Alimentation et
refroidissement des
applications de voix
et téléphonie sur IP

Libre blanc n° 69

Résumé de l'étude
Le déploiement de la voix sur IP peut susciter des besoins inattendus ou imprévus en
matière d'alimentation et de refroidissement des armoires de répartition et de câblage. La
plupart de ces armoires sont dépourvues d'une alimentation sans interruption et n'offrent
pas la ventilation ou le refroidissement nécessaire pour éviter une surchauffe des équipements. Comprendre les besoins spécifiques en matière de refroidissement et d'alimentation
d'un équipement de voix sur IP permet de rendre un déploiement réussi et rentable. Ce
document explique comment planifier les besoins d'alimentation et de refroidissement d'un
système de voix sur IP et décrit des stratégies simples, rapides, fiables et d'un bon rapport
efficacité / coût permettant de mettre à niveau d’anciennes installations ou d'en créer de
nouvelles.
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Introduction
Pour remplacer les télécommunications classiques et les systèmes téléphoniques PABX, la voix et la téléphonie sur IP doivent offrir une disponibilité équivalente ou supérieure. La haute disponibilité du système
patrimonial PBX provient essentiellement de sa batterie de secours intégrée qui dispose d'une autonomie
prolongée et permet d'alimenter le téléphone à travers le réseau. La téléphonie sur IP doit exploiter le
concept approuvé et éprouvé de ce type d'alimentation pour offrir la disponibilité attendue. L'armoire de
répartition téléphonique, qui abritait jusqu'ici des dispositifs passifs tels que des tableaux de connexions et
des concentrateurs, doit désormais intégrer des commutateurs, des routeurs et des onduleurs très puissants
disposant d'une autonomie prolongée. Dans ce type d'armoire de répartition, le refroidissement et la circulation de l'air sont des paramètres importants qui permettent d'assurer un fonctionnement continu.
Un réseau de téléphonie sur IP type est formé de différentes couches, chacune étant formée de composants
situés dans un des quatre emplacements physiques (Schéma 1). Les besoins en alimentation et en refroidissement de ces quatre emplacements varient comme le montrent les sections suivantes.

Schéma 1 – Couches et emplacements d'un réseau de téléphonie sur IP type
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Equipements de communication
Les principaux appareils et périphériques de communication sont des téléphones IP (Photo 2a), des concentrateurs sans fil (Photo 2b) et des ordinateurs portables reliés à des « soft phones » (téléphones logiciels)
offrant des fonctions de téléphonie standard. Ces téléphones IP consomment généralement 6 à 7 Watts
mais certains appareils peuvent consommer davantage. Un nouveau projet de règlement (IEEE 802.3af)
limite la puissance moyenne utilisée par ces appareils à partir de câbles CAT5 jusqu'à 350 mA et indique les
broches à travers lesquelles le courant peut être transmis. Les réseaux conformes à cette nouvelle norme
fourniront une puissance d'environ 15 W jusqu'à une distance de distance de 100 mètres. Pour une
consommation d'énergie supérieure, les appareils de communications devront utiliser des sources d'alimentation externes, telles que des adaptateurs.

Photo 2a – Téléphone IP

Photo 2b – Concentrateur sans fil

Environnement
Ces terminaux de communication sont placés sur des bureaux, parfois fixés au mur et utilisés dans un
environnement de bureau. Pour les réseaux récemment déployés ou mis à niveau, ces appareils seront
probablement alimentés à partir de lignes de données. Toutefois, dans certains cas, ces derniers doivent
être alimentés à partir de prises murales.

Problèmes
Les téléphones IP doivent offrir une disponibilité aussi élevée que les téléphones filaires qu'ils remplacent.
Le principal objectif est de garantir un fonctionnement continu des appareils en cas de coupure prolongée de
l'alimentation.

Pratiques exemplaires
Transmettre l'alimentation à travers les lignes de données vers le téléphone (technologie « in-line power »)
est le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. Vous obtenez ainsi une alimentation au niveau du bureau. Le
téléphone est alimenté par le commutateur de réseau situé dans l'armoire de répartition qui est équipée d'un
système d'alimentation sans interruption disposant d'une autonomie prolongée. Pour les terminaux de
communication alimentés à partir d'une prise murale (n'utilisant pas la technologie « in-line power ») un
onduleur offrant un temps de secours de batterie prolongé (quatre, six, huit heures ou plus) peut être fourni.
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Répartiteur d'installation intermédiaire (IDF)
Les répartiteurs intermédiaires ou armoires de répartition se composent de commutateurs d'accès et de
distribution de couche 2 et de couche 3, de concentrateurs, de routeurs, de tableaux de connexions, d'un
onduleur équipé d'une batterie de secours ainsi que d'autres équipements de télécommunications divers
montés dans un rack à deux montants (Schémas 3a et 3b). Bon nombre de nouveaux commutateurs disposent d'une technologie intégrée qui permet d'alimenter les appareils de communications à travers les lignes
de données (systèmes d'alimentation utilisant la technologie « end-span »). Les commutateurs dépourvus
de cette technologie utilisent l'alimentation directement fournie par un système « mid-span » externe de
dimension appropriée (« in-line power »).

