de ces différentes estimations
permet d’obtenir un modèle brut pour le datacenter. Le système est détaillé dans le Table 2.

1

Cette mesure ne peut généralement pas être effectuée avec un compteur unique. Elle nécessite les
données de plusieurs compteurs.
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Grâce à ce système qui ne fait appel à aucune mesure, nous pouvons affecter aux
utilisateurs les coûts énergétiques et les émissions de CO2 via un forfait par serveur.
Toutefois, la précision d’un tel système est de +/- 36 % seulement. Cette solution n’est pas
idéale, mais offre tout de même des indications utiles pour motiver un changement de
comportement chez les utilisateurs informatiques. De plus, la plupart des changements de
comportement en matière d’informatique ne seraient pas affectés par des valeurs plus
précises en termes de coûts énergétiques et d’émissions de CO2. Cependant, même si un
système de ce type fournit des informations utiles pour les utilisateurs informatiques, il n’en
offre aucune permettant d’améliorer l’infrastructure de refroidissement ou d’alimentation du
datacenter, car toutes les données sont estimées sur la base des moyennes du marché.
Malgré tout, dans l’absolu, il est tout de même possible de profiter d’un avantage non
négligeable à un coût zéro ; c’est pourquoi un système de ce type doit être mis en place par
tous les opérateurs de datacenter qui souhaitent contrôler les coûts énergétiques
immédiatement, disposent de peu de temps et d’aucune ressource. Un guide pratique sur la
mise en œuvre de cette approche est fourni en annexe du présent document.

Fraction de la
consommation
totale

Précision de
l’estimation

Effet sur le niveau
de précision
global 2

Serveur

36 %

+/- 50 %

+/- 18 %

Table 2

Stockage

10 %

+/- 70 %

+/- 7 %

Précision d’un système bon
marché de surveillance de
la consommation d’énergie,
pour un datacenter de
1 MW de charge

Réseau

4%

+/- 50 %

+/- 2 %

Alimentation

8%

+/- 50 %

+/- 4 %

38 %

+/- 80 %

+/- 30 %

Éclairage

2%

+/- 60 %

+/- 1 %

Équipements
auxiliaires

2%

+/- 80 %

+/- 2 %

Consommation
d’énergie

Refroidissement

Précision énergétique totale combinée

+/- 36 %

Un système de collecte des données « suffisant »
Naturellement, les deux cas de figure extrêmes présentés ci-dessus remettent en question
l’existence de stratégies de collecte de données intermédiaires, fournissant une précision
« suffisante » pour atteindre les objectifs de gestion de l’énergie, mais à moindre coût et avec
un retour sur investissement élevé. Pour répondre à cette question, le Table 3 indique
l’augmentation de la précision et du coût d’un système de gestion de l’énergie,
proportionnellement à une augmentation de coût et de complexité.
Chaque ligne de ce tableau correspond à l’ajout d’une fonctionnalité de modélisation ou de
mesure au système de gestion, avec comme base une solution gratuite sans mesure, telle
que décrite dans la section précédente. Plus le nombre de fonctionnalités augmente, plus le
taux d’erreur diminue et plus le coût du système croît.

2

Les erreurs d’estimation sur la consommation d’énergie du sous-système sont orthogonales d’un point
de vue mathématique ; le taux d’erreur combiné est donc équivalent à la racine carrée de la somme du
carré des erreurs de sous-système.
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Le terme « erreur d’affectation du coût informatique » désigne une erreur dans l’affectation
d’un coût énergétique et carbone à une unité informatique, par exemple un serveur standard.
L’erreur d’affectation à un serveur spécifique peut être plus importante que les taux d’erreur
définis dans le tableau ci-dessous. Certaines fonctionnalités indiquées dans le tableau, par
exemple la classification des serveurs et la mesure de tous les équipements informatiques,
améliorent considérablement la précision de l’affectation des coûts énergétiques et des
émissions de CO2 à des serveurs spécifiques. Nous discuterons plus en détail de ce point
précis dans les sections suivantes.

