
Emerson Network Power : solutions économes en énergie
Votre feuille de route pour réaliser plus de 50 % d’économies d’énergie

La Business Continuity au service de 
vos applications critiques
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Fidèles à notre engagement de longue date en faveur des économies d’énergie, 
nous offrons aujourd’hui à nos clients des solutions de refroidissement et 
d’alimentation qui font référence dans le domaine de l’effi cacité énergétique.

Toutefois, notre engagement ne se réduit pas à la seule réduction des émis-
sions de CO2 mais va bien au-delà. Que vous soyez à la tête d’une petite salle 
informatique ou d’un important centre de données, le simple fait de déployer 
des unités conçues pour être énergétiquement effi caces vous permettra de 
réaliser d’importantes économies d’énergie ou d’accroître votre capacité in-
formatique à niveau égal de consommation électrique. Grâce aux solutions 
Liebert, vous pourrez réduire vos charges d’électricité jusqu’à 50 %.

Capitalisant sur l’expertise avérée de Liebert, Emerson Network Power vous ac-
compagne dans l’évaluation de vos infrastructures et dans le déploiement de 
solutions performantes de refroidissement et d’alimentation, en vous faisant 
bénéfi cier d’une offre de services hors pair. Notre objectif : vous aider chaque 
jour à mieux maîtriser votre consommation d’énergie sans jamais compromet-
tre la continuité d’alimentation de vos applications, une condition essentielle 
au développement durable de votre entreprise.

Emerson Network Power, division d’Emerson (code NYSE : EMR), est le leader 
mondial de la Business-Critical Continuity™. Systèmes d’alimentation (AC/
DC), systèmes de climatisation, alimentation et informatique embarquée, 
armoires informatiques et baies intégrées, commutateurs de transfert, con-
nectivité des équipements informatiques : du point de raccordement secteur 
aux processeurs informatiques, Emerson Network Power propose une gamme 
complète de solutions novatrices dédiées aux réseaux de télécommunications, 
aux centres de données, aux hôpitaux et aux sites industriels. Pour toutes ses 
solutions, Emerson Network Power offre un service-support de proximité, 
s’appuyant sur son réseau mondial de techniciens spécialisés.

Emerson Network Power
La Business-Critical ContinuityTM au coeur de votre développement
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Campus de Tognana 
(Italie)

Campus de Nove Mesto 
(Slovaquie)

Campus Knürr 
(Allemagne)

Nous sommes certifi és ISO 14001.
Avant de vous proposer toute nouvelle solution,
nous la testons toujours sur nos propres installations.
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« Le réchauffement climatique causé par l’homme pourrait avoir des conséquences 
irréversibles sur la planète. […] Tous les continents et la plupart des océans sont déjà 
touchés par le changement climatique, ou sur le point de l’être. »

Extrait du rapport de synthèse ONU-GIEC (Groupement Interministériel d’Experts sur le Changement 
climatique), conférence de Valence (Espagne) en novembre 2007

C’est en 1979 que fut organisée la 
première conférence mondiale sur le 
changement climatique. Axée sur la 
prévision et la prévention des effets 
négatifs du changement climatique, 
cette conférence avait souligné – 
clairement et en toute objectivité – 
les dangers d’une augmentation des 
températures moyennes à la surface 
de la Terre. 

La problématique du réchauffement 
climatique est aujourd’hui encore 
plus critique qu’elle ne l’était il y a 30 
ans mais cette première conférence a 
eu au moins le mérite d’émettre un 
signal d’alarme clair et de sensibiliser 
un grand nombre d’acteurs.

Ces dernières années, la prise de 
conscience du nécessaire respect 
de l’environnement et des enjeux 
de développement durable s’est 
améliorée de façon spectaculaire, 
aussi bien chez les industriels que 
chez les consommateurs. Désormais 
très impliqué dans le débat, le grand 
public mesure les conséquences 
de la diminution des ressources 
naturelles et la nécessité de trouver 
des alternatives durables au pétrole, 
au charbon et au gaz naturel.

Autre évolution de fond, l’avènement 
d’une culture de la rationalisation, 
appelant les différents acteurs 

économiques à faire une utilisation 
responsable de l’énergie encore 
disponible. Même les investisseurs 
et les actionnaires commencent à 
exiger des entreprises de développer 
des produits respectueux de 
l’environnement et de veiller 
davantage à l’impact social et 
environnemental de leurs activités.

On observe ainsi  une réelle dynamique 
en faveur des produits dits « éco-
compatibles ». Ces derniers devraient 
capitaliser non seulement sur la 
rapidité du progrès technologique 
mais aussi sur les politiques 
gouvernementales de plus en plus 
volontaristes dans ce domaine.

Nous sommes tous concernés par ces 
changements.

Toutes les activités humaines, y 
compris celles qui peuvent nous 
paraîtrent les plus insignifi antes, ont 
un impact sur l’équilibre de notre 
planète. De ce fait, chacun d’entre 
nous a un rôle à jouer et doit se 
montrer responsable dans chacune de 
ses décisions et actions individuelles : 
nous ne pouvons plus nous permettre 
de rester en retrait et d’ignorer le 
problème, au prétexte qu’il ne nous 
concerne pas.

Le changement climatique renvoie à un problème qui nous concerne tous, 
celui de l’effi cacité énergétique

La NASA a réalisé une carte animée présentant 

l’évolution des températures mesurées à travers 

le monde entre 1891 et 2006. Extraites de cette 

animation, les deux cartes ci-dessus présentent 

la température moyenne observée à la surface de 

la Terre, respectivement pour les périodes 1891-

1900 et 1997-2006. Le travail de la NASA illustre 

clairement la tendance au réchauffement clima-

tique de notre planète.
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Défi nitions clés

Potentiel de réchauffement climatique (GWP)
Le GWP d’un gaz à effet de serre mesure l’impact 
relatif du gaz considéré sur le réchauffement cli-
matique. Plus précisément, il s’agit de comparer 
l’impact d’un kilogramme du gaz considéré à 
celui d’une quantité équivalente de CO2, le GWP 
de ce dernier étant considéré égal à 1. Le GWP est 
calculé sur un intervalle de temps spécifi que, gé-
néralement égal à 100 ans. La valeur de l’intervalle 
(en nombre d’années) est mise en indice de la 
valeur du GWP

Potentiel d’appauvrissement de la couche 
d’ozone (ODP) 
L’ODP d’un fl uide ou d’un gaz à effet de serre in-
dique le niveau relatif de dégradation provoqué 
par cette substance sur la couche d’ozone de la 
stratosphère. Il s’agit plus précisément de com-
parer l’impact d’un kilogramme de la substance 
considérée à celui d’une quantité équivalente de 
trichlorofl uorométhane (R11), l’ODP de ce derni-
er étant considéré égal à 1.

Équivalent de CO2 (CO 2 eq) 
L’équivalent de CO2 mesure l’impact d’un gaz à ef-
fet de serre sur le réchauffement climatique, com-
parativement à une quantité identique de CO2. La 
valeur du CO 2 eq est obtenue en multipliant la 
quantité de gaz considéré par son indice GWP. En 
multipliant cette valeur par 2 (facteur standard), 
on obtient également la surface de forêt néces-
saire (en mètres carrés) pour absorber les émis-
sions correspondantes de CO2.

TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
On utilise le TEWI pour évaluer la performance 
d’un système de refroidissement en termes 
d’émission de gaz à effet de serre. Cet indicateur 
prend en compte l’impact chimique directement 
causé par le liquide de refroidissement, d’une 
part, et l’impact indirect des émissions de CO2 re-
jetées par le système de refroidissement, d’autre 
part.

Coeffi cient de performance (COP) 
Le coeffi cient de performance mesure l’effi cacité 
d’un compresseur ou d’une pompe à chaleur. Il 
correspond plus précisément au rapport entre 
l’énergie utile et l’énergie effectivement consom-
mée par le système.
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Du protocole de Kyoto aux dernières normes européennes

Bien évidemment, l’Europe – qui ne 
cesse d’émettre de nouvelles nor-
mes environnementales toujours 
plus pointues – ne pouvait ignorer 
une problématique aussi impor-
tante. Le protocole de Kyoto reste 
et demeure la mesure de référence 
dans la lutte contre le changement 
climatique. Signé à Kyoto en décem-
bre 1997 par plus de 160 pays, il est 
entré en vigueur en février 2005 
après que la Russie l’eut également 
ratifié. Ce protocole oblige les pays 
industriels à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 5 % 
sur la période 2008-2012.

Afin de garantir une mise en appli-
cation cohérente du protocole de 
Kyoto dans les pays de l’Union, la 
Commission européenne a lancé en 
2000 le programme européen sur 
le changement climatique (ECCP), 
lequel a débouché ensuite sur la 
mise en place du système européen 
d’échange de quotas de gaz à effet 
de serre (ETS).

L’Europe a pris de nombreuses 
mesures et produit de multiples 
directives afin de réguler –aussi ef-
ficacement que possible – l’impact 

environnemental de nos activités. 
Pour la plupart d’entre elles, ces 
dispositions ont pour objectif d’en-
courager les économies d’énergie 
et les pratiques de développement 
durable.

S’agissant des économies d’éner-
gie, la directive 02/91/CE de dé-
cembre 2002 sur la performance 
énergétique des bâtiments s’avère 
particulièrement importante. Cette 
directive a permis d’introduire de 
nouvelles réglementations dans les 
domaines suivants :
a) la définition de méthodes com-

munes pour le calcul de la per-
formance énergétique des bâti-
ments ;

b) le respect de conditions mini-
males en matière d’efficacité 
énergétique lors de la construc-
tion de nouveaux bâtiments ;

c) le respect de conditions mini-
males en matière d’efficacité 
énergétique lors de la rénova-
tion de bâtiments importants ;

d) la certification énergétique des 
bâtiments ;

e) le contrôle périodique des chau-
dières et des systèmes de refroi-
dissement.

Le protocole de Kyoto oblige les pays industriels à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 5 % sur la période 2008-2012.
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Ces normes devaient rentrer en vi-
gueur dans les États de l’Union en 
janvier 2006, avec toutefois un re-
port à janvier 2009 pour les points 
d) et e).

C’est dans ce contexte qu’au Royau-
me-Uni, la partie L (économies 
d’électricité et de fuel) du Building 
Regulations Act est entrée en vi-
gueur.

Développée dans le cadre du pro-
gramme européen Intelligent Ener-
gy, la plate-forme EPBD témoigne 
de l’attention continue portée par 
la Commission européenne à ces 
questions. L’objectif de cette plate-
forme d’information sur la directive 
Performance Énergétique des Bâti-
ments (EPBD) est d’accompagner 
les principaux acteurs du secteur 
de la construction dans la mise en 
œuvre des normes environnemen-
tales.
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On entend par « économies d’énergie » le 
fait de réduire la quantité d’énergie effec-
tivement consommée, tout en obtenant 
un résultat comparable à la situation anté-
rieure. Les retombées sont généralement 
positives en termes de rentabilité fi nan-
cière, d’impact environnemental, de sécu-
rité nationale, de sécurité personnelle, ou 
encore de confort. À l’instar des particuliers, 
les entreprises sont des consommateurs di-
rects d’énergie et peuvent à ce titre vouloir 
réduire leur consommation d’énergie, avec 
un double objectif en tête : non seulement 
accroître leur rentabilité mais également 
promouvoir les avantages du développe-
ment durable tant d’un point de vue politi-
que, économique qu’environnemental.

Dans l’industrie et les services, les entrepri-
ses peuvent également avoir comme objec-
tif d’accroître leur effi cacité pour optimiser 
in fi ne leur rentabilité.

Parce qu’elles entraînent une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, les écono-
mies d’énergie contribuent activement au 
ralentissement du changement climatique.

Développée par Emerson Network Power, 
Energy Logic est une feuille de route dédiée 
à la réduction de la consommation d’éner-
gie. Energy Logic propose aux responsa-

bles informatiques et aux administrateurs 
de centres de données une démarche sé-
quentielle pour optimiser leur consomma-
tion d’énergie. Il s’agit plus précisément 
de conduire une réfl exion dans un premier 
temps sur les équipements informatiques 
puis sur les infrastructures de support, cette 
approche débouchant in fi ne sur la réalisa-
tion en cascade d’importantes économies 
d’énergie.

Chaque étape du processus donne lieu à 
une défi nition d’objectifs quantifi és et à une 
estimation du retour sur investissement.

Reposant sur un travail approfondi de re-
cherche et de modélisation, Energy Logic 
optimise la consommation électrique et 
maximise la capacité sans jamais compro-
mettre la disponibilité et la fl exibilité.

Que vous soyez administrateur réseau ou 
consultant en ingénierie de centre de don-
nées, vous savez combien ces probléma-
tiques sont devenues importantes. Toute 
la diffi culté consiste à réduire la consom-
mation d’énergie tout en répondant à la 
croissance des besoins en capacité, sans 
vous attirer les foudres des autorités gou-
vernementales et sans être pénalisé pour 

consommation abusive d’énergie.

Bonne nouvelle : même un petit centre de 
données peut économiser plusieurs dizaines 
de milliers d’euros, simplement en prenant 
les bonnes décisions d’investissement ma-
tériel, d’alimentation et de climatisation.

Grâce aux économies réalisées avec un 
serveur énergétiquement effi cace, il est 
possible d’amortir la quasi-totalité du coût 
d’achat du serveur en l’espace de seule-
ment trois ans. Combinée à l’achat de sys-
tèmes de refroidissement et d’alimentation 
énergétiquement effi caces, cette stratégie 
s’avère encore plus effi cace et permet de 
réaliser des économies pouvant atteindre 
plusieurs millions d’euros pour un centre de 
données de taille intermédiaire, doté de 1 
500 serveurs. Un avantage fi nancier auquel 
il convient d’ajouter l’avantage pour l’entre-
prise de réduire son empreinte carbone.

En se dotant des bonnes technologies et en 
adoptant les bonnes pratiques d’effi cacité 
énergétique, les responsables informati-
ques peuvent consommer jusqu’à deux fois 
moins d’énergie et ce, sans jamais compro-
mettre la disponibilité ni la fi abilité de leurs 
centres de données.

Des économies d’énergie à la démarche Energy Logic d’Emerson

Comment faire plus avec moins ?
Tout dépend de la technologie utilisée.