Schéma 3a – Répartiteur intermédiaire
(armoire de répartition)

Schéma 3b – Schéma type d'un répartiteur
intermédiaire
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Environnement
Ces répartiteurs intermédiaires ou armoires de répartition sont généralement installés dans un lieu éloigné
du bâtiment et ne bénéficient pas ou peu de ventilation et d’éclairage. A moins d'un déménagement, ces
armoires de répartition sont généralement réutilisées. Jusqu'ici, les réseaux de télécommunication classiques utilisaient principalement des armoires de répartition pour abriter des blocs de raccordement à broches
autodénudantes, des tableaux de connexions et quelques concentrateurs et commutateurs empilables de
petite taille, mais la plupart des nouveaux équipements de téléphonie sur IP utilisent et dissipent une puissance largement supérieure. Ces nouveaux commutateurs de téléphonie sur IP sont généralement montés
en rack 19” et disposent d'un schéma de circulation de l'air différent selon les fabricants (par exemple,
latéral, frontal, etc.). Un répartiteur intermédiaire se compose généralement de 1 à 3 racks d'équipement et
consomme de 500 W à 4000 W d'alimentation en courant alternatif monophasé.
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Problèmes
Lors du déploiement de voix et de téléphonie sur IP, ces répartiteurs intermédiaires requièrent une attention
particulière en termes d'alimentation et de refroidissement. Ceux-ci consomment de 500 à 4000 W à
120 ou 208 Vca monophasé, en fonction de l'architecture de réseau et du type de commutateur utilisé.
Assurer la protection de l'ensemble de l'équipement du réseau, de l'onduleur et de l'unité de distribution
électrique à l'intérieur de l'armoire de répartition en choisissant le type de prise adapté (par exemple,
L5-20, L5-30, L6-20, L6-30), la quantité de puissance appropriée et un disjoncteur adéquat relève du défi.
Le refroidissement et la circulation de l'air posent souvent davantage de problèmes, bien que ces problèmes
soient fréquemment ignorés.

Pratiques exemplaires
L'ensemble de l'équipement du répartiteur intermédiaire doit être protégé par un onduleur. Le choix de
l'onduleur dépend des éléments suivants :
•

la puissance totale requise en Watts ;

•

l'autonomie requise en minutes ;

•

le niveau de redondance ou de tolérance aux pannes souhaité ;

•

la tension et les prises requises.

Les dimensions de l'onduleur sont établies en fonction de la somme des puissances de charge en Watt. Un
onduleur classique monté en rack, tel que le Smart-UPS d'APC (Photo 4a), offre une disponibilité d'alimentation d'environ 99,99 %, tandis qu'un onduleur redondant N+1, équipé d'un bypass intégré, tel que le Symmetra RM d'APC (Photo 4b), disposant d'une autonomie d'une heure, offre une disponibilité d'environ
99,999 %, ce qui est suffisant pour la plupart des applications. Pour obtenir plus de détails sur l'analyse de la
disponibilité, consultez l'annexe.

Photo 4a – Smart-UPS d'APC

Photo 4b – Symmetra RM d'APC

Les onduleurs sont équipés de packs de batteries qui offrent différentes durées d'autonomie. Les produits
tels que ceux présentés ci-dessus disposent de packs de batteries en option qui permettent de prolonger
l'autonomie jusqu'à 24 heures.
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Certaines applications critiques, telles que les services d'urgence, requièrent un niveau de disponibilité
supérieur, de 99,9999 ou 99,99999 %. Pour répondre à de telles exigences, l'installation doit être équipée de
commutateurs réseaux doubles, de deux cordons d'alimentation, de deux onduleurs et d'architectures
électriques administrables simultanément à l'aide d'un générateur de secours. De nombreuses sociétés
telles qu'American Power Conversion Corporation fournissent des services de conseils en matière de
disponibilité spécifique qui permettent d'évaluer et de recommander des infrastructures électriques de haute
disponibilité pour les réseaux critiques.
Il faut ensuite identifier les différentes prises de courant nécessaires pour tout l'équipement y compris
l'onduleur installé dans l'armoire de répartition. Idéalement, l'ensemble de l'équipement doit être directement
relié à l'arrière de l'onduleur ou du transformateur, et l'utilisation de blocs d'alimentation ou d'unités de
distribution électriques pour racks supplémentaires doit être évitée. Toutefois, cette configuration peut
s'avérer peu pratique en présence d'un équipement important et l'on peut avoir recours à un bloc d'alimentation électrique pour rack. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une unité de distribution électrique pour
rack de haute qualité spécialement conçue à cet effet. L'unité de distribution électrique doit être équipée d'un
nombre suffisant de prises pour brancher l'ensemble de l'équipement existant et disposer d'emplacements
supplémentaires pour répondre aux besoins futurs. Les unités de distribution électriques équipées d'un
compteur affichant la consommation actuelle de courant sont à privilégier car cet affichage permet de
réduire les erreurs humaines de type surcharge accidentelle se traduisant par des baisses de charge.
Pour choisir rapidement un modèle d'onduleur adapté en fonction du niveau de puissance, de la redondance, de la tension et de l'autonomie souhaités, une procédure de sélection simplifiée est disponible à la
page http://www.apcc.com/template/size/apc/ de notre site Web. Ce système inclut des données de puissance pour tous les commutateurs, serveurs et dispositifs de stockage traditionnels, ce qui évite d'avoir à
rassembler ces informations. Le choix de configuration de l'onduleur conduit à différentes options de
raccordement.
Pour garantir un fonctionnement continu de l'équipement dans l'armoire de répartition 7 x 24 x 365, les
problèmes de refroidissement et de circulation de l'air doivent être identifiés et traités. La dissipation d'énergie dans l'armoire de répartition doit être évaluée afin de trouver une solution d'un bon rapport efficacité /
coût (voir Tableau 1). Rappelons à ce sujet que de nombreux commutateurs de réseau consomment une
grande quantité d'énergie sans pour autant dissiper toute la puissance consommée dans l'armoire de
répartition. Par exemple, un commutateur de couche 2 peut consommer une puissance de 1800 W et ne
dissiper que 200 à 500 W dans l'armoire de répartition. La puissance restante est fournie sur le réseau aux
différents téléphones IP, puis répartie et dissipée dans l'ensemble du bureau.
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Tableau 1 – Calcul de la puissance thermique de l'armoire de répartition d'un système de voix sur IP