Erreur
de
PUE

Erreur d’affectation
du coût
informatique 3,4

Coût du
système
(par MW)

Nombre de serveurs

61 %

39 %

0

+ Alimentation par onduleur

55 %

33 %

0

23 %

20 %

0

Fonctionnalité de mesure
et de modélisation ajoutée

5

Table 3

+ Inventaire sommaire

L’ajout de fonctionnalités
de modélisation et de
mesure affecte la
précision et le coût du
système de gestion d’un
datacenter de 1 MW.

+ Inventaire détaillé

14 %

12 %

2 000 $

+ Classification des serveurs

14 %

12 %

4 000 $

+ Audit des sous-systèmes

8%

7%

10 000 $

+ Mesure des principaux soussystèmes

6%

4%

50 000 $

+ Mesure de tous les soussystèmes

3%

2%

130 000 $

+ Mesure de tous les
équipements informatiques

2%

2%

600 000 $

Pour mieux comprendre le compromis entre précision des mesures et coût lors de l’ajout de
fonctionnalités à un système de gestion de l’énergie, les données fournies dans le Table 3
sont présentées graphiquement dans la Figure 5.

3

L’erreur d’affectation peut être inférieure à l’erreur de PUE, car la consommation d’énergie et les
émissions de CO2 associées à l’efficacité énergétique PUE ne représentent qu’une fraction de la
consommation d’énergie totale.

4

L’erreur d’affectation du coût informatique indiquée dans ce tableau correspond à l’affectation pour un
« serveur moyen standard », et non pour un serveur spécifique. Les erreurs relatives à des serveurs
spécifiques sont plus importantes et peuvent être nettement réduites avec l’ajout de la fonctionnalité
« Classification des serveurs », telle que décrite plus loin dans ce document.

5

Le terme « inventaire sommaire » désigne l’inventaire des capacités et des types d’équipements
informatiques principaux, d’alimentation secteur et de refroidissement pour le datacenter, qui, lorsqu’il
est combiné avec les données relatives à ces équipements, permet d’affiner considérablement
l’estimation de la consommation d’énergie. Cette fonctionnalité peut être fournie dans le cadre d’une
évaluation de la consommation d’énergie par un expert ou mise en place, avec un travail important, par
un opérateur de datacenter compétent. Des instructions complémentaires concernant cette méthode
sont fournies dans d’autres livres blancs APC, indiqués à la fin du présent document.
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Le taux d’erreur du
système de mesure de la
consommation d’énergie
du datacenter diminue
proportionnellement
à l’augmentation du coût,
associée à l’ajout de
fonctionnalités de
modélisation et de
mesure.

Measurement Error (%)

Figure 5

Erreur de l’efficacité énergétique

50.0%
50%

Measurement Cost ($)

$600 K

60.0%
60%

La Figure 5 montre que la précision du système de mesure de la consommation d’énergie du
datacenter augmente très vite initialement, pour un coût faible, avec l’ajout de fonctionnalités
simples de modélisation et de mesure. Cependant, lorsque le taux d’erreur descend en
dessous de 10 %, le coût augmente très rapidement.
Cette analyse permet donc d’établir la stratégie de mesure et de modélisation suivante, dans
le cadre d’un programme de gestion de l’énergie d’un datacenter :

• Un système gratuit de modélisation énergétique basé sur le nombre de serveurs, les

relevés d’alimentation par onduleur et un inventaire sommaire est suffisant pour permettre
une affectation correcte des coûts énergétiques aux utilisateurs informatiques.

• Des fonctionnalités supplémentaires à faible coût peuvent être ajoutées dans le temps,
afin d’améliorer le système de gestion de l’énergie, notamment : amélioration de la
modélisation avec classification des serveurs et inventaire détaillé, puis amélioration
des mesures avec audits énergétiques et mesure des principaux sous-systèmes.

