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La technologie de virtualisation, qui sous-tend le Cloud 
Computing, peut avoir d'importantes conséquences 
sur l'infrastructure physique du datacenter (DCPI). 
Les hautes densités de puissance qui en résultent 
souvent peuvent compromettre les capacités de 
refroidissement d'un système existant. La réduction 
de la consommation énergétique totale, qu'entraîne en 
général le regroupement des serveurs physiques, peut 
en réalité peser sur le rendement énergétique (PUE) du 
datacenter. Les charges dynamiques, qui varient dans 
le temps et l'espace, peuvent renforcer les risques 
d'indisponibilité si l'alimentation des racks et le bon 
fonctionnement du système de refroidissement ne 
sont ni compris ni pris en compte. Enfin, la nécessaire 
tolérance aux pannes des environnements fortement 
virtualisés peut amener à s'interroger sur le niveau de 
redondance dont a besoin l'infrastructure physique. 
Ce document se penche sur les effets singuliers de 
la virtualisation et propose des solutions ou des 
méthodes éventuellement capables de les gérer. 
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Sans aucun doute, la virtualisation, c'est-à-dire l'abstraction du réseau physique, du serveur 
et des sources de stockage, a rendu l'outil informatique beaucoup plus facile à utiliser 
et à faire évoluer au rythme des besoins. La virtualisation est en effet devenue le moteur 
technologique qui sous-tend le Cloud Computing lui-même. Bien que les avantages de cette 
technologie et de ce modèle de prestation de service soient bien connus, compris et de plus 
en plus mis à profit, leurs effets sur l'infrastructure physique du datacenter (DCPI) sont moins 
compris. L'objectif de ce livre blanc est de décrire ces effets tout en proposant des solutions 
ou des méthodes éventuellement capables de les gérer.  
 
Dans l'ensemble, ces effets ne sont pas nouveaux et il existe dès à présent des stratégies 
efficaces permettant de les traiter. Ce document examinera quatre des effets ou des attributs 
de la virtualisation de l'informatique.  
 

1. La montée en puissance de la haute densité : la virtualisation aura probablement 
tendance à faire croître la densité de puissance, au moins dans certains racks. 
Les zones de haute densité peuvent poser des problèmes de refroidissement qui, 
s'ils ne sont pas résolus, risquent de menacer la fiabilité de l'ensemble du datacenter.  

2. La réduction de la charge informatique peut affecter le PUE : après virtualisation, 
le rendement énergétique (PUE) du datacenter risque vraisemblablement de diminuer, 
bien que le regroupement initial des serveurs physiques entraîne une baisse de 
la consommation énergétique globale. Si le dimensionnement de l'infrastructure 
d'alimentation et de refroidissement n'est pas adapté à la baisse globale de la charge, 
le rendement de l'infrastructure physique, exprimé sous forme de PUE, se dégradera.  

3. Des charges informatiques dynamiques : les charges informatiques virtualisées, 
en particulier dans des datacenters de Cloud fortement virtualisés, peuvent varier 
dans le temps ET dans l'espace. Pour garantir la disponibilité d'un tel système, il faut 
impérativement prendre en compte l'alimentation des racks et le bon fonctionnement 
du système de refroidissement avant d'entreprendre toute modification.  

4. Il est possible de réduire les besoins de redondance : un datacenter fortement 
virtualisé conçu et utilisé avec un niveau élevé de tolérance aux pannes informatiques 
peut réduire la nécessité de redondance de l'infrastructure physique. Cet effet pourrait 
avoir un impact considérable sur la planification et les coûts d'investissement du 
datacenter.  

 
Ce document examine ces effets dans le cadre de l'environnement type très virtualisé d'un 
datacenter de Cloud ayant des besoins dynamiques. Les livres blancs dont la liste figure à la 
fin de ce document fournissent des informations générales et détaillées complémentaires sur 
ces sujets dans le cadre général des datacenters, virtualisés ou non.  
 
 
 
Bien que la virtualisation puisse réduire la consommation électrique globale de la salle, 
les serveurs virtualisés sont souvent installés et regroupés d'une manière qui crée des zones 
de haute densité, lesquelles peuvent se transformer en « points chauds ». Ce problème de 
refroidissement peut surprendre étant donné la baisse spectaculaire de la consommation 
électrique rendue possible par la consolidation des serveurs physiques. À mesure que 
l'hôte physique se voit chargé d'un nombre croissant de machines virtuelles, l'utilisation  
de son processeur augmente. Sa consommation électrique, loin d'être linéaire, augmente 
proportionnellement à cette utilisation. Le taux d'utilisation du processeur d'un serveur non 
virtualisé type est d'environ 5 à 10 %. Pour un serveur virtualisé, ce taux peut passer à 50 % 
ou plus. La différence de consommation électrique entre une utilisation de 5 % et de 50 % du 
processeur sera de 20 % selon la machine en question. En outre, les machines virtualisées 
demandent souvent des ressources accrues en processeur et en mémoire, ce qui peut 
augmenter encore leur consommation électrique au point qu'elle dépasse celle d'une 
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machine non virtualisée. Le regroupement ou la mise en clusters de ces serveurs virtualisés 
peut se traduire par des densités de puissance considérables, susceptibles de poser ensuite 
des problèmes de refroidissement. Non seulement les densités augmentent, mais la 
virtualisation permet également de déplacer, de démarrer et arrêter les charges de travail 
de façon dynamique. Les charges physiques peuvent ainsi parfois évoluer à la fois dans le 
temps ET au niveau de leur emplacement physique. Cet effet des charges dynamiques est 
traité plus avant dans ce livre blanc. 
 