Eléments

Données requises

Calcul de la
puissance
thermique

Commutateurs hors technologie
« in-line power », autre équipement de TI (sauf unités d'alimentation « mid-span »)
Commutateur doté de la
technologie « in-line power »
Unités d'alimentation
« mid-span »
Eclairage

Somme de la puissance nominale
d'entrée en Watts

Puissance de sortie
totale en watts

Puissance nominale d'entrée
en Watts
Puissance nominale d'entrée
en Watts
Puissance nominale de tous les
appareils d'éclairage allumés en
permanence en Watts
Puissance nominale de l'onduleur
(sans la charge) en Watts
Sous-totaux des résultats ci-dessus

0,6 x puissance
nominale d'entrée
0,4 x puissance
nominale d'entrée
Puissance nominale

Onduleur
Total

Sous-total de
puissance
thermique

_____________ Watts
_____________ Watts
_____________ Watts
_____________ Watts
0,09 x puissance
nominale de l'onduleur
Somme des soustotaux de puissance
thermique ci-dessus

_____________ Watts
_____________ Watts

Lorsque vous avez calculé la puissance dissipée dans l'armoire de répartition, suivez les instructions
générales décrites dans le Tableau 2.
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Tableau 2 – Solutions de refroidissement de l'armoire de répartition d'un système de voix sur IP
Charge
thermique
totale dans
l'armoire

Etat

Analyse

Action

< 100 W

Local conditionné.

Aucune.

< 100 W

Local hostile, sans
système de traitement de l'air.

100 – 500 W

Système de
traitement de l'air
en faux plafond
(suspendu), local
conditionné.

La conduction et l'infiltration à travers
les murs suffisent.
L'air provenant de l'extérieur de la
chambre ne peut pas être considéré
comme sain en raison de la température ou des contaminants.
L'air provenant de l'extérieur de
l'armoire est suffisant s'il circule, mais
la porte peut bloquer son passage.
Faites entrer l'air par la porte et
évacuez-le par la gaine de reprise du
système de traitement de l'air.

100 – 500 W

Aucun accès de
l'armoire vers un
système de traitement de l'air. Local
conditionné.
Système de
traitement de l'air
en faux plafond
(suspendu), local
conditionné.
Aucun accès de
l'armoire vers un
système de traitement de l'air. Local
conditionné.

L'air provenant de l'extérieur de
l'armoire est suffisant s'il circule, mais
la porte peut bloquer son passage.
Faites entrer l'air par le bas de la porte
et évacuez-le par le haut de la porte.
L'air provenant de l'extérieur de
l'armoire est suffisant s'il circule
continuellement, mais la porte peut
bloquer son passage. Un système de
ventilation en continu est nécessaire.
L'air provenant de l'extérieur de
l'armoire est suffisant s'il circule
continuellement, mais l'accès est
impossible.

Placez une bouche d'évacuation
au-dessus de la porte de l'armoire
et installez une bouche d'aération
dans la partie inférieure de la
porte de l'armoire.
Placez une grille de reprise et un
système de ventilation au-dessus
de l'armoire et installez une
bouche d'aération dans la partie
inférieure de la porte de l'armoire.
Placez une bouche d'évacuation
équipée d'un système de ventilation au-dessus de la porte et
installez une bouche d'aération
dans la partie inférieure de la
porte de l'armoire.

> 1000 W

Système de
traitement de l'air
en faux plafond
(suspendu) accessible, local
conditionné.

L'air provenant de l'extérieur de
l'armoire est suffisant s'il circule
directement à travers l'équipement
et qu'aucun air chaud évacué ne
circule à nouveau dans l'aération de
l'équipement.

