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comme la valeur PUE (Power 
Usage Effectiveness)

Systèmes de gestion de l’Energie dans les data centers
La fi abilité au plus haut niveau

La fi abilité au plus haut niveau

Les data centers sont conçus afi n de fournir de l’électricité 
aux équipements IT de façon continue et d’assurer 
une grande productivité IT en créant des redondances 
appropriées.

Afi n d’atteindre ces objectifs, des systèmes d’alimentation 
complexes comme des UPS (ou ASI pour Alimentation 
Sans Interruption) et des systèmes d’alimentation de 
secours sont déployés. De multiples sources d’énergie 
créent des circuits d’énergie redondants.

Des systèmes de surveillance sont essentiels pour créer 
de la transparence dans les fl ux énergétiques afi n d’éviter 
des ruptures d’approvisionnement dans les composantes 
critiques du système. C’est avant tout une question de 
surveillance proactive de la disponibilité électrique et de 
reporting quand les valeurs limites sont dépassées.
 

Toutefois l’effi cience énergétique joue aussi un rôle 
important pour s’assurer que les data centers sont exploités 
effi cacement et compétitivement. Le fonctionnement 
et la planifi cation de l’utilisation de l’infrastructure sont 
seulement possibles avec un système de gestion de 
l’Energie (SGE) fi able. 

L’ISO 50001 fournit des directives sur l’introduction, la 
mise en place et l’optimisation d’un système de gestion de 
l’Energie (SGE). L’ISO 50001 est aussi faite pour soutenir 
les sociétés/organisations dans l’amélioration continue de 
la gestion de l’Energie, de l’effi cience énergétique et des 
économies d’énergie.
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Analyse et indicateurs clés de 
performance (ICP) :
Comparaison valeur actuelle/
valeur cible, génération d’ICP 
comme la valeur PUE (Power 
Usage Effectiveness)

Contrôle et ajustements :
Contrôle de la réalisation des 
objectifs et surveillance de la 
mise en place des mesures sur 
la base des données procurées 
par le système de mesure.

Planifi cation et conception :
Défi nition et mise en place 
des mesures d’effi cience 
énergétique
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Les degrés de conformité sont défi nis dans les standards DIN 
EN 50600-2-2 :2014 ; VDE 0801-600-2-2 :2014-09 avec pour 
objectif de faciliter l’optimisation l’effi cience énergétique 
pour les organisations. Ces standards suggèrent les points de 
mesure à partir desquels il faudrait mesurer la consommation 
énergétique des installations électriques des data centers et 
de leurs infrastructures.

Janitza offre des solutions modulaires afi n de mettre en 
place des solutions permettant de répondre à l’ISO 50001 et 
d’améliorer l’effi cience énergétique selon la norme DIN EN 
50600-2-2 :2014-09.

Effi cience énergétique à tous les niveaux

Consommation énergétique 
totale du site

Puissance
– Tableaux de distribution
– UPS
– Back up

Refroidissement
– Systèmes de refroidissement
– Dispositifs de climatisation

Consommation IT
– Serveurs
– Stockage des données
– Télécommunications

Les gestionnaires de data center mesurent l’effi cience de leurs installations avec la valeur PUE (indicateur d’effi cacité d’énergétique). Un PUE de 2.0 signifi e 
que pour chaque watt utilisé pour le fonctionnement d’appareils IT, un autre watt est consommé pour le refroidissement des appareils IT et pour la distribution 
électrique. Plus le PUE est proche de 1.0 plus l’énergie est utilisée pour les tâches informatiques.

Valeur du PUE (Indicateur d’effi cacité énergétique)

PUE = Consommation énergétique totale du site 

 Consommation IT

Caractéristique 
historique PUE

Les consommations des systèmes externes, comme les bureaux par exemple, qui ne sont pas associés au data 
center doivent être déduites de la consommation énergétique totale du site.
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Tout est toujours sous contrôle :

  Haute disponibilité

   Redondance de la fourniture 
énergétique

    Propriétés d’isolement

   Point-clés énergétiques

   Symétries 

   Charge en KVa en %

   Gestion des coûts par rack
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Les exigences d’un système de gestion de l’énergie 
dans les data centers

Un système de gestion de l’énergie doit être capable de 
faire plus que relever des compteurs électriques. Il doit 
permettre d’évaluer la qualité de l’énergie et d’identifi er 
les points faibles du réseau. Les appareils doivent mesurer 
l’intensité, la tension, les facteurs de puissance et – si 
possible – aussi les distorsions de courant et de tension 
dans toutes les phases et le neutre. Idéalement, les 
appareils de mesure doivent aussi identifi er les courants 
de défaut et surveiller le statut des 5 conducteurs dans un 
régime TN-S.