 
Méthodes de refroidissement des racks haute densité pour éviter 
les « points chauds » 
Les densités de puissance élevées des racks doivent inciter les opérateurs de datacenter 
à étudier leur infrastructure de refroidissement existante pour voir si elle peut encore refroidir 
suffisamment la charge. Le refroidissement des racks haute densité peut s'envisager de 
diverses manières. Deux des méthodes principales sont brièvement décrites ici. La méthode 
peut-être la plus couramment employée consiste à « déployer » tout simplement l'équipement 
haute densité sur le sol du datacenter au lieu de le regrouper. Si les charges sont ainsi 
déployées, aucun rack ne dépassera la densité d'alimentation prévue et les performances de 
refroidissement seront plus prévisibles. Le principal avantage de cette stratégie est qu'elle ne 
nécessite aucune nouvelle infrastructure d'alimentation ou de refroidissement. Elle présente 
pourtant plusieurs graves inconvénients, notamment un encombrement accru de l'espace au 
sol, des coûts de câblage élevés, une possible diminution du rendement électrique liée à 
l'absence de confinement des flux d'air, sans compter une fâcheuse impression de gaspillage 
que donne la vision de racks à moitié vides. Cela dit, cette approche simple peut représenter 
une option viable, en particulier dans les cas suivants : 
 
• Lorsque la moyenne résultant de la densité d'alimentation du datacenter (kW/rack ou 

watt/mètre cube d'espace inoccupé) est quasiment identique ou inférieure à ce qu'elle 
était avant la virtualisation. (On suppose que la capacité de climatisation antérieure était 
suffisante.) 

• Lorsque les responsables maîtrisent totalement le positionnement des serveurs 
physiques. 

• Lorsque de l'espace (exprimé en unités, « U ») est disponible dans les racks existants 
pour permettre le déploiement. 

 
Une méthode plus efficace peut consister à isoler l'équipement haute densité, en le plaçant 
à l'écart de l'équipement de moindre densité. Ce module haute densité obligera à regrouper 
tous les systèmes haute densité en un même rack ou sur les mêmes rangées de racks. 
Grâce à une distribution dédiée (p. ex., avec des climatiseurs au niveau des racks et des 
rangées) et/ou à des solutions de confinement (p. ex., le confinement des allées chaudes 
ou froides), l'air de refroidissement pourra ensuite être amené à ces modules haute densité 
isolés afin qu'ils bénéficient à tout moment du refroidissement prévisible nécessaire. 
Cette solution se traduira par une meilleure utilisation de l'espace, davantage d'efficacité 
et l'utilisation d'une densité maximale par rack. Par ailleurs, cette méthode est de toute 
évidence la plus indiquée pour les entreprises dont les équipements haute densité doivent 
rester proches les uns des autres. La figure 1 montre ce qu'est un module haute densité.  
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Les caractéristiques fondamentales des modules haute densité sont les suivantes : 
 
• Des circuits d'air courts (lorsque les flux d'air sont non confinés) afin de réduire la 

possibilité de brassage de l'air entrant et sortant et de réduire l'énergie consommée 
par des ventilateurs à vitesse variable. 

• Des ventilateurs à moteur à fréquence variable pour tenir compte des charges dynamiques 
qui varient dans le temps et l'espace. 

• Une orientation des racks et/ou des rangées qui facilite la séparation entre l'air entrant 
froid et l'air sortant chaud. 

 
L'isolation d'équipements haute densité dans un module distinct avec refroidissement dédié 
facilite la gestion, rend les performances de refroidissement plus prévisibles et permet 
d'utiliser l'énergie plus efficacement. Le module haute densité est au moins neutre sur le plan 
thermique par rapport au reste de la salle. Toutefois, notamment si les flux d'air sont 
correctement confinés, le module est susceptible d'ajouter de la capacité de climatisation au 
reste du datacenter.  
 
Pour en savoir plus sur l'utilisation de modules haute densité distincts et isolés, reportez-vous 
au livre blanc n° 134, Déploiement de modules haute densité dans un datacenter à faible 
densité. Pour d'autres informations générales sur l'ensemble des méthodes de 
refroidissement des équipements haute densité, reportez-vous au livre blanc n° 46, 
Alimentation électrique et refroidissement pour racks et serveurs lames de haute densité. 
 
 
 
Un des avantages de la virtualisation souvent mis en avant est la réduction des coûts 
énergétiques qu'autorise la consolidation des serveurs physiques. De fait, ces économies 
ne sont souvent pas négligeables. Prenons un datacenter d'1 MW hébergeant 1 000 serveurs 
physiques, qui consomment chacun 250 W pour un coût de 0,11 $ par kW/h. Le coût 
énergétique annuel rien que pour faire fonctionner les serveurs sera de 240 000 $ 
(250 W/1 000 x 0,11 x 24 h x 365 jours x 1 000 serveurs). Virtualisons ces serveurs avec un 
ratio de consolidation prudent de 10:1, chacun des serveurs physiques restants utilisant 60 % 
de la puissance processeur (au lieu du ratio habituel de 5 à 10 %). Le coût énergétique total 
est à présent d'environ 60 000 $ (600 W/1 000 x 0,11 x 24 h x 365 jours x 100 serveurs)1. 
                                                
1 Le même hôte physique à 60 % d'utilisation du processeur fera passer la consommation électrique 

à environ 300 W. Les autres 300 W nécessaires pour porter le total à 600 W sont supposés, en raison 
de l'augmentation des ressources en processeur et en mémoire nécessaire pour gérer convenablement 
les charges virtualisées. Remarquez que l'énergie pour le stockage NAS ou SAN peut augmenter, 
mais les économies d'énergie globales réalisées sur les équipements informatiques restent sensibles. 

