
ANF datacentres – Cargèse septembre 2014 



} Objectifs 
} PUE – DCiE 
} GEC – ERF - CUE 
} DCeP 
} DCEM 



} Que cherche-t-on à mesurer ? 
§ Efficience du datacentre 
§ Rapport entre énergie introduite dans le datacentre et énergie 

réellement consommée par les équipements IT 
coc-bonnes-pratiques 



} Dans quel but ? 
§ Consommation d’énergie et refroidissement :  problématiques majeures 

des organisations IT aujourd’hui 
§ Annoncer un score vis à vis  des ses clients 
§ Se comparer aux autres datacentres 
§ Permet de quantifier ses efforts d’amélioration de son datacentre 



}  Indicateurs « historique » 
} PUE  : Power Usage Effectiveness 
} Définit en 2007 par le GreenGrid 
} Depuis : plusieurs mises à jour, évolutions – cf 
WP du GreenGrid 

} DCiE  : Datacentre infrastructure efficiency 
§ Inverse du PUE 
§ En fait c’est le PUE qui a été unanimement adopté 



} Qui est à l’origine de l’évolution de ces 
indicateurs ? 
§ Data Center Metrics Coordination Task Force (U.S. Regional 

Task Force)  : the green grid, Uptime institute 
§ Global Harmonization of Data Center Efficiency Metrics Task 

Force (Global Task Force)  : Data centre Code of Conduct 



§     

§ IT equipment energy : inclut l’énergie consommée de la 
totalités des équipements informatiques du 
datacentre( serveurs, stockage, réseau) associé aux 
équipements périphériques (KVM, moniteurs, ….) 

§ Total Facility Energy : IT equipment energy + UPS, PDU, 
batteries, équipements de refroidissement, éclairage, … 



§    DCiE  = 1 / PUE 

www.thegreengrid.org 



§  PUE >= 1 : plus le PUE est proche de 1, plus il est 
efficient i-e il utilise au mieux l’énergie consommée 
pour alimenter la charge IT (peu de pertes) 

§ PUE < 1 : annoncés par certains datacentres (prise en 
compte de la réutilisation de l’énergie produite) n’a pas 
de sens 

§ PUE de 2,0 : pour 2 watts fournis au datacentre,        1 
watt est utilisé par un équipement IT 



§  Est-ce un indicateur utilisé ? 

Digitalrealty survey – 02/2014 



§  Que font les autres ? 
- PUE européen moyen : 2.53 
- 31% ne mesurent pas leur PUE 

Digitalrealty survey – Enquête sur 200 entreprises européennes /2013 



§  GreenGrid propose 3 niveaux de mesure du PUE 

 



§  Facteurs qui affectent le PUE 
� Nature dynamique d’un DC : affecte la charge donc le PUE 
� Type du datacentre : résilience, PRA-PCA, tiering affectent le 

PUE 
�  Le taux de charge : un datacentre chargé à 30% consommera 

moins d’énergie qu’un chargé à 80% mais aura un PUE plus 
mauvais 

�  « Physiques » du datacentre :  type de refroidissement, consignes 
de température et d’humidité 

�  Localisation géographique du datacentre et influence du climat 
�  L’urbanisation du datacentre est importante : refroidir un point 

chaud va coûter cher au PUE 

 



§ Pas utilisable pour comparer les datacentres 
§ Outil d’amélioration continue de l’efficience 
énergétique 
�  S’il reste spécifique au datacentre 
�  En tant qu’indicateur des efforts « raisonnables » 

 



} PUE estimé insuffisant pour évaluer l’empreinte 
carbone et la prise en compte des énergies 
renouvelables d’un datacentre 

} Création d’indicateurs supplémentaires 
§ GEC : Green Energy coefficient  
§ ERF : Energy reuse factor 
§ CUE : Carbon usage effetiveness 



} Valeur max = 1 : 100% de l’énergie totale 
consommée par le datacentre est renouvelable 

} Pays et EU définissent leurs critères de définition 
d’une énergie renouvelable 

} Production interne ou achat de « Renewal 
Energy Certificates »  



 
} Exemple 1 : 
§ Un DC fait entrer 100 kWh et produit (solaire, éolien) 
20 kWh 

§ GEC = (20/100) = 0.2 
} Exemple 2 : 
§ Un DC fait entrer 100 kWh et achète des RECs pour 
30% de l’énergie consommée 

§ GEC = (30/100) = 0.3 



} Mesure la réutilisation extérieure de l’énergie 
produite par le datacentre (bâtiment, campus, 
collectivité) 

} Valeur : de 0.0 à 1.0 



 
} CUE : Carbon usage effectiveness 
} Mesure l’émission de gaz à effets de serre (GES-
GHG) liée à la consommation d’énergie IT du 
datacentre 
} Exclusion des émissions liées à la construction, 
transport des équipements IT ou du datacentre 
(mais c’est aussi important !) 