Energy Logic : 10 étapes prioritaires pour réaliser des économies d’énergie

ACTION STRATEGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Déployer des processeurs basse consommation

Utiliser des systèmes d’alimentation haute performance

Adopter les fonctionnalités de gestion de l’alimentation

Installer des serveurs lames

Migrer vers la virtualisation des serveurs

Adopter une distribution électrique 415V AC  (toutefois inutile dans la zone EMEA en cas de distribution possible en 240V)

Adopter les bonnes pratiques de refroidissement

Choisir des unités de refroidissement à capacité variable  (DX : Digital Scroll / CW : ventilateur EC) 

Déployer des solutions haute densité

Exploiter les performances de refroidissement par un meilleur suivi et grâce au travail en équipe
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DISTRIBUTION OFFRE

 Stockage

Communications

Distribution d’électricité

Distribution d’air refroidi

Transformateur et tableau de distribution 
moyenne tensioné

Genset ATS

ASI Tableau d’entrée

Refroidissement Groupes d’eau glacée

1. La stratégie la plus effi cace pour réaliser des économies d’énergie

 Vous commencez par réduire les pertes ou les consommations d’électricité inutiles  du côté de la « demande » – c’est-à-dire au niveau du 

matériel informatique – avant de poursuivre votre travail plus en amont, du côté de « l’offre ».

2. Chaque watt économisé en aval (coté « demande ») a des retombées positives en amont (coté « offre »)

 Assurez-vous que la réduction de votre consommation d’énergie ne se fait pas au détriment de la disponibilité et de la fl exibilité de 

vos infrastructures.

3. L’effi cacité énergétique sans compromis (Effi ciency Without CompromiseTM)

 L’architecture haute densité vous aide à réduire votre consommation d’énergie 

 Vous avez l’assurance que la réduction de votre consommation d’énergie ne se fait  

 pas au détriment de la disponibilité et de la fl exibilité de vos infrastructures.

Confi guration simple d’un centre de données : 
demande, distribution et fourniture d’électricité

Energy Logic™ : une démarche articulée autour de trois principes clés

DEMANDE

Serveur



Associations, sociétés de conseil, édi-
teurs de solutions… Un grand nombre 
d’acteurs soutiennent l’adoption des 
bonnes pratiques allant dans le sens 
d’une meilleure effi cacité énergétique 
des centres de données. De l’éclai-
rage de l’installation à la conception 
des systèmes de refroidissement, ces 
bonnes pratiques couvrent tous les 
aspects d’un centre de données. En 
les adoptant, plusieurs entreprises ont 
déjà pu réduire leur consommation 
d’énergie ou – tout du moins – en ra-
lentir la progression.

La démarche que propose Emerson 
présente l’avantage d’éliminer trois 
des principales contraintes auxquelles 
les responsables informatiques sont 
actuellement confrontés, à savoir :

 Les contraintes d’alimentation

 Les contraintes de climatisation

  Les contraintes d’espace

Le modèle d’effi cacité énergétique 
d’Emerson permet – à niveau égal de 
performances – de réduire de manière 
signifi cative les besoins en surface au 
sol (- 66 %), en alimentation sans inter-
ruption (- 33 %) ainsi qu’en climatisa-
tion de précision (- 40 %).

Toutes les technologies présentées 
sont d’ores et déjà disponibles. Il est 
possible de les intégrer aux centres 
de données dans le cadre des mises 
à niveau standards, un moyen sup-
plémentaire pour le responsable in-
formatique d’optimiser ses dépenses 
d’investissement.

Liebert Adaptive Architecture™ : garantir l’effi cacité énergétique 
de vos centres de données

La dissipation thermique n’est pas homogène d’un point à l’autre de votre centre de 
données ? Pour résoudre ce problème, Emerson vous propose des solutions à la fois 
souples, redondantes, fi ables et modulables.

1  Bonnes pratiques de climatisation

2  Capacité de refroidissement modulable

3  Modules haute densité supplémentaires

4  Contrôle de l’environnement critique

5  Cooltherm

6  Groupe d’eau glacée haute performance avec « freecooling » intégré

7  ASI avec mode ECO

8  Alimentation AC – Liebert FS
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Consommation d’électricité en Europe : 3 000 TWh
Consommation d’électricité des centres 
de données en Europe : 50 TWh

Dotés des technologies Emerson, les centres de données 
européens peuvent économiser plus de 11 TWh par an.

Lighting
1%

MV Transformer
and Switchgear

3%

Processeur
15%

Alimentation 
du serveur 

14%

Autre serveur 
15%

Stockage
4%

Équipement de 
communication 

4%

ASI
5%

PDU
1%

Climatisation
38%

Alimentation
et climatisation 48%

Équipement
informatique 52%



L’impact environnemental du progrès 

technologique et la pénurie immi-

nente de ressources fossilesv font de 

l’effi cacité énergétique une priorité 

de premier plan pour les entreprises et 

les gouvernements du monde entier.

Dans un contexte où les entrepri-

ses désignent souvent l’informati-

que comme principale responsable 

de l’augmentation de leurs factures 

d’électricité, la question de l’effi cacité 

énergétique renvoie plus fondamen-

talement à celle de la rentabilité fi nan-

cière. En tant qu’entreprise et qu’ac-

teur de l’industrie, Emerson souhaite 

donner à ses clients tous les moyens 

de réduire leurs coûts.

Il n’est plus question de savoir s’il faut 

choisir entre performance informati-

que et respect de l’environnement : 

l’informatique verte réunit aujourd’hui 

ces deux avantages et constitue de ce 

fait une solution d’avenir.

Il est important de bien faire la dis-

tinction entre technologie « verte » et 

technologie « durable ». Cette dernière 

renvoie davantage au fait d’anticiper 

sur le long terme, d’investir dans des 

infrastructures évolutives et d’optimi-

ser sa consommation de ressources  

épuisables.

La virtualisation des serveurs de stoc-

kage et les technologies associées 

– comme celle du Thin Provisioning – 

permettent aux entreprises de conso-

lider leurs systèmes et d’en accroître 

le taux d’utilisation. Elles peuvent 

ainsi réduire de manière signifi cative 

le niveau d’alimentation requis pour 

assurer le fonctionnement et la clima-

tisation de leurs centres de données. 

Cette approche présente l’avantage 

d’améliorer l’impact environnemen-

tal du progrès technologique, tout en 

réduisant les charges d’électricité de 

l’entreprise.

Le simple fait d’appliquer ces bonnes pratiques permet 
d’accroître de 5 % l’effi cacité énergétique des systèmes 
de refroidissement
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1. Bonnes pratiques de climatisation
Parmi les bonnes pratiques de clima-
tisation suivies par les centres de don-
nées, on peut notamment citer les 
confi gurations de baies alternant allées 
froides et allées chaudes. Autre bonne 
pratique intéressante, celle consistant 
à fermer les ouvertures au niveau du 
plancher à l’aide de panneaux d’ob-
turation qui évitent que l’air froid ne 
se mélange à l’air chaud. Ces bonnes 
pratiques ont d’ailleurs fait l’objet d’ex-
cellents articles publiés par l’ASHRAE.
Le simple fait de mettre ces bonnes 
pratiques en application permet d’ac-
croître de 5 % l’effi cacité énergétique 
des systèmes de refroidissement, soit 
une réduction globale de 1 % des char-
ges d’électricité de l’installation et ce, 
sans quasiment le moindre investisse-
ment technologique supplémentaire.

2.1 Puissance frigorifi que modulable : 
la technologie Digital Scroll

Les systèmes de refroidissement « 
standards » déployés dans les centres 
de données sont calibrés pour fonc-
tionner à des niveaux élevés de puis-
sance frigorifi que. Mais dans la réa-
lité, ces pics d’activité ne se présentent 
que très rarement, d’où un manque 
d’effi cacité énergétique important.
A contrario, les systèmes de clima-
tisation de précision ne fonction-
nent pas à plein régime en perma-
nence parce qu’ils tiennent comp-
te de plusieurs facteurs à la fois :
• Les variations de température exté-

rieure au cours d’une même journée 
et d’un mois à l’autre de l’année.