• Un « Pod » haute densité dans la salle 

• Un « mini datacenter » avec son propre 
refroidissement 

• Neutre sur le plan thermique par rapport au 
reste de la salle (peut même aider la salle si 
le module possède un excédent de capacité) 

• La circulation de l’air chaud/froid reste 
localisée au sein de la zone par des circuits 
d’air courts et/ou un confinement physique 

Figure 1 
Le « module » haute 
densité est une solution 
permettant de gérer des 
équipements haute 
densité dans un 
datacenter virtualisé 
existant  
 

La réduction 
de la charge 
informatique 
peut affecter 
le PUE 

Alimentation électrique et 
refroidissement pour racks 
et serveurs lames de haute 
densité 

Lien vers les ressources 
Livre Blanc  46 

Déploiement de modules 
haute densité dans un 
datacenter à faible densité 

Lien vers les ressources 
Livre Blanc  134 

http://www.apc.com/wp?wp=134
http://www.apc.com/wp?wp=46
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Cela représente une économie d'énergie de 76 % pour les serveurs. Il n'est donc pas 
surprenant que la virtualisation soit largement considérée comme une technologie « verte » 
pour le datacenter et qu'on en fasse la publicité à ce titre. La capacité de calcul reste la 
même, voir augmente, alors que la consommation énergétique baisse fortement.  
 
On peut donc s'étonner que, dans un tel scénario « vert », la mesure la plus couramment 
utilisée pour décrire le rendement des datacenters, le PUE, puisse diminuer après ce 
regroupement des serveurs. Certains pourraient même y voir une erreur de mesure. 
En d'autres termes, il faut qu'une méthode de mesure de l'efficacité soit déficiente si elle 
ne vise pas à traduire l'avantage écologique évident que représente une forte réduction 
de la consommation énergétique. Toutefois, le lecteur ne doit pas oublier que le PUE est 
une mesure uniquement conçue pour mesurer l'efficacité de l'infrastructure physique du 
datacenter (c.-à-d. l'alimentation et le refroidissement) et non celle de la puissance de calcul 
informatique. Le PUE ne doit jamais être utilisé ou considéré comme un indicateur direct du 
caractère écologique d'un datacenter donné. L'objectif est de montrer à quel point les 
systèmes d'alimentation et de refroidissement sont efficaces pour une charge informatique 
donnée. La figure 2 montre les effets de la virtualisation sur le rendement des datacenters.  
 
 

In
fr

as
tr

uc
tu

re

IT
Informatique 
utile

Infrastructure physique

Rendement

Informatique
NETTEMENT supérieur

Quelque peu plus efficace
In

fr
as

tr
uc

tu
re

ph
ys

iq
ue

global

Puissance 
en ENTRÉE

Puissance
informatique

In
fo

rm
at

iq
ue

rendement rendement
Dégradé (PUE plus élevé)

Gains importants 
non utilisés ici

Le PUE se dégrade avec 
la virtualisation seule

Le rendement global 
s'améliore quelque peu 
avec la virtualisation
Mais s'améliorera nettement
si l'infrastructure physique 
(PUE) est également 
optimisée
Le rendement informatique 
s'améliore nettement avec la 
virtualisation
Toujours un gain de 
rendement élevé ici

(sujet du présent document)

 
 
 
Effet de la virtualisation sur la courbe de rendement de l'infrastructure 
Si l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement est laissée telle qu'elle était avant 
la mise en œuvre de la virtualisation, le PUE diminuera une fois les serveurs et le stockage 
regroupés physiquement. La capacité d'alimentation et de climatisation non utilisée entraîne 
de façon inhérente ce que l'on appelle des « pertes fixes ». Il s'agit essentiellement de 
l'énergie consommée par les systèmes d'alimentation et de refroidissement quelle que soit la 
charge informatique. Plus la capacité d'alimentation et de refroidissement est élevée, plus les 
pertes fixes seront importantes. À mesure que la charge informatique diminue (par ex., 
à partir de la consolidation), ces pertes fixes augmentent en termes de pourcentage de la 
consommation énergétique totale du datacenter. Ce qui signifie que le PUE diminue. Cela 
signifie également que le PUE est toujours supérieur lorsque les charges informatiques sont 
élevées et inférieur lorsque celles-ci sont faibles. La figure 3 montre une courbe de 
rendement énergétique type illustrant la relation entre efficacité et charge informatique.  
 
 

Figure 2 
Effet type de la 
virtualisation sur 
le rendement des 
datacenters montrant 
le PUE par rapport 
à l'efficacité globale 
du datacenter  
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Figure 3 
Courbe d'efficacité 
type de 
l'infrastructure 
d'un datacenter 

Figure 4 
La consolidation 
réduit la charge et 
fait progresser le PUE 
sur sa courbe 

à cause des « pertes fixes » inhérentes à la capacité 
d'alimentation/de refroidissement non utilisée

PUE
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Supérieur

Le rendement diminue considérablement 
en cas de faibles charges
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Chaque datacenter affiche une courbe de PUE différente selon le rendement individuel 
de ses périphériques et celui rendement de la configuration système. Toutefois, la forme 
générale de la courbe sera toujours identique à celle représentée ici. La figure 4 montre 
les effets de la consolidation sur le PUE.  
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REMARQUE : ces chiffres de PUE concernent un datacenter classique avec refroidissement par faux-
plancher, unités de refroidissement périmétriques à vitesse constante et onduleurs non modulaires. 

 
Pour améliorer le PUE après virtualisation, la courbe d'efficacité de l'infrastructure du datacenter 
doit être améliorée (réduite) en optimisant les systèmes d'alimentation et de refroidissement. 
Il s'agit de réduire le gaspillage qu'occasionne le surdimensionnement et d'harmoniser la 
capacité et la nouvelle charge réduite (figure 5). Non seulement le système d'alimentation 
et de refroidissement optimisé améliorera le rendement, mais il se traduira directement sur 
les factures d'électricité grâce à la réduction de la puissance consommée par les capacités 
d'alimentation et de climatisation non utilisées. L'étude utilisée pour quantifier ces rendements 
énergétiques se trouve en Annexe de ce livre blanc. 
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Figure 5 
Un système optimisé 
d'alimentation et de 
refroidissement améliore 
la courbe de rendement 
post-virtualisation 
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Pour en savoir plus sur l'efficacité en fonction de la charge, reportez-vous au livre blanc n° 113, 
Modélisation de l'efficacité des datacenters. 
 