• Une mesure exhaustive de tous les sous-systèmes d’infrastructure et équipements

informatiques ajoute peu de valeur au système de gestion de l’énergie et offre un retour
sur investissement médiocre.
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Affectation
des coûts
énergétiques
aux utilisateurs
informatiques

La capacité informatique peut être mesurée et affectée de plusieurs manières, notamment en
termes de cycles de calcul, serveurs, noyaux, téraoctets, baies, mètres carrés, serveurs
virtuels, etc. Un modèle idéal de consommation informatique peut inclure tous ces facteurs
pour l’affectation des coûts, de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Nous
commencerons cependant par un modèle simple, mesurant la capacité informatique en
nombre de serveurs. Il s’agit là de l’une des méthodes les plus courantes, sur laquelle de
nombreuses autres mesures peuvent être calquées.
Si un utilisateur informatique peut être associé à un nombre de serveurs donné, il suffit alors
d’affecter une consommation d’énergie à un serveur pour pouvoir répercuter la
consommation énergétique et carbone à cet utilisateur. Dans ce cas, la consommation
d’énergie totale de l’utilisateur informatique est égale au nombre de serveurs multiplié par la
consommation par serveur. Pour ce faire, nous devons identifier la consommation d’énergie
totale du datacenter et la répartir sur le nombre de serveurs. La consommation d’énergie
totale affectée à un serveur correspond alors à la somme de la consommation du serveur luimême et de celle des équipements auxiliaires, de stockage, de réseau, d’alimentation, de
refroidissement et d’éclairage. La Figure 6 illustre la consommation d’énergie affectée
à chacun de ces éléments pour un datacenter standard.
Équipements auxiliaires
15 W

Éclairage
15 W

Figure 6

Serveur lui-même
340 W

Serveur avec une affectation
de consommation de 930 W,
avec répartition de la
consommation d’énergie
du datacenter. La puissance
réelle du serveur seul
est de 340 W.
Ref roidissement
360 W

Alimentation
75 W

Stockage
Réseau

90 W

35 W

Dans ce cas, même si la consommation réelle d’un serveur standard est de 340 W, la
consommation totale qui lui est affectée est bien supérieure à 930 W.

Équipement informatique standard ou spécifique
La méthode d’affectation de la consommation d’énergie à un utilisateur informatique sur la base
d’« unités de serveur standard » (moyennes) présente des inexactitudes, car elle suppose que
tous les serveurs sont identiques et ont une utilisation des ressources similaire. La
consommation (puissance) totale réelle associée à un serveur spécifique varie cependant en
fonction du type de serveur, de ses caractéristiques de gestion de l’alimentation et de l’usage
qu’il fait des autres ressources informatiques.
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Pour les datacenters présentant un groupe de serveurs relativement uniforme, affecter un coût
énergétique standard par serveur est une méthode d’estimation efficace. Toutefois, pour les
datacenters comprenant des serveurs très différents, cette méthode d’affectation par « unité de
serveur » n’est pas probante. Par exemple, imaginons qu’un utilisateur informatique possède
huit serveurs lame qu’il utilise comme serveurs d’applications simples, tandis qu’un autre
utilisateur dispose de huit systèmes mainframe avec de nombreux téraoctets de stockage en
ligne. Clairement, le second utilisateur consomme bien plus d’énergie que le premier, et
pourtant, avec la méthode d’affectation par serveur standard, les deux utilisateurs se verraient
attribuer la même consommation d’énergie et le même impact carbone. Bien que la
consommation d’énergie totale définie avec cette méthode soit correcte, une partie de l’énergie
consommée par l’utilisateur des systèmes mainframe serait injustement affectée à l’utilisateur de
serveurs lame.
Ce problème peut, en principe, être corrigé en mesurant la consommation de tous les
équipements informatiques et en effectuant l’affectation des coûts aux utilisateurs sur la base de
ces mesures. Comme nous l’avons expliqué précédemment, cette méthode n’est pas réaliste,
pour les raisons suivantes :

• Une grande partie de la consommation d’énergie est due aux équipements

d’alimentation, de refroidissement, de réseau et à d’autres charges ne pouvant être
associées directement à un utilisateur informatique donné.