• Le lien direct entre le taux d’uti-
lisation des serveurs et le niveau 
de charge thermique associé.

• Les unités de refroidissement d’in-
térieur sont souvent choisies pour 
être installées dans des environne-
ments ayant une température am-
biante de 24°C et un taux d’humi-
dité relative de 50 %. Placées dans 
des salles informatiques alternant 
allées chaudes et allées froides, ces 
mêmes unités peuvent malgré tout 
être exposées à des températures 
ambiantes beaucoup plus élevées 
ou beaucoup plus faibles. De fait, 
l’unité de refroidissement peut être 
sur- ou sous-dimensionnée au regard 
de la charge thermique effective de 
la pièce. À l’instar des compresseurs 
Digital Scroll pour climatiseur de salle 
informatique, certaines technologies 
récentes permettent de concilier 

rendement élevé et charge partielle.
• La technologie Digital Scroll cou-

vre en continu un large éventail de 
puissance frigorifi que, assurant un 
contrôle très précis de la tempé-
rature et de l’humidité ambiante.

• Par exemple, un onduleur ne peut 
couvrir – par intermittence – qu’une 
plage de capacité de 40 à 100 %.

• Les opérations de démarrage et d’ar-
rêt du compresseur sont fortement 
consommatrices  d’énergie et sol-
licitent beaucoup les composants.

• En couvrant une large plage de capa-
cité, le compresseur Copeland Digital 
ScrollTM réduit le nombre d’opéra-
tions marche-arrêt, permettant par 
la même occasion d’accroître le ren-
dement et la longévité du système.

Climatisation de précision
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Analyse comparative des charges d’électricité générées par une unité à double circuit, dotée de deux compresseurs Scroll 
standards (M50UA) vs. une unité dotée d’un compresseur Scroll standard et d’un compresseur Scroll numérique (D50UA).

• Puissance nette sensible à évacuer de 42 kW  • Température ambiante de 24°C et taux d’humidité relative de 50 %
• Température extérieure de 35°C   • Condenseur avec régulateurs de vitesse des ventilateurs
• Hypothèse de coût de l’énergie : 0,1 /kWh 

Basic Cooling, un atout stratégique : le maintien d’un niveau optimal de 
température et d’humidité relative dans la pièce

12
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• Par exemple, pour une charge de 
régulation de 80 %, on peut obtenir 
90 % de la puissance frigorifi que à 
pleine charge avec une variation qua-
si-linéaire de l’alimentation d’entrée. 
Face aux technologies convention-
nelles de régulation nécessitant une 
consommation électrique maximale 
quelle que soit la capacité requise, la 
technologie Digital Scroll présente 
l’avantage de réduire la consomma-
tion énergétique de façon linéaire.

Emerson a conçu le Liebert HPM Di-
gital, un système de refroidissement 
ultra-performant intégrant à la fois 
un compresseur Scroll standard et 
un compresseur Scroll numérique.

1. Avec une charge thermique partielle 
de 90 % et des compresseurs Scroll stan-
dards, un deuxième compresseur – spé-
cifi quement dédié aux cycles marche-
arrêt – s’avère nécessaire. Les unités 
HPM Digital régulent alors la puissance 
frigorifi que en fonction des besoins, 
réduisant ainsi l’alimentation d’entrée.

2. En outre, la puissance sensible du 
compresseur numérique en situa-
tion de charge partielle est égale à 
1, ce qui permet d’accroître encore 
davantage les économies d’énergie.

3. Une unité dotée d’un compresseur 
Scroll standard, avec un ratio de chaleur 
sensible (SHR) peu élevé, fait fonction-
ner un déshumidifi cateur pour mainte-
nir le taux d’humidité à niveau constant, 
ce qui augmente de facto la consomma-
tion d’énergie. A contrario, l’unité HPM 
Digital présente l’avantage d’éviter 

tout recours au déshumidifi cateur.

25 % d’économies d’énergie grâce à la puissance 
frigorifi que modulable de la technologie Digital Scroll

Liebert HPM



Climatisation de précision
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Économies d’énergie obtenues sur des armoires à 
eau glacée dotées de ventilateurs EC

Les unités L90UC sont 
dimensionnées pour 
un débit d’air nominal. 
Trois unités sont en état 
de marche tandis qu’une 
unité est en mode veille. 
Le dispositif offre une 
redondance de refroidis-
sement N+1.

 

Les unités L90UC sont dimension-
nées pour fonctionner à débit d’air 
réduit. Chacune des quatre unités 
fonctionne. En cas de défaillance de 
l’une des unités, les autres peuvent 
augmenter la vitesse de leur ventila-
teur pour maintenir la température 
de la pièce à niveau constant. 
La redondance N+1 est maintenue.

Un ventilateur haute technologie 
pour ventiler plus effi cacement votre installation
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L90UC N°4 avec 
ventilateurs EC

Le graphique ci-dessus présente les charges d’électri-
cité induites par chacune des deux confi gurations. La 
confi guration avec les ventilateurs EC permet de réali-
ser jusqu’à 74 % d’économies d’énergie et de rentabi-
liser l’investissement en l’espace de 6 mois.

investissement ren-
tabilisé en seulement 
6 mois

Ventilateur EC

14

 

© 2007 Emerson Network Power

© 2007 Emerson Network Power
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2.2  Puissance frigorifi que 

        modulable : ventilateur EC

Parce que la quantité d’énergie consom-
mée par un ventilateur est proportionnel-
le au cube de sa vitesse de rotation (en 
nombre de tours par minute), le simple 
fait de réduire de 20 % la vitesse du ven-
tilateur entraîne une réduction de sa con-
sommation électrique de près de 50 %.
Il est possible de réaliser encore plus 
d’économies d’énergie lorsque les unités 
de refroidissement de la salle sont dimen-
sionnées à vitesse de ventilateur réduite.
Prenons l’exemple d’un centre de don-
nées type. Les deux confi gurations ex-
posées ci-contre offrent une puissance 
frigorifi que pouvant atteindre 230 kW de 
puissance sensible.

Jusqu’à 50 % d’économies sur la consommation 
d’électricité du ventilateur
pour un centre de données de plus de 200 kW

Ventilateur EC



L’augmentation de la charge thermique par baie permet de réduire la 
surface totale du centre de données et la technologie Haute Densité de 
mieux cibler l’action des unités de refroidissement.

3. Modules haute densité 
 supplémentaires
Les dispositifs classiques de climatisa-

tion se sont avérés très effi caces pour 

offrir aux équipements informatiques 

un environnement contrôlé et sécu-

risé en continu. Mais pour optimiser 

l’effi cacité énergétique des centres 

de données, il est désormais néces-

saire de les faire évoluer en passant de 

confi gurations classiques, capables de 

prendre en charge 2 à 3 kW par baie, 

à des environnements permettant la 

prise en charge de densités beaucoup 

plus élevées (> 30 kW).

Pour ce faire, on déplace une partie 

de la charge de refroidissement des 

unités classiques de traitement de 

l’air (AHU) vers des modules haute 

densité supplémentaires. Montés au-

dessus et le long des baies informati-

ques, ces derniers tirent l’air chaud de 

l’allée chaude puis délivrent l’air froid 

dans l’allée froide. Comparativement 

aux technologies classiques de refroi-

dissement, ce dispositif permet de ré-

duire les charges de refroidissement 

de 30 %.