 
Pour améliorer le PUE, réduisez les pertes fixes 
Pour tirer profit de tous les avantages de la virtualisation en matière d'économies d'énergie, 
une infrastructure d'alimentation et de refroidissement optimisée doit intégrer des éléments 
de conception tels que celui décrit ci-dessous afin de minimiser les pertes fixes et d'optimiser 
l'efficacité électrique de l'ensemble du projet de virtualisation : 
 
• Une capacité d'alimentation et de refroidissement réduite pour correspondre à la charge 

(p. ex., en arrêtant certaines unités de climatisation ou en retirant des modules de 
l'onduleur évolutif). 

• Des ventilateurs à vitesse variable et des pompes qui ralentissent lorsque la demande 
est réduite. 

• Des appareils plus économes afin de consommer moins d'énergie. 

• Une architecture de refroidissement comportant des circuits d'air confinés ou plus courts 
(par exemple, en confinant l'allée chaude ou froide ou en passant du refroidissement 
périmétrique par salle au refroidissement périmétrique par rangée).  

• Un système de gestion de la capacité pour mettre en adéquation capacité et demande 
et identifier toute capacité non utilisée. 

• Des panneaux-caches pour éviter de mélanger l'air dans le rack (air évacué) avec l'air 
froid entrant. 

 
Bien qu'elle produise probablement l'impact le plus marquant, la réduction de la capacité 
d'alimentation et de refroidissement peut être la mesure la plus difficile à mettre en œuvre 
dans un datacenter existant. La réduction de la capacité de ces systèmes peut tout 
simplement ne pas être réalisable dans certaines situations. Le système peut ne pas être 
divisible si sa conception n'est pas modulaire. Les systèmes d'infrastructure en question 
pourraient être nouveaux et récemment payés, rendant peu réalisable un remplacement ou 
une modification importante. La dépendance d'autres systèmes ou d'autres opérations hors 
de l'espace libre par rapport à un élément d'infrastructure donné (par ex., une unité de 
réfrigération intégrée) peut interdire de disposer du temps et de la possibilité nécessaires 

Modélisation de l'efficacité 
des datacenters 

Lien vers les ressources 
Livre Blanc   113 

http://www.apc.com/wp?wp=113
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pour réduire sa capacité. Ainsi, les coûts entraînés par l'optimisation de la capacité de 
l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement peuvent très bien annuler les avantages 
d'un alignement strict de l'offre et de la demande. Dans le cas d'un datacenter existant, on 
peut peut-être envisager des options plus réalisable, par exemple les suivantes : 
 
• Installation de panneaux-caches pour réduire le brassage d'air. 

• Orientation des racks dans des allées chaudes et froides distinctes. 

• Installation de technologies de confinement de l'air.  

• Réglage de la vitesse du ventilateur ou arrêt des unités de refroidissement. 

• Retrait des modules de puissance dans le cas d'onduleurs évolutifs. 

 
Toutefois, s'il s'agit d'un nouveau datacenter dont la conception est en cours, il sera plus 
logique d'optimiser la capacité de tout le dispositif d'alimentation et de refroidissement pour 
l'adapter à la charge. Procéder ainsi à ce stade diminuera les investissements initiaux et 
garantira une efficacité énergétique bien supérieure une fois le datacenter opérationnel. 
Comme le montre l'exemple en annexe, un datacenter existant peut encore connaître 
d'importantes économies d'énergie et voir son PUE amélioré, même si les travaux s'attachent 
exclusivement à faire fonctionner les systèmes d'alimentation et de refroidissement existants 
de manière plus efficace grâce aux options mentionnées plus haut. 
 
 
La standardisation et la modularité facilitent l'optimisation 
de la capacité 
Cependant, malgré les problèmes de faisabilité décrits à l'instant pour les datacenters existants, 
surdimensionner la capacité est une solution inefficace et superflue. Et, comme le montre 
l'encadré de gauche, un système d'alimentation et de refroidissement insuffisamment 
chargé entraîne d'autres effets négatifs. Heureusement, les solutions d'alimentation 
et de refroidissement modernes permettent, même dans le cas de datacenter existants, 
d'aligner plus étroitement la capacité sur la demande réelle. Cela est dû pour une large 
part à la possibilité de faire évoluer leur capacité. Cette faculté d'évolution est un effet de 
la standardisation et de la modularité. L'ajout de capacité à des systèmes classiques et non 
modulaires oblige les techniciens sur site à personnaliser les configurations et à assembler 
divers composants provenant de plusieurs fabricants. Toute modification ou réduction 
ultérieure de la capacité de ces systèmes classiques peut s'avérer coûteuse, fortement 
perturbatrice et fastidieuse. En revanche, si l'on conçoit les systèmes d'alimentation et 
de refroidissement de telle sorte qu'ils soient standardisés, assemblés/testés en usine et 
modulaires, il devient beaucoup plus facile et moins risqué d'ajouter ou de supprimer de la 
capacité. Par exemple, la capacité d'alimentation d'un onduleur peut être réduite de façon 
rapide et sûre en retirant simplement les modules d'alimentation du châssis. Cela peut être 
réalisé sans interrompre l'alimentation de la charge et sans faire appel à des techniciens 
d'entretien spécialisés. Le retrait de ces modules d'alimentation diminue les pertes fixes et 
améliore donc le PUE. Ces modules peuvent être mis de côté et réutilisés plus tard à mesure 
que la charge augmente avec le temps. De même, les systèmes de refroidissement 
d'aujourd'hui sont souvent évolutifs. Les ventilateurs à vitesse variable, par exemple, peuvent 
accélérer ou ralentir en fonction de la charge thermique. Après virtualisation et à mesure que 
la charge informatique diminue, les ventilateurs peuvent fonctionner nettement moins vite, 
réduisant ainsi les pertes proportionnelles (énergie consommée par le système et proportionnelle 
à sa charge), ce qui contribue également à améliorer le PUE. Une infrastructure physique 
évolutive, étroitement couplée à une gestion en temps réel, (ce que nous verrons plus tard) 
peut aider à fournir la quantité d'alimentation et de refroidissement adéquate au moment et 
à l'endroit voulu. Cela fait de l'optimisation de la capacité une option plus réaliste une fois 
le datacenter virtualisé.  
 