Installez l'équipement dans un
rack fermé équipé d'un système
de purge de l'air chaud évacué et
placez une bouche d'aération
dans la partie inférieure de la
porte de l'armoire.

> 1000 W

Système de
traitement de l'air
non accessible,
local conditionné.

Le passage de l'air à travers la porte
est insuffisant. Un refroidissement local
de l'air évacué de l'équipement est
nécessaire.

Installez un climatiseur autonome
dans l'armoire voisine de
l'équipement.

500 – 1000 W

500 – 1000 W

Installez un climatiseur autonome
dans l'armoire voisine de
l'équipement.
Placez une grille de reprise dans
le système de ventilation suspendu situé au-dessus de l'armoire et
installez une bouche d'aération
dans la partie inférieure de la
porte de l'armoire.

Enfin, la surveillance de l'environnement de ces armoires de répartition (par exemple, température et humidité) est hautement recommandée car elle permet de détecter des conditions anormales suffisamment tôt
pour pouvoir prendre des mesures pro-actives et éviter les temps d'arrêt.
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Répartiteur d'installation principal (MDF)
Les répartiteurs principaux sont également appelés chambres d'équipements (MER) ou points de présence
(POP). Les répartiteurs principaux abritent les équipements de voix et de téléphonie IP les plus critiques tels
que des routeurs de couche 3, des commutateurs et une variété d'autres équipements de réseau, de TI et
de télécommunications (Schéma 5). Les lignes T1 et T3 arrivent jusqu'aux répartiteurs principaux et fournissent la connectivité au réseau fédérateur Internet.

Schéma 5 – Répartiteur d'installation principal
Répartiteur d'installation
intermédiaire / Armoire de brassage
Alimentation d'entrée ca

Salle informatique

Onduleur redondant
N+1

Alimentation
Données

Répartiteur principal

Environnement
Les répartiteurs principaux sont généralement situés au sous-sol ou au premier étage, fournissant une
entrée de services au niveau du bâtiment. Un répartiteur principal type contient 4 à 12 racks d'équipement et
consomme de 4 kW à 40 kW d'alimentation à 208 Vca monophasé ou triphasé. Certains équipements
nécessitent une alimentation de –48 Vcc. La majorité des racks des répartiteurs principaux sont des racks
ouverts à deux montants utilisés pour monter une variété d'équipements de téléphonie sur IP et de TI. Ces
équipements disposent de systèmes de circulation de l'air différents (par exemple, latéral, frontal, etc.) et
sont montés en rack de 19” ou 23”. Toutefois, la plupart des nouveaux équipements de téléphonie sur IP et
de TI sont montés en rack de 19”.
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Problèmes
Certaines chambres de répartiteurs principaux sont dépourvues d'onduleur, beaucoup ne disposent pas d'un
temps de secours par batterie approprié ni d'un système de refroidissement d'air de précision spécifique.

Pratiques exemplaires
Les répartiteurs principaux devraient être considérés comme des centres de données ou des salles informatiques de petite taille puisqu'ils abritent une variété d'équipements critiques réseau, informatique et téléphonique. Pour obtenir une disponibilité d'alimentation d'environ 99,999 %, la chambre du répartiteur principal
doit être protégée par un onduleur modulaire, redondant, équipé d'un bypass interne, disposant d'un temps
d'autonomie d'au moins trente minutes. Pour obtenir une plus grande autonomie et un niveau de disponibilité supérieur, de 99,9999 ou 99,99999 %, l'installation doit être équipée de commutateurs réseaux doubles,
de deux cordons d'alimentation, de deux onduleurs et d'architectures électriques administrables simultanément à l'aide d'un générateur de secours. Des sociétés telles qu'American Power Conversion Corporation
fournissent des services de conseils en matière de disponibilité spécifique qui permettent d'évaluer et de
recommander une architecture de haute disponibilité pour ce type d'infrastructure de réseau critique.
Les répartiteurs principaux doivent être équipés d'appareils de climatisation individuels de précision et d'une
fonction de surveillance de l'environnement. Les appareils de climatisation redondants doivent être considérés comme des applications critiques nécessitant un niveau de disponibilité supérieur. Pour les racks dont la
densité de puissance est élevée (> 3 kW / rack), il est recommandé d'utiliser des appareils de distribution et
d'aération supplémentaires pour éviter les points chauds. Contrairement aux serveurs et aux périphériques
de stockage, de nombreux commutateurs utilisent un schéma de circulation d'air latéral. Ce système pose
des problèmes particuliers lors d'une installation dans un environnement qui utilise des racks fermés. Ces
problèmes sont traités en détail dans le livre blanc n° 50 d'APC (White Paper #50) intitulé « Cooling Solutions for Rack Equipment with Side-to-Side Airflow ».
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Centre de données ou batterie de serveurs
Le centre de données ou batterie de serveurs (Schéma 6) abrite tous les serveurs d'applications de téléphonie sur IP ainsi que leurs logiciels (« Call Managers », « Unified Messaging », etc.). De plus, en fonction de
l'architecture de réseau et de la taille de l'organisation, le centre de données peut abriter des commutateurs
d'infrastructure (couche 3) et des commutateurs de distribution (couche 2). Selon leur taille (petite, moyenne
ou grande), les centres de données ou batteries de serveurs peuvent abriter des dizaines ou des centaines
de racks, chargés de dizaines ou de centaines de serveurs, ainsi qu'une variété de systèmes informatiques,
de réseau et de systèmes informatiques faisant fonctionner des applications critiques d'entreprise de type
ERP, CRM et autres services Web.