• Le coût d’un système permettant de mesurer la consommation de tous les équipements

informatiques, en tenant compte du coût et de la complexité du logiciel requis, est
extrêmement élevé.

Pour résoudre ce problème de manière simple et rentable, vous pouvez effectuer une
classification des serveurs, sur la base d’une courte liste de serveurs standard auxquels sont
associés des profils de consommation d’énergie uniques. Au lieu de traiter tous les serveurs
en tant qu’« unités de serveur standard », créez une liste de classification comme illustré
dans le Table 4 ci-dessous :

Catégorie de
serveur
Serveur
d’applications 1U
6

Puissance du
serveur

Affectation Affectation
réseau
stockage

250 W

0,2

0,1

90 W

0,4

0,2

Table 4

Serveur virtuel

Exemple de classification
des serveurs

Serveur Web lame

200 W

0,3

0,1

Serveur lame ERP

200 W

0,1

0,4

Mainframe

4 000 W

0,1

0,5

Serveur 3U-10U

2 000 W

0,1

0,1

La liste ci-dessus peut être utilisée telle quelle (avec les valeurs de puissance appropriées) ou
bien être affinée ou complétée pour s’adapter aux profils d’utilisateur d’un datacenter spécifique.

6

Si les serveurs virtuels disposent d’une catégorie dédiée, le nombre de serveurs affectés dépassera le
nombre de serveurs physiques. Dans ce cas, les serveurs physiques qui hébergent des serveurs virtuels ne
sont pas affectés à un utilisateur informatique.
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Un niveau de puissance (et donc de consommation) standard est attribué à chaque serveur, ainsi
qu’une valeur correspondant à la fraction de la consommation de base des équipements de réseau
et de stockage. Les coûts d’alimentation, de refroidissement et d’éclairage sont affectés de manière
équitable, via un forfait par Watt, et ne varient pas en fonction de la catégorie de serveur.
Pour utiliser un système de classification, nous devons observer la méthode ci-dessous :

• Affecter chaque serveur à une catégorie spécifique
• Affecter un nombre de serveurs standard de chaque catégorie à chaque utilisateur informatique
• Cumuler la puissance de toutes les catégories de serveur, puis normaliser cette valeur
pour l’adapter à la puissance de charge informatique réelle (définie sur la base du
modèle ou des mesures réalisées)

• Appliquer les données d’efficacité énergétique à chaque catégorie de serveur
De cette manière, la consommation d’énergie totale d’un datacenter peut être répartie sur
plusieurs catégories de serveur, puis réaffectée aux utilisateurs informatiques concernés.
Ce processus peut être réalisé via un outil logiciel, comme ceux proposés par des
prestataires tels qu’APC by Schneider Electric, ou bien à l’aide d’un tableur.

Conversion
des coûts
énergétiques
en émissions
de CO2

Une fois la consommation d’énergie des systèmes d’infrastructure ou des équipements
informatiques d’un datacenter déterminée, nous pouvons leur affecter une valeur d’émission de
CO2. L’impact carbone d’un datacenter est indirect et provient principalement de trois sources :

• Les émissions de CO2 générées durant la construction du datacenter et de ses
équipements informatiques et d’infrastructure (appelées « émissions intégrées »)

• Les émissions de CO2 locales provenant des systèmes de chauffage, des générateurs
de secours ou des systèmes de cogénération

• Les émissions de CO2 provenant de la génération d’électricité nécessaire à l’alimentation
du datacenter