> Effets d'une 
insuffisance de 
charge extrême 
À moins que les capacités 
d'alimentation et de 
refroidissement ne soient  
réduites pour ramener la 
charge dans des limites de 
fonctionnement normales, ces 
effets risquent d'entraîner des 
dépenses susceptibles 
d'annuler une partie des 
économies d'énergie ou dans 
certains cas, de faire peser des 
menaces sur la disponibilité. 
 
Refroidissement (charge 
thermique trop basse) 
• Arrêt de sécurité en raison de la 

pression de refoulement sur les 
compresseurs 
• Cycles courts des compresseurs 

en raison d'arrêts fréquents, ce 
qui raccourcit la durée de vie des 
compresseurs 
• Annulation éventuelle de la 

garantie en cas de 
fonctionnement sous la limite 
inférieure de charge 
• Coût de la dérivation du gaz 

chaud au niveau des 
compresseurs pour simuler une 
charge « normale » et éviter les 
cycles courts 

 
Groupe électrogène (charge 
électrique trop faible ou trop 
de générateurs) 
• Combustible non brûlé dans le 

système(« wet stacking »), 
pouvant entraîner des amendes 
pour pollution ou des risques 
d’incendie 
• Coût d’un système de chauffage 

hydraulique superflu pour 
conserver les moteurs au chaud 
• Coût du stockage, du test et de 

l'entretien du combustible en excès 
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Figure 6 
TradeOff Tool™ pour 
calculer les économies 
obtenues grâce à la 
virtualisation 

Quelles économies d'énergie supplémentaires peut-on donc réaliser en optimisant la capacité 
de l'infrastructure ? 
 
 
TradeOff Tool™ pour calculer les économies réalisées grâce 
à la virtualisation 
La figure 6 montre l'outil TradeOff Tool™ de calcul du coût énergétique de la virtualisation. 
Cet outil interactif montre les économies obtenues au niveau de l'informatique, de l'infrastructure 
physique et de la consommation d'énergie grâce à la virtualisation des serveurs d'un datacenter. 
Il permet de saisir des données relatives à la capacité, la charge, le nombre de serveurs, 
le coût énergétique et d'autres éléments du datacenter. 
 

 
 
 

 
 

> Effet d'une consommation électrique réduite sur les contrats 
d’énergie et d’entretien 
Une réduction brutale de la consommation électrique peut avoir des conséquences indésirables 
sur les contrats d'électricité et d'entretien.  Ces contrats devront être étudiés et renégociés le cas 
échéant afin de ne pas abandonner les économies réalisée dans le datacenter à la compagnie 
d’électricité, au propriétaire du bâtiment ou au fournisseur de service. 
 
• Contrat d’électricité : les accords avec les compagnies d’électricité peuvent comprendre une clause 

pénalisant le client si la consommation électrique globale chute en-deçà d’un montant mensuel de 
consommation prédéfini. 

• Clause énergétique d'un contrat immobilier : certains contrats immobiliers incluent le coût de l’électricité 
à un taux forfaitaire, généralement facturé sur la base du coût par mètre carré. Ce contrat pourra devoir être 
renégocié. Dans le cas contraire, les économies réalisées grâce à la virtualisation reviendront au propriétaire 
du bâtiment. 

• Contrats d'entretien de matériel : les contrats d'entretien doivent être réexaminés pour en retirer le 
matériel d'alimentation et de refroidissement non utilisé afin d'éviter de payer l'entretien d'appareils mis hors 
service à la suite d'une réduction de la taille. 

Cliquez sur la capture d’écran pour 
accéder à une version en temps réel 
de l’outil interactif 
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La création et le déplacement soudains (et de plus en plus automatisés) de machines virtuelles 
demandent une gestion attentive et la mise en place de règles qui régissent l'état et la 
capacité de l'infrastructure physique jusqu'au niveau de chaque rack. Le non-respect de cette 
recommandation pourrait compromettre la tolérance logicielle aux pannes que la virtualisation 
apporte au Cloud Computing. Heureusement, il existe aujourd'hui des outils qui peuvent 
simplifier ces tâches.  
 
La charge électrique appliquée aux hôtes physiques peut varier dans le temps et l'espace, 
car les charges virtuelles sont créées ou déplacées d'un endroit à un autre. À mesure que 
le processeur calcule, modifie l'état de l'alimentation ou que les disques durs tournent plus 
rapidement ou plus lentement, la charge électrique sur les machines, virtualisées ou non, 
varie. Cette variation peut être amplifiée lorsque des règles de gestion de l'alimentation sont 
mises en œuvre et éteignent ou allument activement les machines au long de la journée en 
fonction de la variabilité des besoins de calcul dans le temps. Des règles de plafonnement 
de l'alimentation peuvent toutefois limiter cette variation. Leur objet est de limiter la quantité 
d'énergie que peuvent consommer les machines avant que la vitesse des processeurs ne soit 
automatiquement réduite. En tout cas, puisque l'infrastructure physique du datacenter est le 
plus souvent dimensionnée en fonction d'un pourcentage élevé des spécifications de la 
plaque signalétique de l'équipement informatique, ce type de variation de l'énergie risque peu 
de poser des problèmes de capacité liés à l'infrastructure physique, surtout si le pourcentage 
de serveurs virtualisés est faible.  
 