S’il est possible d’envisager de telles 

économies d’énergie, c’est avant tout 

parce que l’air froid généré par les mo-

dules haute densité supplémentaires 

est diffusé à plus grande proximité de 

la source de chaleur, réduisant ainsi 

le volume d’air à refroidir et donc la 

consommation électrique du ventila-

teur.

Dotées d’échangeurs thermiques plus 

performants, ces unités ont pour prin-

cipale fonction de fournir un refroidis-

sement sensible de l’air. De ce fait, elles 

sont idéalement adaptées à la chaleur 

sèche que génèrent les équipements 

électroniques. Le fl uide frigorigène est 

acheminé vers les modules Haute Den-

sité supplémentaires via un réseau de 

tuyauteries installées sous le plafond, 

facilitant ainsi l’installation de nou-

veaux modules de refroidissement ou 

le déplacement des modules existants 

pour mieux répondre à l’évolution des 

besoins du centre de données.

Climatisation de précision

La capacité de traitement qu’autorise 
aujourd’hui une simple baie 
informatique pouvait hier nécessiter 
l’installation d’une salle informatique 
entière : il en résulte des densités 
d’alimentation et de chaleur 
extrêmement élevées. Les points ou 
les zones soumises aux températures 
élevées nécessitent des solutions de 
refroidissement bien ciblées. Or pour 
les charges thermiques extrêmement 
élevées, les dispositifs classiques ne 
sont plus vraiment adaptés et ce, pour 
une raison simple : ils occupent trop de 
surface au sol. Grâce aux modules haute 
densité supplémentaires d’Emerson 
Network Power, les professionnels de la 
Business Continuity bénéfi cient d’une 
solution intégrée pour résoudre leurs 
problématiques de refroidissement, 
tant au niveau de la pièce qu’au niveau 
des baies.

16
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Des unités de refroidissement qui, comparées aux 
dispositifs classiques, 
peuvent réduire de 30 % vos charges de climatisation

Solution de refroidissement 

plafonnier

Fixé au plafond, directement au-

dessus de l’allée froide, le module 

de refroidissement Liebert XDO tire 

l’air chaud de l’allée chaude avant 

de diffuser l’air froid dans l’allée 

froide où se trouvent les prises d’air 

des équipements. Énergétiquement 

efficace, cette unité présente 

également l’avantage de n’occuper 

aucune surface au sol.

Solution compacte pour 

refroidissement frontal

Le module de refroidissement Liebert XDV 

se monte verticalement, au-dessus de 

ou sur l’armoire informatique, tirant l’air 

chaud de l’intérieur de l’armoire ou de 

l’allée chaude. Le module refroidit ensuite 

l’air et l’évacue vers le bas, dans l’allée 

froide. Le Liebert XDV offre une solution 

économe en espace puisqu’elle n’occupe 

aucune surface au sol.

Solution en série pour un refroidissement 

au plus près de vos besoins

Modulaire, l’unité de refroidissement 

Liebert XDH se monte horizontalement, 

directement alignée entre les baies 

informatiques. L’air de l’allée chaude est tiré 

par l’arrière de l’unité, puis refroidi et évacué 

dans l’allée froide par l’avant de l’unité. De 

par sa conception modulaire et évolutive, 

le Liebert XDH est particulièrement facile à 

installer au fur et à mesure que vos besoins 

de refroidissement augmentent.



Climatisation de précision

3.1 Liebert XD Solution
Aujourd’hui plus que jamais, les pro-
blématiques économiques et envi-
ronnementales poussent les profes-
sionnels de la Business Continuity à 
militer en faveur de l’installation dans 
leurs centres de données de solutions 
énergétiquement effi caces et respec-
tueuses de l’environnement. La solu-
tion Liebert XD répond précisément 
à ces deux enjeux : son dispositif hy-
bride présente en effet l’avantage de 
réduire non seulement la capacité re-
quise du groupe de production d’eau 
glacée (de 15 à 50 %) mais également 
celle du générateur diesel et du ta-
bleau de distribution. In fi ne, le Lie-
bert XD  permet de réaliser jusqu’à 40 
% d’économie d’énergie dans les cen-
tres de données. Plusieurs facteurs 
clés y contribuent :

• Le fait de rapprocher les unités de 
refroidissement de la charge ther-
mique diminue l’énergie requise 
pour déplacer l’air, d’une part, et le 
volume d’air chaud et d’air froid à 
mélanger, d’autre part.

• Les batteries à micro-ailettes mini-
misent les chutes de pression d’air 
et améliorent la qualité du transfert 
thermique.

• Pour éliminer les points chauds, il 
n’est pas nécessaire de refroidir les 
centres de données plus qu’il n’en 
faut.
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Vues latérales de la dynamique des fl uides informatiques (CFD) réalisées par Fluent
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95 / 35

86 / 30

77 / 25

68 / 20

60 / 16

Température
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Liebert XD, une réponse ciblée aux nouveaux enjeux environnementaux 
et économiques des entreprises
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La fl exibilité constitue également une 
dimension clé pour les systèmes de 
refroidissement. Parce que la solution 
Liebert XD conjugue les avantages 
d’une unité critique de refroidisse-
ment suspendue au plafond à ceux 
d’un module haute densité supplé-
mentaire, votre installation peut 
s’adapter aisément à toute augmenta-
tion de la charge thermique. En outre, 
par simple ajout ou reconfi guration 
de modules, Liebert XD vous offre une 
solution fl exible, capable de suivre 
l’évolution de votre environnement et 
de votre entreprise.

3.2 Vers une approche de la climati-
sation concentrée sur les baies infor-
matiques
La croissance rapide des capacités de 
traitement informatique s’est logi-
quement traduite par une hausse des 
besoins en capacité. Mais aujourd’hui 
plus compacts qu’hier, les dispositifs 
de stockage et de traitement sont 
également synonymes de densités 
thermiques plus élevées. À dimen-
sions égales, les baies informatiques 
produisent aujourd’hui une charge 
thermique quasiment dix fois supé-
rieure à celle que l’on pouvait obser-
ver il y a quelques années seulement. 
Dans ce contexte, les professionnels 
de la Business Continuity doivent faire 
évoluer leur approche de la climatisa-
tion : hier centrée sur la salle informa-
tique dans son ensemble, la climati-
sation doit aujourd’hui être pensée 
au niveau des baies. Autrement dit, 
lorsqu’ils comparent différentes solu-
tions de refroidissement, les adminis-
trateurs de centres de données doi-
vent désormais prendre en compte à 
la fois le nombre de watts par mètre 
carré et le nombre de kW par rack.

Il n’est pas nécessaire de sur-refroidir les datacenters
pour éliminer les points chauds



En dotant une infrastructure à forte densité de baies d’un dispositif de refroidissement spécifi quement dédié, il est possible de 

réaliser d’importantes économies, aussi bien en termes de loyer qu’en termes de consommation électrique.

De confi guration fl exible, les modules Liebert XD se caractérisent par leur grande évolutivité. Vous pouvez donc développer 

votre infrastructure en toute quiétude et ajouter des unités redondantes pour garantir à vos applications métier critiques un 

niveau maximal de fi abilité. Les modules Liebert XD sont également synonymes de gain d’espace, un avantage de taille face 

aux unités de refroidissement montées au sol. Si l’on y ajoute le fait que ces modules sont proposés dans différentes tailles et 

avec différents modes d’installation, le Liebert XD réunit toutes les qualités pour augmenter votre puissance frigorifi que avec un 

encombrement au sol minimal voire nul.