En général, la plupart des débats, des analyses comparatives ou des rapports relatifs aux
émissions de CO2 se limitent à celles causées par l’exploitation du site. Les émissions
intégrées représentent pourtant une part importante de l’impact carbone total, mais les
méthodes et normes d’évaluation de ces émissions sont encore en cours d’évaluation.
Un datacenter ne génère pas directement des quantités importantes de dioxyde de carbone
ou d’autres gaz à équivalence CO2. L’utilisation de générateurs de secours représente
souvent moins de 0,01 % de l’impact carbone total et peut donc être ignorée. Les datacenters
fonctionnent avec une densité de puissance élevée et nécessitent très rarement un chauffage
supplémentaire ; les émissions de CO2 dues au chauffage peuvent donc elles aussi être
ignorées. De même, peu de datacenters font appel à des structures de production
d’électricité communes ; la cogénération n’est donc pas à prendre en compte la plupart
du temps.
C’est pourquoi, dans ce document, nous limiterons les mesures d’émissions de CO2 à celles
associées à l’approvisionnement en énergie électrique, ce qui représente plus de 99 % de
l’impact carbone de l’exploitation d’un datacenter.
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Équivalence carbone de la consommation d’énergie
En connaissant l’énergie électrique consommée par un datacenter, il est possible d’estimer
les émissions de CO2 correspondantes. La compagnie de production d’énergie peut fournir
des informations sur les émissions de CO2 de chaque kilowattheure d’énergie générée, sur la
base des sources utilisées. [Remarque : une analyse alternative des émissions de CO2
évitées, réalisée sur la base de la dernière source d’énergie utilisée, donnera généralement
un impact carbone plus élevé. Ceci est dû au fait que les économies d’énergie réalisées au
niveau du fournisseur ne réduisent pas la charge de manière équivalente sur tous les
générateurs. Par conséquent, les réductions concernent souvent les sources à coût élevé,
comme le gaz naturel.] Si votre fournisseur ne peut vous donner d’informations, des données
régionales sont généralement accessibles au grand public. Ces données sont exprimées en
tonnes de CO2 par kWh, dans une plage de 0,1 à 1 tonne par kWh, au niveau du générateur.
Pour déterminer la charge créée par le datacenter au niveau du générateur, les pertes de
distribution (d’environ 10 % en général) entre le générateur et le datacenter sont ajoutées à
la consommation d’énergie du datacenter. La formule suivante permet d’obtenir les émissions
de CO2 annuelles d’un datacenter :
CO2 par an (tonnes) = Charge (kW) ×

Conseils aux
utilisateurs
informatiques

Table 5
Exemple de la
consommation d’énergie
et des émissions de CO 2
annuelles
d’un utilisateur
informatique

Carbone 8760h
1
×
×
kwh
an
(1 − pertes dist.)

Un utilisateur informatique n’a pas besoin de comprendre les principes et les techniques
décrits dans ce document pour intégrer les coûts énergétiques dans ses décisions de
déploiement et de planification informatique. Il lui suffit d’un rapport de synthèse de la
consommation d’énergie et des émissions de CO2 relatives à ses ressources informatiques.
Un exemple de ce type de rapport est présenté dans le Table 5 :

Catégorie
de serveur

Nombre
total installé

Énergie
par unité

Émissions
de CO2 par
unité

Serveur
d’applications 1U

50

6 000

2,7

Serveur
virtuel

30

2 650

1,2

Serveur
Web lame

15

5 200

2,3

Serveur lame ERP

10

5 500

2,5

Mainframe

2

117 000

53

Serveur 3U-10U

15

44 000

20

1 409 000 kWh

634 tonnes

Consommation d’énergie et
émissions de CO2 totales (par an)
Coût énergétique (par an)
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Conclusion