Un environnement fortement virtualisé comme celui d'un grand datacenter utilisant le Cloud, 
cependant, pourrait subir des variations de charge plus importantes qu'un environnement non 
virtualisé. En outre, ces variations, à moins d'être incroyablement bien planifiées et gérées, 
pourraient s'avérer suffisamment fortes pour risquer de créer des problèmes de capacité ou, 
au moins, de transgresser les règles liées à la marge de capacité.  
 
Les responsables automatisent de plus en plus la création et le déplacement des machines 
virtuelles. C'est cette capacité originale qui contribue à rendre les datacenters virtualisés plus 
tolérants aux pannes. Si une défaillance logicielle se produit au sein d'une machine virtuelle 
donnée ou si un serveur hôte physique tombe en panne, d'autres machines peuvent 
rapidement récupérer la charge de travail avec un temps minimal de latence pour l'utilisateur. 
La création et le déplacement automatisés des machines virtuelles sont aussi des facteurs 
qui permettent en grande partie de faire évoluer la puissance de calcul dans le cas du Cloud 
Computing. Paradoxalement, cependant, ce déplacement rapide et soudain des machines 
virtuelles peut également exposer les charges de travail informatiques à des problèmes 
d'alimentation et de refroidissement éventuellement présents, et donc à des risques. 
 
 
Intégration des logiciels DCIM et du gestionnaire de VM pour 
automatiser le placement des machines virtuelles en toute sécurité 
Les logiciels de gestion de l'infrastructure du datacenter (DCIM) peuvent surveiller et rendre 
compte de l'intégrité et de la capacité des systèmes d'alimentation et de refroidissement.. 
Ces logiciels peuvent également servir à garder la trace de l'ensemble des relations diverses 
entre l'équipement informatique et l'infrastructure physique. Savoir, par exemple quels serveurs, 
physiques ou virtuels, sont installés dans tel ou tel rack, et avec quel circuit d'alimentation 
et système de refroidissement ils sont associés, est indispensable pour gérer correctement 
les machines virtuelles. Cette connaissance est importante car sans elle, il est quasiment 
impossible d'être sûr que des machines virtuelles sont créées au sein d'un hôte ou déplacées 
vers un autre en disposant de ressources d'alimentation et de refroidissement adéquates 
et saines.  
 

Charges 
informatiques 
dynamiques 
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S'appuyer sur une intervention humaine manuelle pour intégrer et utiliser toutes les informations 
fournies par les logiciels DCIM peut rapidement devenir illusoire pour gérer la capacité, 
compte tenu des nombreuses exigences auxquelles doivent déjà faire face les responsables 
de datacenters. Les besoins d'interventions manuelles introduisent des risques d'erreur 
humaine, à l'origine d'une grande partie des pannes. L'erreur humaine, dans ce cas, prendra 
vraisemblablement la forme d'une modification de la charge informatique sans tenir compte 
de l'état et de la disponibilité de l'alimentation et du refroidissement à un endroit donné. 
L'automatisation de la surveillance des informations DCIM (disponibilité d'un espace de rack 
et d'une capacité d'alimentation et de refroidissement en bon état) et de la mise en œuvre 
des actions suggérées limite fortement ce risque.  
 
Les logiciels de gestion de l'infrastructure du datacenter (DCIM) sont disponibles et peuvent 
permettre cette gestion automatisée en temps réel. On en trouvera un exemple à la figure 7. 
La communication bidirectionnelle entre le gestionnaire de VM et les logiciels DCIM, avec les 
actions automatisées qui résultent de cette intégration, garantit que les serveurs physiques et 
les baies de stockage reçoivent la bonne alimentation et le bon refroidissement à l'endroit et 
au moment voulus.  
 
 

 
 
 
Une machine virtuelle est en général créée ou déplacée vers un autre serveur physique parce 
qu'on ne dispose pas de ressources suffisantes en processeur, en mémoire ou en espace de 
stockage à un moment et un endroit donnés. Mais un système de gestion efficace peut aussi 
provoquer directement le déplacement de machines virtuelles en fonction de la capacité de 
l'infrastructure physique et de l'intégrité au niveau du rack en temps réel. Lorsqu'un logiciel 
DCIM est intégré avec le gestionnaire de VM, les machines virtuelles peuvent être déplacées 
en toute sécurité et de manière automatique vers des zones dont on sait qu'elles possèdent 
une capacité d'alimentation et de refroidissement suffisante pour gérer la charge supplémentaire. 
Inversement, les machines virtuelles peuvent être écartées des racks qui posent des problèmes 
d'alimentation et de refroidissement. Par exemple, en cas de panne d'électricité au niveau 
d'un rack, si un ventilateur de refroidissement s'arrête de fonctionner ou s'il se produit une 
perte soudaine de redondance de l'alimentation, le gestionnaire de VM peut en être informé 
et les machines virtuelles « en danger » peuvent être déplacées vers un rack sûr et « sain » 

Figure 7 
Exemple d'intégration du DCIM 
et du gestionnaire de VM : 
l'application StruxureWare™  
Data Center Operation de 
Schneider Electric, l'un des 
composants de la suite DCIM 
pour datacenters, s'intègre 
directement avec des 
gestionnaires de VM tels 
que vSphere™, de VMware, 

ou Virtual Machine Manager, 
de Microsoft, garantit que 
les ressources virtuelles 
ne sont placées que là où 
les capacités d'alimentation 
et de refroidissement sont 
suffisantes 
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ailleurs dans le datacenter. Tout cela se passe de manière automatique et en temps réel, 
sans intervention du personnel. L'intégration des logiciels DCIM avec un gestionnaire de VM 
est une fonctionnalité essentielle permettant de garantir la protection des charges virtuelles 
et de leurs hôtes physiques. En retour, les niveaux de services seront plus facilement 
assurés et le personnel ne sera plus tenu de consacrer autant de temps à surveiller 
physiquement l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement.  
 