Taille du bâtiment
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Charge fixe de 4 000 kW

L’augmentation de la densité d’équipement informatique a 
un impact positif et très signifi catif sur les dépenses totales 
d’investissement d’un centre de données.

Étude — Coût d’un centre de données (construction neuve) 400 
baies avec une charge thermique moyenne de 10 kW par baie. Prise 
en compte du coût de construction, des charges d’électricité, de 
climatisation, de protection anti-incendie, de sécurité, etc. Le coût du 
terrain n’est pas inclus dans le calcul.

Construction n°1 : 88 000 m2, faux plancher de 450 mm, conception 
pour 500 W/m2, unités de climatisation de précision intégrées au faux 
plancher.

Construction n°2 :  : 2 700 m2, faux plancher de 900 mm, conception 
pour 1 500 W/m2, unités de climatisation de précision intégrées au 
faux plancher.

Construction n°3 : 1 000 m2, faux plancher de 450 mm, conception 
pour 4 000 W/m2, unités de climatisation de précision intégrées au faux 
plancher (pour contrôler l’humidité et fournir le niveau élémentaire de 
refroidissement), système Liebert XD.

Liebert XD – Les modules de refroidissement 
supplémentaires permettent de réduire 

la capacité requise du groupe d’eau glacée
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Charge latente
Charge du ventilateur
Charge sensible

Les économies d’énergie générées par le Liebert XD tiennent en 
grande partie au fait que cette solution permet de réduire la taille du 
groupe de production d’eau glacée. Généralement, la taille du groupe 
de production d’eau glacée est calibrée en fonction de la capacité 
brute totale des unités de refroidissement montées au sol. La charge 
du ventilateur des modules Liebert XD étant inférieure de 65 % et le 
taux de sensibilité des modules étant de 100 %, la taille du groupe de 
production d’eau glacée peut être réduite de 15 %.

Liebert XD – Les modules de refroidissement 
supplémentaires permettent de 
réduire les coûts d’exploitation

Consommation électrique

Ni
ve

au
 de

 co
ns

om
m

at
io

n n
éc

es
sa

ire
 en

 kW
 po

ur
 re

fro
id

ir 
1 k

W
 de

 pu
iss

an
ce

 se
ns

ib
le 

à é
va

cu
er

Ventilateur
Pompe (XD)
Pompe (CW)
Groupe de production d’eau glacée

Inférieur de 32 %

Inférieur de 27 %

CW CRAC 
(à 50 % 

de capacité)

CW CRAC 
(à 100 % 

de capacité)

Liebert XD 
(à 100 % 

de capacité)

Liebert XD 
(à 50 % 

de capacité)

La plus petite taille du groupe de production d’eau glacée et la réduc-
tion de la charge des ventilateurs permettent in fi ne de réaliser d’impor-
tantes économies d’énergie (au moins 27 %).
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Flexibilité, évolutivité et redondance pour garantir à vos applications critiques 
un niveau maximal de fi abilité
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4. Contrôler l’environnement critique
L’augmentation des densités s’accompa-
gne également d’une plus grande diver-
sité des équipements informatiques dans 
les centres de données. La densité des 
baies est rarement uniforme d’un point 
à l’autre de l’installation, ce qui peut en-
traîner certains gaspillages d’énergie, no-
tamment lorsque le refroidissement de 
l’installation n’est pas suffi samment bien 
suivi et contrôlé. 
Certains systèmes dédiés permettent 
de suivre les températures en différents 
points du centre de données et de coor-
donner les différentes unités de refroi-
dissement pour prévenir les confl its et 
accroître la performance « collective » de 
ces unités.
L’auto-contrôle des unités redondantes 
alterne les positions en veille et donne la 
priorité aux éventuels points chauds. 
Le niveau élevé de supervision des diffé-
rentes unités leur permet de travailler en 
équipe. Elles ne constituent ainsi qu’un 
seul et même système, capable d’opti-
miser la température et le taux d’humi-
dité de la pièce, sans qu’il soit nécessaire 
d’y ajouter un master controller.

CHARGE NULLE

Humidificateur 
MARCHE
Unité 1 Unité  2

Control Disables
Dehumidification

Unité 3

Unité 6 Unité 5
Humidificateur MARCHE

Unité 4

CHARGE DÉSÉQUILIBRÉE

Humidificateur 
MARCHE

Travail en équipe 
Les unités travaillent en « équipe » afi n 
d’assurer une climatisation de précision 
dans les espaces aux charges thermiques 
déséquilibrées.

Surveiller pour mieux contrôler



5.CoolTherm

S’agissant du refroidissement des 

serveurs, l’approche la plus économe 

en énergie consiste à doter une ar-

moire de serveurs d’un dispositif de 

refroidissement en circuit fermé. Pre-

mière solution au monde développée 

suivant cette logique, CoolTherm in-

tègre l’échangeur thermique air-eau, 

les ventilateurs et les serveurs dans 

une seule et même armoire.

Le fait de raccourcir le circuit d’air 

réduit les besoins en ventilation, 

minimisant par la même occasion la 

consommation électrique des ven-

tilateurs. Ajoutons également qu’il 

est possible de réaliser encore plus 

d’économies d’énergie en utilisant 

des ventilateurs CE. Une stricte sépa-

ration de la zone froide et de la zone 

chaude à l’intérieur de l’armoire en 

circuit fermé permet également de 

réduire le fl ux d’air au minimum et 

d’obtenir une économie d’énergie 

maximale.

De par sa conception et grâce à 

l’approvisionnement en eau glacée à 

très basse température, l’échangeur 

thermique fournit une température 

de refroidissement optimale pour le

 

serveur. Le faible différentiel de tem-

pérature entre l’eau glacée et l’air de 

refroidissement permet de prolonger 

au maximum les périodes de freecool-

ing et d’améliorer de manière signifi -

cative le coeffi cient de performance 

(COP) du système de refroidissement 

à eau glacée. Les gains obtenus en 

terme d’effi cacité énergétique sont 

tout simplement impressionnants.

CoolTherm permet également de 

réduire la surface nécessaire au sol. La 

charge thermique des applications in-

formatiques les plus exigeantes peut 

dépasser le seuil des 35 kW par mètre 

carré. Seule une architecture en cir-

cuit fermé est capable de prendre en 

charge des densités thermiques aussi 

importantes. 

Climatisation de précision
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Une architecture en circuit fermé intégrant systèmes de refroidissement 
et de climatisation dans une seule et même armoire : la solution idéale 
pour gagner de l’espace et assure une gestion optimale de la charge 
thermique
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Cooltherm ®

Dans le même temps, la charge 

thermique de la pièce est globale-

ment négligeable, ce qui permet de 

réduire certains investissements en 

infrastructure : faux plancher moins 

élevés, moins d’unités CRAC, etc.

La technologie CoolTherm présente 

également d’autres atouts :

• Les baies en circuit fermé af-

fi chent un niveau d’émission so-

nore particulièrement bas.

• Pour assurer un contrôle optimal 

de la charge thermique et rédu-

ire au minimum le niveau de con-

sommation électrique, il est pos-

sible de dimensionner chaque 

baie individuelle.

• Le fait de ventiler les serveurs à 

température égale – et ce, in-

dépendamment de la hauteur de 

l’armoire – constitue également 

une excellente fonctionnalité.