 
} Cas 1 : DC qui utilise uniquement de l’électricité 
entrée 
§ CUE  = CEF * PUE 
§ CEF : Carbon dioxide emission factor (en gros :  des 
grammes de CO2 par kWh) 



 
} Cas 2 : DC qui utilise plusieurs sources d’énergie 
en entrée 
§ CUE  =  

§ Numérateur : somme des émissions de CO2 de chaque 
source d’énergie  

§ Unité du CUE : kgCO2eq par kWh 



 
} Où trouve-t-on le CEF ? 
§ Fournit par pays/zone géographique 
§ France  :  ERDF 



 
} Exemple de CEF : 
§ 6 premiers mois de 2014 :  20,5 grammes eq CO2 
pour 1 kWh 

} Exemple de calcul (simple)  de CUE : 
§ Soit un PUE de 1,82 
§ CUE  =  0,0205 x 1,82 = 0,037 kgCO2eq / kWh 
§ Soit un PUE de 2,53 
§ CUE  =  0,0205 x 2,53= 0,052 kgCO2eq / kWh 



 
} Document de référence 
§ « Harmonizing Global Metrics for Data Center Energy 
Efficiency » du Global Taskforce Datcentre 
productivity » 

} Récent : mars 2014 
} But : métriques, indicateurs et protocoles de 
mesures pour améliorer l’efficience énergétique 
du DC et des émissions de GES 



 
} Définit des résultats, déliverables (outcomes) 
} Outcome 1 : mesurer la 
« productivité énergétique » du DC  
§ Recommandation : DCeP ( Datacentre energy productivity) 
§ Peut être propre à chaque contexte 
§ Plus proche de l’activité métier – Mesure du travail « utile » du 

DC 

 



 
} Outcome 1.a : mesure de la quantité de travail 
du DC en fonction de l’énergie consommée 
} Proposition de 3 métriques qui peuvent/doivent 
être adaptée à chaque cas 





 
} Outcome 1.b : mesure de l’infrastructure du 
datacentre et de son efficience 

} Recommandation : PUE « classique » 



 
} Outcome 2 : mesure des énergies renouvelables 
et de la réutilisation 

} Recommendation : « commencer » à mesurer 
GEC, ERF et CUE 



 
} DCeP : équation qui vise à quantifier le travail 
« utile » d’un DC en fonction de l’énergie qu’il 
consomme 
} « travail utile » : somme de tâches (associées au 
métier) accomplies dans une période 
} Chaque tâche peut être pondérée en fonction de 
son importance 





 
}  Intérêt de mettre en place un indicateur 
« métier » (au-delà de la complexité à le mettre 
en œuvre) 

} On ne se compare pas aux autres DC 
} Ebay Digital Service Efficiency (DSE) 





 
} Présentation multi-dim. De l’ensemble des 
résultats 

 



} DCEM  : DataCenter Energy Management 
} Origine de l’initiative  
§ CRIP – Club des Responsables d’Infrastructure et de 

Production) 
§ CTO Alliance 
§ Normalisation par ETSI (European Telecommunication 

Standards Institute) 



} DCEM  : indicateur composite destiné à remplacer le PUE 
} Global KPI (Key Performance Indicator) issu de l’agrégation 

de 4 Objectives KPI 
§ Energy Consumption (KPIEC) 
§ Task Efficiency (KPITE) 
§ Energy reuse (KPIREUSE) 
§ Use of renewable energy (KPIREN) 



} Energy Consumption (KPIEC) 
} KPIEC = ECDC = ECSP + ECFEN + ECREN + (ECTH x KTH) 
§ ECSP = consommation électrique fournie 
§ ECFEN = consommation électrique fournie localement par énergie fossile 
§ ECREN = consommation électrique fournie localement par énergie renouvelable 
§ ECTH = consommation électrique fournie par énergie thermique (froid ou chaud) 

} Ressemble de très près au « Total energy facility » du PUE ! 



} Task Efficiency (KPITE) 
} KPITE = ECDC / ECHE 
§ ECHE = Energie totale consommée par la production IT sur un an 

} C’est le PUE … sous un autre nom ! 
} « Should this remind the « PUE », the difference is in the 

definition so that everybody counts the same thing » 



} Energy reuse (KPIREUSE) 
} KPIREUSE = ECREUSE / ECDC 
§ ECREUSE = Energie totale réutilisée 

} Attention : ici on parle d’énergie produite par le DC 
(chaleur par ex) et fournie à l’extérieur du DC 

} Ressemble de très près au … ERF ! 



} Use of renewable energy (KPIREN) 
} KPIREN = ECREN / ECDC 
§ ECREN = Energie électrique consommée produite localement à partir 

de sources renouvelables 

} Ressemble de très près au … GEC ! 



} Et maintenant  : KPIDCEM  = [ DCG, DCP ] 
} Composé de 2 valeurs 
§ DCG = calibration (G pour gauge) du datacentre en fonction de sa 

consommation 
§ DCP = mesure de performance du datacentre en fonction de sa 

calibration 
DCP = KPITE x(1 – WREUSE x KPIREUSE)x(1 – WREN x 
KPIREN) 



} DCG 



} DCP 



} DCEM comme réponse européenne au PUE (US) jugé non 
fiable ou facilement détournable 

} DCEM utilise le PUE mais intègre dans son indicateur les 
l’utilisation et la fourniture d’énergies renouvelables 

} 30 DC benchmarké avec DCEM (résultats accessible via le 
CRIP)  

} Certification prévue avec contrôle extérieur 



} PUE – DCIE – GEC – ERF – CUE 
§  The green Grid www.thegreengrid.org 
§  WP – PUE a comprehensive examination of the metric 

} DCeP 
§  Global Harmonization of Data Center Efficiency Metrics Task Force 

(Global Task Force)  
} Global KPI DCEM 
§ ETSI GS OEU 001 



MERCI ! 