Schéma 6 – Centre de données ou batterie de serveurs type

Salle informatique

Serveurs
d'appels

Serveurs de messagerie
unifiés

Onduleur redondant
N+1
Unité de distribution
électrique

Environnement
Les centres de données sont généralement situés dans des bureaux d'entreprise et consomment une
alimentation comprise entre 10 kW à 208 Vca monophasé ou triphasé côté basse pression et des centaines
de kilowatts à 480 Vca triphasé côté haute pression. Certaines charges de télécommunication nécessitent
seulement une puissance de –48 Vcc mais il s'agit en majorité de charges en courant alternatif. La plupart
des centres de données disposent d'un onduleur doté d'une batterie de secours, d'un générateur et d'appareils de climatisation de précision.

Problèmes
Les serveurs et les commutateurs de téléphonie sur IP produisent des charges différentielles qui ont une
incidence sur le centre de données qui peut nécessiter une autonomie, une redondance et une disponibilité
supérieures comparé aux autres équipements informatiques et réseaux.
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Pratiques exemplaires
Bien que le centre de données soit équipé d'un onduleur et d'un générateur individuels, il peut s'avérer utile
d'installer un onduleur redondant, séparé, disposant d'une autonomie de batterie accrue pour l'équipement
de téléphonie sur IP. Identifiez et regroupez les éléments de téléphonie sur IP qui requièrent une plus
grande autonomie et un niveau de disponibilité supérieur dans un lieu séparé, dans des racks distincts à
l'intérieur du centre de données. Equipez-les d'un onduleur spécifique disposant d'une autonomie accrue et
d'une disponibilité N+1, N+2, selon les besoins. Ce concept de « disponibilité ciblée » permet d'augmenter la
disponibilité des équipements critiques de téléphonie sur IP des entreprises sans engager de frais importants pour l'ensemble du centre de données. Des niveaux de redondance supérieurs, tels que des systèmes
à double alimentation équipés de générateurs doubles et de deux onduleurs N+1 reliés au serveur et aux
autres équipements critiques par deux cordons d'alimentation, peuvent être envisagés pour des centres de
données et réseaux nécessitant une haute disponibilité.
Assurez-vous que l'équipement de climatisation de précision du centre de données dispose d'une capacité
de refroidissement suffisante pour le nouvel équipement de téléphonie sur IP. L'installation d'appareils de
climatisation redondants peut être envisagée pour une disponibilité supérieure. Pour les racks dont la
densité de puissance est élevée (> 3 kW / rack), il est recommandé d'utiliser des appareils de distribution et
d'aération supplémentaires pour éviter les points chauds. Certaines erreurs régulièrement commises lors de
l'installation de systèmes de refroidissement et de racks dans des centres de données ou des salles réseaux
compromettent la disponibilité et multiplient les coûts. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet,
reportez-vous au livre blanc n° 49 d'APC (White Paper #49) intitulé « Avoidable Mistakes that Com-

promise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms ».
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Conclusions
Aucun problème n'est à signaler au niveau des appareils de communication lorsqu'ils sont utilisés dans des
environnements de bureau. Aucun problème non plus dans les centres de données ou les batteries de
serveurs étant donné que l'équipement de téléphonie sur IP représente une charge différentielle accidentelle. Toutefois, une « disponibilité ciblée » peut être fournie aux serveurs et commutateurs critiques de
téléphonie sur IP. Les répartiteurs principaux limitent les problèmes d'autonomie disponible pouvant être
résolus par l'intermédiaire d'un générateur ou d'un onduleur disposant d'une autonomie de batterie étendue.
Les problèmes les plus importants en termes d'alimentation et de refroidissement se posent au niveau des
armoires de répartition. Comparé à un onduleur centralisé de grande taille alimentant l'ensemble des armoires de répartition, un onduleur spécifique, de petite taille, disposant d'une autonomie prolongée représente
une solution d'un bon rapport efficacité / coût. Le refroidissement pose un problème particulier dans les
armoires de répartition même si la plupart du temps une ventilation est suffisante. Un appareil de climatisation ciblé est parfois nécessaire.
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Annexe
Méthode d'analyse de la disponibilité
Le centre d'étude sur la disponibilité d'APC (« APC's Availability Science Center ») utilise une méthode d'analyse de
la disponibilité intégrée pour calculer les différents niveaux de disponibilité. Cette méthode consiste à représenter
l'environnement à modéliser grâce à un diagramme de fiabilité et une modélisation de l'espace des états. Les diagrammes de fiabilité représentent les sous-systèmes de l'architecture, tandis que les diagrammes d'espace des états,
également appelés diagrammes Markov, représentent les différents états de l'architecture électrique. Par exemple,
en cas de panne d'alimentation, l'onduleur effectue un transfert vers la batterie. Les sources de données utilisées
dans cette analyse proviennent d'instances reconnues de l'industrie telles que l'IEEE et la RAC
(Tableau A2). Les niveaux de disponibilité statistiques proviennent d'hypothèses validées de façon indépendante.
Docteur Joanne Bechta Dugan, Professeur à l'Université de Virginie
« J'ai trouvé l'analyse crédible et la méthodologie sensée. L'association de diagrammes de fiabilité et de modèles
de Markov constitue un excellent choix qui permet d'allier la souplesse et la précision des modèles de Markov à la
simplicité des diagrammes de fiabilité. »
Une analyse de disponibilité permet de quantifier l'impact des différentes architectures électriques. Les disponibilités
de 26 architectures différentes ont été calculées et comparées entre elles. Six architectures ont ensuite été choisies
pour représenter un exemple d'architecture BONNE, MIEUX et MEILLEURE appliquée à une armoire de répartition et
un centre de données. Le choix des architectures a été établi en fonction de compromis de coût / disponibilité. Les six
architectures choisies sont présentées ci-après avec les résultats de disponibilité correspondants.
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RPP près
de l'armoire
de brassage