• Et pour bénéfi cier d’une fi abilité 

et d’une disponibilité à toute 

épreuve, il est possible de doter 

l’armoire d’un échangeur ther-

mique à double alimentation.



6. Groupe de production d’eau glacée 

haute performance avec freecooling 

intégré

La dernière innovation d’Emerson est 

intégrée, intelligente et capable de 

fonctionner en freecooling.

Quelle fi nalité ?

Le module freecooling intégré au 

groupe de production d’eau glacée 

utilise les températures basses de 

l’air extérieur pour refroidir l’eau 

du système et réaliser ainsi d’impor-

tantes économies durant les mois 

d’hiver.

Comment ça marche ?

Le système réduit la température 

de l’eau de refroidissement de telle 

sorte à réduire la puissance frigori-

fi que et donc à moins solliciter les 

compresseurs – voire à ne pas les 

utiliser du tout – lorsque la tempé-

rature extérieure est suffi samment 

basse.

La technologie embarquée par la 

toute nouvelle génération de groupes 

de production d’eau glacée Liebert 

HPC-L d’Emerson Network Power a 

été spécialement choisie pour réduire 

les émissions de CO2 et permettre un 

niveau impressionnant d’économies 

d’électricité. Cette gamme apporte 

une réponse concrète aux nouveaux 

besoins du marché, et notamment 

dans l’univers des centres de données 

où la puissance frigorifi que élevée doit 

être assurée par des solutions à la fois 

souples, compactes et énergétique-

ment effi caces.

Avec les groupes de production d’eau 

glacée freecooling d’Emerson Network 

Power, une valve à trois voies – utilisée 

lorsque la température de l’air exté-

rieur s’y prête – dirige le fl ux d’eau via 

une batterie supplémentaire intégrée 

où se trouve un échangeur thermique 

entre l’air froid et le fl ux d’eau.

On réduit ainsi la température de l’eau 

de telle sorte à moins solliciter les com-

presseurs, voire à ne pas les utiliser du 

tout : la première confi guration est 

celle d’une utilisation mixte compres-

seur-module freecooling ; la seconde 

confi guration est celle d’une utilisation 

exclusive du module freecooling. 

Suivant le climat et les températures 

habituellement observées à proximité 

directe du site, des économies d’éner-

gie surprenantes peuvent être réali-

sées. 

Si l’on prend l’exemple d’un centre de 

données implanté à Amsterdam affi -

chant une charge thermique de 700 

kW, un groupe de production d’eau 

glacée haute performance HPC-L re-

présenterait une consommation élec-

trique annuelle d’environ 1 300 000 

kWhe. L’installation d’un groupe de 

production d’eau glacée freecooling 

permettrait de réduire sa consomma-

tion à 845 000 kWhe, soit une écono-

mie d’énergie de 36 %.

Supersaver Logic

En intégrant un groupe de production 

d’eau glacée à des systèmes de contrôle 

du refroidissement (ex. Liebert HPM), 

les solutions Emerson Network Power 

permettent aux centres de données les 

plus classiques de réaliser d’importantes 

économies d’énergie. En cas de chute 

de la charge thermique du centre de 

données, Supersaver Logic augmente la 

température du système de contrôle et 

du groupe de production d’eau glacée 

au lieu de fournir l’eau glacée à la même 

température et de régler la puissance 

frigorifi que au moyen d’un système de 

by-pass hydraulique, l’objectif associé 

étant de mieux adapter la puissance fri-

gorifi que aux besoins réels.

En d’autres termes, le freecooling de-

vient effi cace plus rapidement, entraî-

nant par la même occasion des écono-

mies d’énergie supplémentaires. Plus 

précisément, il est possible d’envisager 

15 % d’économies d’énergie supplé-

mentaires lorsque les conditions sont 

normales en termes de variation des 

températures au cours de l’année et de 

paramètres de fonctionnement, ce qui 

Climatisation de précision

L’effi cacité énergétique d’un centre de données doté d’armoires à eau 
glacée est directement liée à la confi guration des groupes de production 
d’eau glacée. Le Liebert HPC a été conçu dans ce but.
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Economies d’énergie pouvant atteindre 50 % et
réduction  spectaculaire des émissions de CO2

est par exemple le cas de notre centre de 

données à Amsterdam.

Mais ce n’est pas tout. La charge ther-

mique totale du centre de données est 

généralement supportée par plusieurs 

groupes de production d’eau glacée, 

une ou plusieurs unités étant installées 

pour assurer la redondance.

En conditions normales de fonctionne-

ment du système, ces unités restent en 

veille. 

Pour optimiser l’impact du freecooling, 

les groupes de production d’eau glacée 

d’Emerson Network Power sont dotés 

d’une fonction spécifi que de contrôle 

logique qui, lorsque les conditions se 

prêtent au freecooling, relie au circuit les 

unités en veille afi n d’optimiser l’impact 

du freecooling. 

En résumé, le freecooling, l’intégration 

des groupes de production d’eau glacée 

aux systèmes de contrôle du refroidisse-

ment qu’autorise la fonction Supersave 

Logic, mais aussi la gestion intelligente 

des groupes de production d’eau glacée 

en veille permettent de réaliser jusqu’à 

50 % d’économies d’énergie par an. Il 

convient d’y ajouter une réduction im-

portante des émissions de CO2 que l’on 

peut estimer à environ 400 tonnes par 

an pour notre centre de données type 

d’Amsterdam.

Liebert HPC



7. ASI avec mode ECO

En améliorant les technologies existantes, 

nous sommes en mesure de réaliser 

d’importantes économies d’énergie au 

moyen de solutions qu’il est possible de 

déployer directement dans les centres de 

données. Les économies réalisées sont 

substantielles pour les centres de don-

nées de grande envergure et devraient 

donc encourager l’adoption future de la 

fonctionnalité IEM (Intelligent Eco Mode) 

par l’ensemble des acteurs du marché. 

Le partenariat entre Intel et Emerson 

Network Power a débouché sur la créa-

tion d’une solution à forte valeur ajoutée 

pour les centres de données, capitalisant 

sur l’expertise technologique et les res-

sources de R&D des deux constructeurs.

Sur des sites relativement fiables en terme 

de fourniture d’électricité, la durée totale 

de perturbation électrique représente 

0,04 % de la durée totale de fonctionne-

ment, soit trois heures par an, selon une 

étude conduite en interne par Intel. On 

notera toutefois que ces perturbations 

sont certes courtes mais nombreuses, et 

peuvent causer l’arrêt du centre de don-

nées sur des durées importantes.

Cela signifie donc que pendant 99,96 % 

du temps, l’ASI On-Line est sollicitée pour 

stabiliser un courant électrique pourtant 

déjà stabilisé. En d’autres termes, on 

peut considérer qu’il s’agit d’un gaspill-

age d’énergie. 

Dotée de la fonctionnalité IEM, l’ASI 

apportera l’alimentation électrique 

nécessaire directement au niveau de la 

source d’alimentation principale et ce, 

sans transiter par un inverseur ou un 

redresseur. Dès lors qu’une anomalie est 

identifiée, l’ASI On-Line prend automa-

tiquement et instantanément le relais. 

L’administrateur de l’ASI peut paramétrer 

la fonctionnalité IEM de telle sorte à 

réduire la consommation électrique 

de l’ASI en heures creuses, suivant les 

besoins spécifiques de l’entreprise. 