Cette intégration devient encore plus critique lorsque les capacités d'alimentation et 
de refroidissement sont réduites ou optimisées de manière à s'adapter à un datacenter 
nouvellement virtualisé ou consolidé. Moins il existe de marge ou d'excédent de capacité, 
moins il y a de risques d'erreur dans le placement de machines virtuelles. L'entretien 
d'un datacenter fortement efficace et étroitement dimensionné dans un environnement 
caractérisé par de fréquents et brusques transferts de charges exige un système de 
gestion qui fonctionne automatiquement et en temps réel avec le gestionnaire de VM.  
 
On ne doit pas non plus oublier que les règles informatiques liées à la gestion des machines 
virtuelles doivent être élaborées en tenant compte des systèmes d'alimentation et de 
refroidissement. Cela est indispensable pour que l'intégration des logiciels DCIM et du 
gestionnaire de VM fonctionne tel que nous venons de le décrire. Ces règles doivent définir 
des seuils et des limites acceptables pour une application ou une machine virtuelle donnée 
en termes de capacité d'alimentation et de refroidissement, d'intégrité et de redondance.  
 
 
 
La diminution des besoins de capacité d'alimentation et de refroidissement est un avantage 
couramment reconnu de la virtualisation, comme nous l'avons vu dans la section précédente, 
La réduction de la charge informatique peut diminuer le PUE. Un avantage moins connu, 
cependant, est le fait que la virtualisation peut diminuer les besoins de redondance dans 
l'infrastructure physique. S'appuyer davantage sur la tolérance aux pannes de machines 
virtuelles bien gérées (et sur les applications qui s'exécutent sur elles) et moins sur une forte 
redondance des infrastructures peut contribuer à simplifier la conception, à réduire les coûts 
d'investissement et à économiser l'espace pour d'autres systèmes eux aussi nécessaires ou 
accompagner une croissance future de l'informatique. 
 
Un environnement fortement virtualisé ressemble à une baie RAID dans la mesure où il est 
tolérant aux pannes et facilement récupérable. Des charges de travail, des machines virtuelles 
entières et des ressources de stockage virtualisées peuvent être automatiquement et 
instantanément déplacées vers des zones sûres du réseau en cas de problème. Ce transfert 
de ressources dans le but de préserver la continuité du service se produit à un niveau 
largement transparent pour l'utilisateur final. Toutefois, selon la qualité de la mise en œuvre 
de l'informatique et du niveau d'intégration du logiciel gestionnaire des machines virtuelles 
(VM), l'utilisateur final peut rencontrer des problèmes de latence momentanés au cours 
de cette migration. Mais les niveaux de service peuvent en général être préservés dans 
des environnements fortement virtualisés même si certains serveurs ou racks deviennent 
indisponibles.  
 
Cette tolérance aux pannes peut réduire le besoin d'avoir un système d'alimentation et de 
refroidissement hautement redondant (c.-à-d. 2N ou 2N+1) dans un datacenter très virtualisé. 
Si, par exemple, la défaillance d'un onduleur donné n'entraîne pas de perturbation, il peut 
s'avérer superflu de disposer d'un onduleur de secours redondant pour suppléer celui qui 
vient de tomber en panne. Les utilisateurs prévoyant de créer un nouveau datacenter doté 
de systèmes d'alimentation et de refroidissement de redondance « 2N » pourront plutôt 
envisager la construction d'un datacenter N+1. Cette solution réduira bien évidemment les 
coûts d'investissement et simplifiera considérablement la conception de l'infrastructure. C'est 
la tolérance aux pannes des réseaux fortement virtualisés qui permet aux entreprises de voir 
aujourd'hui dans cette réduction de la redondance de l'infrastructure une véritable possibilité. 
Naturellement, avant de prendre ce type de décision, la gestion de l'informatique et des 

Besoins de 
redondance 
réduits 
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installations devra toujours imaginer la totalité des conséquences possibles sur la continuité 
d'activité si le système ou le composant de l'infrastructure physique envisagé venait à tomber 
en panne ou devenait indisponible. Cela signifie que les systèmes et les règles de gestion 
informatique doivent être revus et contrôlés pour vérifier qu'ils sont à même d'assurer le 
niveau de service et la tolérance aux pannes qui permettent de diminuer le niveau de 
redondance de l'infrastructure physique. Cette adaptation de la redondance de l'infrastructure 
physique à la tolérance aux pannes d'un environnement informatique virtualisé constitue une 
autre forme d'optimisation de la capacité décrite plus tôt. Optimiser la capacité de cette manière 
peut contribuer à réduire encore la consommation d'énergie, les coûts d'investissement et les 
pertes fixes, tout en améliorant le rendement énergétique du datacenter. 
 
Pour plus d'informations sur la redondance des onduleurs, reportez-vous au livre blanc n° 75, 
Comparaison des configurations des types d’onduleurs. 
 
Pour en savoir plus sur les effets éventuels du type d'infrastructure physique sur les coûts 
d'investissement d'un datacenter, reportez-vous à Coût d'investissement d'un datacenter 
TradeOff Tool™. Un lien figure dans la section Ressources, à la fin de ce livre. 
 