RPP

UPS

Vers raccordement
simple dans l'armoire
de brassage

RPP

Souspanneau

RPP

2 / 4 KVA
UPS

2 / 4 KVA
UPS

Vers raccordement
simple dans l'armoire
de brassage

2 / 4 KVA
UPS

Onduleur N+1

RPP près de
l'armoire
de brassage

RPP

Bypass
automatique

2 / 4 KVA
UPS

120 / 208 V

480 V

Vers les alimentations supplémentaires

<600 A

Transformateur
abaisseur

Dispositif de
commutation

2 / 4 KVA
UPS

2 / 4 KVA
UPS

Onduleur N+1

RPP

2 / 4 KVA
UPS

RPP près
de l'armoire
de brassage

RPP

ATS

Vers les alimentations
supplémentaires

<600 A

2 / 4 KVA
UPS

Vers raccordement
double dans l'armoire
de brassage

Bypass
automatique

Souspanneau

Transformateur
abaisseur
480 V
120 / 208 V

2 / 4 KVA
UPS

Dispositif de commutation

RPP

480 V
120 / 208 V

2 / 4 KVA
UPS

16

Bypass
automatique

2 / 4 KVA
UPS

Onduleur N+1

RPP près
de l'armoire
de brassage

2 / 4 KVA
UPS

RPP

GEN SET
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Souspanneau

120 / 208 V

480 V

Vers les alimentations
supplémentaires

Transformateur
abaisseur

Dispositif
de commutation

<600 A

Alimentation 480 V

99.99938958 %

99.9979872 %
Alimentation 480 V

99.99995489 %

Autonomie de la batterie = 1 heure
5-9 s

Autonomie de la batterie = 1 heure
4-9 s

Alimentation 480 V

Raccordement double
Autonomie de la batterie = 1 heure
6-9 s

Raccordement simple

Raccordement simple

Meilleure

Mieux

Bonne

Architectures destinées à une armoire de brasage ou un répartiteur intermédiaire

40 kW Zone

10 kW
UPS

10 kW
UPS

RPP

10 kW
UPS

Raccordement simple

RPP

Bypass
automatique

10 kW
UPS

60 kVA
480 V-208 / 120 V
Y D

10 kW
UPS

10 kW
UPS

10 kW
UPS

Onduleur N+1

PDU / BYPASS

10 kW
UPS

RPP

RPP

Bypass
automatique

10 kW
UPS

<600 A

10 kW
UPS

10 kW
UPS

10 kW
UPS

Onduleur N+1

PDU / BYPASS

40 kW Zone

Raccordement double

ATS

Vers les alimentations
supplémentaires

60 kVA
480 V-208 / 120 V
Y D

Dispositif
de commutation

GEN SET

RPP

10 kW
UPS

RPP

Bypass
automatique

10 kW
UPS

60 kVA
480 V-208 / 120 V
Y D
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10 kW
UPS

Onduleur N+1

PDU / BYPASS

Vers les alimentations
supplémentaires

<600 A

Alimentation 480 V

4-9 s
99.99860878 %

Alimentation 480 V

6-9 s

Autonomie de la batterie = 1/2 Hr
99.99994652 %

Raccordement double
Autonomie de la batterie = 1/2 Hr

Raccordement simple

Dispositif
de commutation

40 kW Zone

Mieux

Bonne
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10 kW
UPS

10 kW
UPS

RPP

10 kW
UPS

10 kW
UPS

RPP

Bypass
automatique

Raccordement double

10 kW
UPS

10 kW
UPS

10 kW
UPS

RPP

10 kW
UPS

60 kVA
480 V-208 / 120 V
Y D

RPP

Bypass
automatique

10 kW
UPS

ATS

GEN SET
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10 kW
UPS

Onduleur N+1

Onduleur N+1

PDU / BYPASS

40 kW Zone

Q001

60 kVA
480 V-208 / 120 V
Y D

Vers les
alimentations
supplémentaires

<600 A

Q001

PDU / BYPASS

40 kW Zone

ATS

Dispositif
de commutation

Alimentation 480 V

7-9 s
99.99999517 %

Autonomie de la batterie = 1/2 Hr

Raccordement double

Meilleure
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Données utilisées dans l'analyse
La plupart des données utilisées pour modéliser les architectures proviennent de sources indépendantes. Les données relatives au Rack ATS proviennent des données d'exploitation du produit Rack ATS d'APC, disponible sur le
marché depuis environ 5 ans et dont le parc de machines installées est important. Cette analyse comprend les composants clés suivants :
1.