Sur les applications actuelles, il convi-

ent également de prendre en compte 

d’autres facteurs de dépenses énergé-

tiques inutiles : 

• le coût de refroidissement des pertes     

de l’ASI ;

• les pertes d’alimentation électrique 

résultant des pertes de l’ASI.

Le tableau ci-dessous compare les pertes 

enregistrées par un centre de données 5 

MW doté d’ASI On-Line à celles d’un cen-

tre de données doté d’ASI en mode ECO.

Business Continuity

 On Line Mode Eco Diff. 
Perte des ASI isolées 7% 2.7% 4.3%
Pertes totales du site 10.8% 4.8% 6.0%
Charge directe du centre de données 5000
Pertes (kW) 605 252 353
Consommation annuelle (kWh) 3,094,736 
Charges d’électricité  (kWh/€) 0.108
Économies annuelles (€)  334,231

Le mode ECO de Liebert permet de réaliser d’importantes économies 
d’énergie, y compris lorsqu’une architecture à double bus est nécessaire 
pour atteindre le niveau d’adaptabilité visé.
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SCHÉMA MODE DOUBLE CONVERSION

Plus de 300 kW d’économies d’énergie avec un centre 
de données de 5MW

SCHÉMA MODE BATTERIE

SCHÉMA MODE ECO

27

Liebert Hipulse E



Business Continuity

8. Alimentation AC : Liebert FS

• Les volants d’inertie stockent 

l’énergie mécaniquement sous 

forme d’énergie cinétique.

• Un volant d’inertie se présente sous 

la forme d’un double système de 

stockage terminal d’électricité.

• Les volants d’inertie sont composés 

d’une masse en rotation, d’un axe, 

d’un moteur et d’une transmission.

• Les volants d’inertie utilisent leur mo-

teur électrique intégré pour attein-

dre progressivement leur vitesse de 

rotation maximale. L’énergie est en-

suite restituée par ce même moteur 

mais utilisé ici en tant que généra-

teur.

Liebert FS permet de récupérer 

d’importantes quantités d’énergie et 

ce, plus rapidement qu’avec des bat-

teries chimiques classiques affi chant un 

taux de déchargement et de recharge-

ment comparable. 

Liebert FS peut être monté en parallèle 

avec des batteries pour augmenter leur 

longévité.

Même après de multiples cycles de 

déchargement/rechargement, les per-

formances électriques et la fi abilité sont 

constantes.

Les solutions Liebert FS nécessitent 

peu d’entretien, sont respectueuses 

de l’environnement, ne posent aucun 

problème de pollution ou de déchet.

• 190 kW pour 11 secondes / 120kW 

pour 20 secondes.

• En cas d’utilisation conjointe avec un 

kit Genset, couverture temporaire 

des besoins nécessaires au démar-

rage sans qu’il soit nécessaire de sol-

liciter les batteries.

Accroître la longévité des batteries ou en éviter l’utilisation
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•L’énergie cinétique générée est direct-

ement proportionnelle à la masse et 

au carré de la vitesse

• Pour stocker de grandes quantités 

d’énergie, il est possible d’utiliser

– Des volants d’inertie à grande masse 

et faible vitesse de rotation

– Des volants d’inertie à faible masse 

et vitesse de rotation élevée (Liebert 

FS)

E=½ m v2

Vitesse élevée
 Technologie avancée
 Taille compacte

 Petites dimensions
 Léger

 Volant principal en fi bres de carbone

E=½  M   v2

Vitesse faible
 Technologie ancienne

 Simple
 Taille imposante

 Grands volants en acier
 Lourd

 o Grands volants en acier

Respectueuses de l’environnement, les solutions 
Liebert FS ne posent aucun problème de pollution 
ou de déchet.

Liebert FS
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À partir de quelle limite les émissions de CO2 deviennent-elles trop importantes ?

Le protocole de Kyoto expire en 2012 et les délégués ont actuellement la lourde charge d’en négocier une extension de 5 ans. 

Ce processus de négociation progressive est sans aucun doute long et fastidieux. On peut dès lors s’interroger sur la véritable 

fi nalité de ce protocole, ou encore sur le niveau d’émissions de CO2 qu’il faudrait vraiment atteindre pour éviter toute « 

interférence nuisible de l’homme sur le système climatique » ?

À court terme, la limite ténue entre réussite et excès pourra se mesurer aux fl ux de carbones présents sur Terre. Les activités 

humaines génèrent environ 7 milliards de tonnes de CO2 par an produits par la combustion des carburants fossiles, ainsi que 

2 milliards de tonnes supplémentaires imputables à la déforestation. La concentration atmosphérique de CO2 étant plus 

élevée que la normale, l’absorption naturelle de CO2 se fait par la biosphère – à hauteur de 2 à 2,5 milliards de tonnes par an 

– et par les océans – pour 5 milliards de tonnes par an. La concentration de CO2 dans l’atmosphère augmente donc d’environ 

4 milliards de tonnes par an. Si nous réduisions nos émissions de moitié, soit d’environ 4 milliards de tonnes par an sur le 

volume actuel de 9 milliards de tonnes, la concentration en CO2 de l’atmosphère cesserait d’augmenter. Il s’agirait là d’une 

formidable réussite, mais les réductions d’émission envisagées dans le cadre des accords de Kyoto ne constituent qu’un tout 

petit pas dans cette direction.

(Source : Real Climate – la science du climat expliquée par les climatologues)

Nos objectifs actuels et futurs
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Un grand nombre d’arbres est nécessaire 
pour absorber les émissions de CO2 d’un 
centre de données classique.

En utilisant les solutions Emerson Network, moins 
d’arbres seront nécessaires. Vous contribuerez ainsi 

à la protection de l’environnement tout en réduisant 
vos charges.

Activités humaines

Déforestation

Absorption naturelle (biosphère)

Absorption naturelle (océans)

+7

+2

-2.5

-2.5

Gigatonnes de CO2 / an

+4 milliards 
de tonnes

Total de surplus de CO2 / an      

L’informatique verte permet de réduire les émissions de CO2 et de ralentir la 
concentration croissante en gaz à effet de serre.

 En appliquant la feuille de route Energy Logic  et en utilisant les 
solutions d’Emerson Network Power, vous pouvez réduire votre 

consommation électrique de plus de 50 %.

Économies d’énergie

Réduction des émissions de CO2 
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DC Power

Embedded Computing

Embedded Power
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Emerson Net work Power est une division d’Emerson 

(code NYSE : EMR), le leader mondial du Business-Critical 

Continuit y™. 

La société est reconnue pour l’adaptabilité et la fiabilité 

de ses solutions, utilisées par de nombreuses entreprises 

pour assurer la continuité et la protection de leurs 

infrastructures critiques. S’appuyant sur l’équipe de 

techniciens-suppor t et d’ingénieurs-conseil la plus étoffée 

du marché, Emerson Net work Power propose une gamme 

complète de produits et ser vices novateurs, dédiés à 

l’alimentation, à la climatisation de précision et à la 

connectivité des équipements informatiques, médicaux, 

industriels et de télécommunications.

Le por tefeuille de produits d’Emerson Net work Power 

s’ar ticule autour de cinq marques phares :  Lieber t, Knürr, 

Asco, Astec et Lorain.

Implantations

Emerson Network Power – siège EMEA
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Tél. : +1 614 8880246
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7/F, Dah Sing Financial Centre
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Notre mission : garantir la disponibilité continue de 
vos données et applications critiques.
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