Nous avons décrit dans le présent document une stratégie locale d’affectation des coûts
énergétiques et des émissions de CO2 d’un datacenter aux utilisateurs informatiques.
Il existe des modèles de consommation d’énergie simples et gratuits, que vous pouvez
utiliser pour répercuter les coûts énergétiques et l’impact carbone sur la base d’unités
moyennes standard de capacité informatique, par exemple une « unité de serveur
standard ». Ces modèles offrent un degré de précision faible, mais suffisant pour être utile
dans le cadre d’un système de gestion de l’énergie d’un datacenter.
Un système simple peut également être amélioré avec le temps, par l’ajout de fonctionnalités
de mesure et de modélisation supplémentaires, pour une précision accrue et une meilleure
compréhension de la consommation d’énergie. Ce document propose une séquence
rationnelle de mise en œuvre de ces fonctionnalités. Il est ainsi possible de mettre en place
à bas prix un système étonnamment efficace, en alliant un nombre réduit de compteurs à un
logiciel simple et un audit énergétique spécialisé du datacenter.
Du point de vue de l’opérateur du datacenter, il serait faux de penser qu’un système de
mesure complexe et exhaustif est nécessaire pour mettre en œuvre un programme de
gestion de l’énergie efficace ou pour affecter la consommation d’énergie et les émissions de
CO2 aux utilisateurs informatiques. En réalité, les systèmes d’instruments extrêmement
complexes offrent un retour sur investissement médiocre.
Ce document présente également une approche de départ que tout opérateur de datacenter
petit ou grand, peut mettre en œuvre immédiatement et sans frais. Chaque Watt d’énergie
consommé inutilement par un datacenter représente une perte définitive. Un système de
gestion de l’énergie rudimentaire, mais simple, mis en œuvre dès aujourd’hui est bien plus
efficace qu’un système parfait, mais installé plus tard. En effet, quelle que soit l’efficacité d’un
système de gestion de l’énergie, il ne peut récupérer l’énergie déjà perdue.
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actuellement au développement d'infrastructures évolutives à haut rendement et haute
densité pour les datacenters. C'est l'un des principaux architectes du système InfraStruXure
d'APC.
Avant de fonder APC en 1981, Neil Rasmussen a obtenu un diplôme d'ingénieur et une
licence en génie électrique au Massachusetts Institute of Technology où il a rédigé une thèse
sur l'analyse de l'alimentation de 200 MW d'un réacteur à fusion Tokamak. De 1979
à 1981, il a travaillé aux Lincoln Laboratories du MIT sur les systèmes de stockage d'énergie
à volant d'inertie et sur la génération électrique à partir de l'énergie solaire.
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Ressources

Cliquez sur l'icône pour
accéder aux resources

Calcul du rendement électrique des datacenters
Livre Blanc 154

Choix d’un système de calcul normalisé
du rendement d’un datacenter
Livre Blanc 157

Modélisation du rendement électrique
des datacenters
Livre Blanc 113

Mise en œuvre de datacenters
éco-énergétiques
Livre Blanc 114

Méthode de calcul du rendement énergétique
dans les datacenters
Livre Blanc 158

Consultez tous
les livres blancs

whitepapers.apc.com

Consultez tous les outils
TradeOff Tools™
tools.apc.com

Contactez-nous
Pour des commentaires sur le contenu de ce livre blanc:
Datacenter Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
Si vous êtes client et que vous avez des questions relatives à votre projet de
datacenter:
Contactez votre représentant Schneider Electric
www.apc.com/support/contact/index.cfm
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Annexe :
détermination
simple de
l’affectation
de la
consommation
d’énergie et
des émissions
de CO2 d’un
datacenter
Figure A1
Vue d’ensemble du
processus d’affectation
des coûts énergétiques
et de l’impact carbone
d’un datacenter sur les
différentes charges
informatiques