 
 
 
 

Comparaison des 
configurations des types 
d’onduleurs 

Lien vers les ressources 
Livre Blanc  75 

http://www.apc.com/wp?wp=75
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La virtualisation des ressources informatiques d'un datacenter peut avoir certaines 
conséquences liées à l'infrastructure physique. Si ces impacts et ces conséquences sont 
ignorés, les avantages généraux de la virtualisation et du Cloud Computing peuvent être 
limités ou compromis et, dans certains cas, gravement. La consolidation des serveurs peut 
entraîner la création de zones de haute densité, ce qui peut se traduire par l'apparition de 
points chauds susceptibles de provoquer ensuite des pannes matérielles. Il existe diverses 
méthodes pour s'assurer que le système de refroidissement possède les moyens et la capacité 
nécessaires pour refroidir de manière fiable les équipements haute densité. Le PUE peut 
considérablement diminuer après consolidation. L'optimisation des systèmes d'alimentation 
et de refroidissement afin de mieux les adapter à la diminution de la charge informatique peut 
permettre d'améliorer sensiblement le PUE. Cette optimisation est grandement facilitée si 
des systèmes évolutifs et modulaires sont utilisés. Des charges informatiques dynamiques, 
susceptibles d'évoluer automatiquement dans le temps et l'espace, peuvent être mises en 
danger accidentellement si l'état d'alimentation et de refroidissement n'est pas d'abord pris 
en compte au niveau de chaque rack. Une planification minutieuse et une gestion permanente 
sont requises pour garantir que les machines virtuelles sont placées uniquement là où il 
existe une alimentation et un refroidissement sains. En élaborant des règles saines pour les 
VM et en intégrant les logiciels DCIM avec le gestionnaire de VM, il est possible d'automatiser 
cette gestion continue. Enfin, le niveau élevé de tolérance aux pannes autorisé par les logiciels 
modernes de gestion des VM rend possible l'utilisation d'une infrastructure d'alimentation et 
de refroidissement moins redondante. Ce type de stratégie peut contribuer à économiser du 
temps, de l'espace et de l'énergie et à réduire considérablement les coûts d'investissement. 
La mise en œuvre des solutions décrites dans ce livre blanc permettra de faire fonctionner 
des datacenters fortement virtualisés avec une plus grande fiabilité, plus efficacement et 
de façon plus souple pour satisfaire une demande de puissance de calcul extrêmement 
dynamique. 
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Figure 8 
Étude de cas 
représentant 
l'effet de la 
virtualisation 
avec et sans 
amélioration de 
l'alimentation/du 
refroidissement 

 
 
Cette étude de cas a été réalisée à l'aide du calculateur du coût énergétique de la virtualisation 
APC TradeOff Tool™. Ce datacenter hypothétique d'1 MW est censé être chargé à 70 % 
et ne dispose d'aucune redondance de l'alimentation et du refroidissement. Sa facture 
d'électricité est de plus de 1 400 000 dollars (figure 8). 
 
Le datacenter est virtualisé avec une diminution de 10 à 1 de l'alimentation des serveurs. Du 
fait de la réduction de la charge obtenue grâce à la virtualisation, l'infrastructure d'alimentation 
et de refroidissement est à présent sous-chargée et fonctionne avec une infrastructure moins 
rentable (PUE 2,25) en raison des pertes fixes, comme l'a décrit ce livre blanc. À ce stade, 
la facture d'électricité totale ne sera réduite que de 17 %. Cependant, le PUE baissera encore 
à 1,63 et les économies d'électricité atteindront 40 % si l'onduleur, les PDU et les unités de 
refroidissement sont également optimisés et si des méthodes de confinement de l'air (par ex., 
l'installation de panneaux-caches) sont utilisées. Il convient de noter que, comparée à la charge 
après virtualisation et avant optimisation de l'infrastructure, la charge globale du datacenter 
sur l'infrastructure physique augmente en raison de l'optimisation de la capacité du datacenter. 
Cela signifie que la capacité nominale du datacenter global diminue puisque l'infrastructure 
physique a été optimisée pour correspondre à une charge informatique réduite. 
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Annexe 

a. Avant virtualisation 
 
 
Capacité du datacenter : 1 000 kW 
Charge informatique totale : 700 kW 
Chargement du datacenter : 70% 
Charge des serveurs : 490 kW  
(70 % de la charge informatique)  
 
 
Refroidissement par rangée 
Agencement en allées chaudes et froides  
 
Climatiseurs non coordonnés 
Onduleurs : classiques, efficaces 
à 89 % à pleine charge 
 
Faux-plancher de 45 cm avec 
obstruction de câbles de 15 cm  
Dalles perforées disséminées 
Pas de panneaux-caches  

b. Après virtualisation 
    Consolidation des serveurs 
uniquement 
Capacité du datacenter : 1 000 kW 
Charge informatique totale : 515 kW 
Chargement du datacenter : 52% 
Taux de réduction du nombre de 
serveurs de 10:1 
100 % des serveurs ont été virtualisés 
Charge des serveurs : 305 kW  
(59 % de la charge informatique) 
 
      
Aucun changement pour les éléments 
DCPI 

c. Après virtualisation 
    PLUS mise en œuvre d'améliorations 
de l'alimentation/du refroidissement 
Capacité du datacenter : 515 kW 
Charge informatique totale : 515 kW 
Chargement du datacenter : 100% 
 
Onduleurs : ultra rentables, efficaces 
à 96 % à pleine charge 
Refroidissement par rangée 
(pas de confinement) 
Panneaux-caches ajoutés 
Climatisation, CRAH, onduleur et PDU 
optimisés en fonction de la charge 
 
 
REMARQUE : 90 % de ces économies 
d'énergie totales ont été obtenues 
grâce à l'optimisation du système 
existant (onduleur à haut rendement, 
installation de systèmes de 
refroidissement par rangée et de 
panneaux-caches). Les 10 % restants 
proviennent de l'optimisation des 
systèmes CRAC, CRAH, des onduleurs 
et des PDU. 

PUE = 2,00 PUE = 2,25 PUE = 1,63 
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