Raccordements

2.

Disjoncteurs

3.

Onduleurs

4.

Unité de distribution électrique (PDU)

5.

Commutateur de transfert statique

6.

Rack ATS

7.

Générateur

8.

Commutateur de transfert automatique

L'unité de distribution électrique est divisée en trois sous-composants de base : disjoncteurs, transformateur abaisseur de tension et raccordements. Le sous-panneau est évalué en fonction d'un disjoncteur principal, un disjoncteur
divisionnaire et des raccordements en séries. Le Tableau A2 indique les valeurs et les origines des taux de défaillance

 1 
 1 

 et des taux de récupération 

 MTTF 
 MTTR 

pour chaque sous-composant, MTTF (Mean Time To

Failure) signifiant Temps moyen observé jusqu'à défaillance et MTTR (Mean Time To Recover) Durée moyenne de
récupération.

Hypothèses utilisées dans l'analyse
Comme dans toute analyse de disponibilité, des hypothèses doivent être formulées pour créer un modèle valide.
Celles-ci sont répertoriées dans le Tableau A1.
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Tableau A1 – Hypothèses d'analyse
Hypothèse

Description

Données de
fiabilité

La plupart des données utilisées pour modéliser les architectures proviennent de sources
indépendantes. A défaut d'informations disponibles, l'analyse s'est portée sur des estimations.
Pour obtenir plus de détails sur les données de fiabilité, consultez le Tableau A2.
Tous les composants de l'analyse affichent un taux de défaillance constant. Il s'agit de la
meilleure hypothèse, l'équipement étant uniquement utilisé pendant la durée de vie utile pour
laquelle il a été conçu. Si les produits ont été utilisés au-delà de leur durée de vie utile, une nonlinéarité devra être intégrée au taux de défaillance.
Pour « n » composants en séries, on suppose que « n » réparateurs sont disponibles.

Taux de défaillance des
composants
Equipes de
réparateurs
Les composants
système continuent de
fonctionner
Indépendance
des défaillances
Taux de défaillance du câblage

Erreur humaine

La disponibilité
de l'alimentation
représente le
point de mesure
principal
Aucun avantage
de la localisation
des pannes

Tous les composants du système sont censés continuer de fonctionner pendant la réparation
des composants défaillants.
Ces modèles utilisent la construction des architectures décrites conformément aux meilleures
pratiques de l'industrie. Il en résulte une très faible probabilité de défaillances communes et de
propagation en raison de leur isolation physique et électrique.
Les câbles qui relient les composants à l'intérieur des architectures n'ont pas été pris en compte
dans les calculs car leur taux de défaillance est trop bas pour pouvoir établir des prévisions avec
certitude et obtenir une pertinence statistique. De plus, d'autres expériences ont montré qu'un
taux de défaillance très bas n'affecte que de façon minime la disponibilité générale. En revanche, les principaux raccordements ont été pris en compte.
Les temps d'arrêt dus aux erreurs humaines n'ont pas été pris en compte dans cette analyse.
Bien que les erreurs humaines représentent une cause importante d'arrêt des centres de
données, l'objectif premier de ces modèles est de comparer les architectures des infrastructures
électriques et d'identifier les faiblesses physiques à l'intérieur de ces architectures.
De plus, il existe peu d'informations sur la façon dont les erreurs humaines affectent la
disponibilité.
Cette analyse fournit des informations sur la disponibilité de l'alimentation. La disponibilité des
processus d'entreprise est généralement inférieure car le retour de puissance ne se traduit pas
immédiatement par un retour de disponibilité des processus. Les systèmes informatiques
disposent généralement d'un temps de redémarrage qui génère une indisponibilité qui n'est pas
prise en compte dans l'analyse.
La défaillance d'une charge critique est considérée comme une panne et équivaut à la défaillance de toutes les charges simultanément. Pour certaines entreprises, la défaillance d'une
charge unique a moins de conséquences pour l'entreprise qu'une défaillance de toutes les
charges critiques. Dans cette analyse, une seule charge a été analysée.
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Tableau A2 – Composants et valeurs
Composant

Alimentation
brute

Taux de
défaillance

3,887E-003

Taux de
récupération

Source de données

Commentaires

30,487

EPRI – Les données relatives à
l'alimentation brute ont été rassemblées puis une moyenne pondérée
de l'ensemble des événements de
l'alimentation distribuée a été
calculée.

Ces données dépendent fortement
de la localisation géographique.