Nous avons décrit dans ce document une approche simple d’affectation des coûts
énergétiques et des émissions de CO2 aux différentes charges informatiques d’un
datacenter, qui comprend notamment diverses fonctionnalités de mesure et de modélisation
pouvant être utilisées pour améliorer la précision, à un coût légèrement supérieur. Les
méthodes les plus simples, quasiment gratuites, peuvent malgré tout offrir une précision
étonnamment bonne et une grande efficacité dans la prise en charge d’un programme de
gestion de l’énergie.
Cette annexe explique comment mettre en place immédiatement, au niveau d’un datacenter
quel qu’il soit, un système d’affectation des coûts énergétiques et de l’impact carbone aux
charges informatiques, avec une précision de l’ordre de +/- 20 %. La méthode décrite ici
correspond au niveau de fonctionnalité « Inventaire sommaire » présenté ci-avant dans le
document. Il s’agit du niveau maximum pouvant être mis en place par un opérateur de
datacenter standard sans l’aide d’un expert. Cette méthode fait appel à des outils logiciels
gratuits développés par APC, mais il est possible de développer d’autres outils offrant les
mêmes fonctions. Le processus est décrit dans la Figure A1 ci-dessous :
Alimentation
onduleur
en sortie
Inf ormations
de conf iguration
de base du
sy stème

RE
Calculateur
d’ef f icacité
du datacenter

Nombre
de serv eurs

Calculateur
d’af f ectation des
coûts énergétiques
et des émissions
de CO2

Af f ectation
des coûts
énergétiques et
des émissions de
CO2 aux charges
inf ormatiques

L’utilisateur fournit des informations basiques sur la configuration du datacenter et le nombre de
serveurs, ainsi qu’une mesure à jour de la puissance de charge relevée au niveau de l’onduleur
(l’une des rares mesures disponibles dans presque tous les datacenters). Les outils logiciels
utilisés vous invitent à saisir les informations requises, que tout technicien informatique ou de
datacenter est normalement en mesure d’obtenir ou de déterminer par une simple visite.
Le premier outil estime l’efficacité énergétique du datacenter. Le second outil prend en
compte la valeur PUE déterminée par le premier, puis calcule l’affectation de la
consommation d’énergie et des émissions de CO2 aux équipements informatiques, sur la
base d’un serveur moyen. Ces unités de serveur standard moyen sont ensuite associées à
des utilisateurs informatiques, selon la méthode la mieux adaptée au modèle métier souhaité.
Une documentation d’aide est fournie avec chaque outil logiciel.
La Figure A2 présente une capture d’écran de l’outil d’affectation. Dans cet exemple, chaque
serveur consomme 1 482 $ d’électricité et 15,4 tonnes de CO2 par année. Pour un utilisateur
informatique possédant 100 serveurs, cela signifie une affectation de 148 200 $ et 1 540 tonnes
par an.
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Figure A2
Capture d’écran de
sortie du calculateur
d'affectation des coûts
énergétiques et des
émissions de CO 2

Cet exemple a été choisi en raison de la simplicité de sa mise en œuvre. Il est très utile et
peut vous aider à sensibiliser les utilisateurs et à améliorer leur comportement. Il reste
cependant très limité, notamment sur les points suivants :

• Il offre une précision de +/- 20 % seulement ; il est donc préférable de ne pas s’en servir
pour facturer réellement ces coûts aux utilisateurs. Dans ce cas, utilisez les
fonctionnalités plus évoluées décrites précédemment.

• Il affecte les coûts énergétiques et les émissions de CO2 à des serveurs « moyens » et
n’effectue pas une affectation personnalisée lorsque les types de serveurs sont
différents (serveurs lame ou mainframe). La fonctionnalité de classification des serveurs
décrite dans le document permet de résoudre ce problème.

• Il ne permet pas de répercuter précisément les pertes au niveau du système

d’infrastructure, offrant donc peu de pistes concernant une éventuelle amélioration de
l’infrastructure. Pour ce faire, vous devez utiliser les fonctionnalités d’audit
d’infrastructure et de mesure des systèmes clés décrites ci-avant.
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