Le taux de défaillance est calculé
en fonction des heures d'utilisation.
0,01350 défaillances par tentative
de démarrage (Table 3-4 pg 44).

Générateur diesel

1,0274E-04

0,25641

Norme IEEE Gold Book 493-1997,
Page 406

Commutateur
de transfert
automatique

9,7949E-06

0,17422

Etude de fiabilité / disponibilité ASHRAE livre blanc n° 4489

Raccordement,
0-600 V

1,4498E-08

0,26316

Norme IEEE Gold Book 493-1997,
Page 41

6 raccordements

8,6988E-08

0,26316

Calculé à partir de la valeur fournie
par la norme IEEE Gold Book
493-1997, Page 41

En amont du transformateur, on
compte un raccordement par
conducteur. Puisqu'il existe 2 jeux
de raccordement entre les
composants, au total six raccordements sont utilisés.

8 raccordements

1,1598E-07

0,26316

Calculé à partir de la valeur fournie
par la norme IEEE Gold Book
493-1997, Page 41

En aval du transformateur, on
compte un raccordement par
conducteur plus le neutre. Puisqu'il
existe 2 jeux de raccordement
entre les composants, au total huit
raccordements sont utilisés.

Disjoncteur

3,9954E-07

0,45455

Norme IEEE Gold Book 493-1997,
Page 40

Fixe (y compris boîtier moulé),
0-600 A

0,01667

Le temps moyen de bon
fonctionnement est extrait de la
norme IEEE Gold Book 493-1997,
Page 40 ; la durée moyenne de
réparation est indiquée par Marcus
Transformer Data et Square D.

< 100 kVA

Le taux de défaillance inclut les
contrôles ; le taux de récupération
n'a pas été communiqué par
ASHRAE pour cette taille de
commutateur, la valeur utilisée
provient d'un commutateur de
600-1000 A.

Transformateur
abaisseur PDU

7,0776E-07

Commutateur de
transfert statique

4,1600E-06

0,16667

Gordon Associates, Raleigh, NC

Fond de panier de
l'onduleur

7,0000E-07

0,25000

Estimation provenant des données
d'exploitation du Symmetra.

3,00000

Le taux de défaillance est communiqué par la revue Power Quality
Magazine, Fév 2001 ; le taux de
récupération tient compte de
l'hypothèse de pièce de rechange
conservée sur site.

Onduleur avec
bypass

4,00E-06

Ces données de défaillance sont
valables pour un onduleur modulaire équipé d'un bypass.
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Composant

Onduleur sans
bypass

Commutateur
Rack ATS

Taux de
défaillance

3,64E-05

2,00E-06

Taux de
récupération

3,00000

3,00000

Source de données

Commentaires

Le taux de défaillance est communiqué par la revue Power Quality
Magazine, Fév 2001 ; le taux de
récupération tient compte de
l'hypothèse selon laquelle 4 heures
sont nécessaires à l'arrivée d'un
technicien et 4 heures pour réparer
le système.

Onduleur sans bypass. Le temps
moyen de bon fonctionnement est
de 27 440 heures sans bypass par
MGE (« Power Systems Applications Guide »).

Données d'exploitation du commutateur redondant d'APC.

D'après le calcul effectué, le temps
moyen observé jusqu'à défaillance
du Rack ATS d'APC est de
2 millions d'heures. La valeur
500 000 heures a été retenue.
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Modèles de l'espace des états
Six modèles d'espace d'états ont été utilisés pour représenter les différents états dans lesquels les six architectures
peuvent se trouver. Outre les données de fiabilité, d'autres variables ont été définies pour les six modèles d'espace
d'états (Tableau A3).

Tableau A3 – Variables des modèles d'espace d'états
Variable

Valeur

Source de
données

Commentaires

PbypassFailSwitch

0,001

Moyenne du secteur

Pbatfailed

0,001

Gordon Associates Raleigh, NC

Pbatfailed
(onduleur redondant)

0,000001

Carré de la valeur
ci-dessus.

Tbat

1 ou ½ heure

Pgenfail_start

0,0135

Norme IEEE Gold Book
493-1997, Page 44.

Pgenfail_start
(onduleur redondant)

0,00911

50 x le carré de la valeur
ci-dessus.

Tgen_start

0,05278

Moyenne du secteur

Probabilité que le transfert
vers l'alimentation effectué
par le bypass échoue en cas
de panne de l'onduleur.
Probabilité de baisses de
charge lorsque l'onduleur
effectue le transfert vers la
batterie.
Contrôles inclus.
Suppose que les deux
systèmes de batterie de
l'onduleur sont complètement
indépendants.
L'autonomie de la batterie
dépend du scénario.
Probabilité que le générateur
ne démarre pas. Le taux de
défaillance est calculé en
fonction des heures d'utilisation. 0,01350 défaillances par
tentative de démarrage
(Table 3-4 pg 44). Cette
probabilité tient compte du
commutateur de transfert
automatique également.
Pgenfailed a été réduit par un
facteur de 50 pour comptabiliser les défaillances communes entre jeux de générateurs
redondants.
Délai avant démarrage du
générateur après une coupure d'alimentation. Equivaut
à 190 secondes.
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