Le système d’enregistrement des données énergétiques 
doit mesurer toutes les énergies primaires à tous les 
points de distribution majeurs et – en arrière-plan – 
surveiller et enregistrer les paramètres clés pour se 
conformer à l’objectif d’une haute disponibilité électrique. 
Ceci nécessite une technologie de mesure instantanée 
qui est disponible d’affi cher en continu et d’enregistrer 
les fl uctuations de tension, les harmoniques, les fl ickers, 
les transitoires, les micro-coupures et les variations 
de fréquence avec des taux d’échantillonnage élevés. 
Avec un système de gestion d’alarmes très performant, 
les différentes alarmes en fonction des valeurs seuils 
prédéfi nies sont immédiatement enregistrées et 
signalées.

1
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Variations tension

Harmoniques

Flicker

Déséquilibre
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   Les appareils de mesure doivent permettre 
de communiquer en parallèle afi n de pouvoir 
communiquer avec d’autres systèmes tels 
que les systèmes de gestion technique 
du bâtiment / systèmes de gestion de 
l’Energie / SCADA / le « cloud »/la gestion de 
l’infrastructure du data center (DCIM)

   EN 50160 aux points de transfert de la 
fourniture électrique 

   EN 61000-2-4 classe 1 après les installations 
d’alimentations auxiliaires

   Surveillance du courant de défaut (RCM) à 
tous les points clés

   Surveillance du point de mise à la terre 
principal (CGP)

   Les principales valeurs mesurées telles que la 
charge des phases et du neutre, les tensions, 
les distorsions de tension et les courants 
résiduels doivent être surveillées de façon 
permanente par un gestionnaire d’alarme qui 
doit envoyer automatiquement des alertes en 
cas de valeurs critiques

   Les alarmes doivent être envoyées à un 
ordinateur de contrôle avec un utilisateur qui 
pourra les administrer (plan d’action) 

   La base de données doit être complètement 
ouverte et interopérable afi n que d’autres 
systèmes puissent y accéder

Les exigences 
d’un système de gestion 
de l’Energie
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   Toutes les valeurs mesurées doivent être 
sauvegardées en continu 

   Les utilisateurs doivent être capables de 
créer leurs propres rapports et d’imprimer 
des graphiques concernant n’importe quelle 
période

   Il doit être possible de générer des rapports 
énergétiques pour les points de mesure 
pertinents

   Il doit être possible de créer des rapports aux 
formats Offi ce standards

   Il doit être possible de visualiser les ICP 
comme la consommation électrique globale, 
les valeurs PUE et le degré d’effi cacité des 
systèmes UPS

   Le système doit intégrer une fonction 
administration d’utilisateurs

   Représentation des réseaux primaires de 
distribution basse tension et des chambres de 
serveur via des vues topologiques

   Il doit être possible d’avoir accès à ces 
données sans interruption

   Le système doit pouvoir fonctionner en 
arrière-plan une fois l’installation initiale 
effectuée

   Il doit être possible pour chaque technicien /
gestionnaire d’utiliser et de confi gurer 
facilement le logiciel de gestion de l’énergie

Les exigences 
d’un système de gestion 
de l’Energie
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Ecran GridVis® avec des évaluations historiques

Set graphique librement confi gurable avec des valeurs de Qualité de l’Energie

Exemple d’une courbe ITIC (CBEMA)

GridVis® – Logiciel de gestion de l’Energie 

Le logiciel de gestion de l’Energie GridVis® peut traiter 
les valeurs décrites précédemment et les évaluer avec 
les rapports sur la qualité de l’Energie selon les normes 
EN50160 et 61000-2-4.

Ces rapports défi nissent les niveaux minimum de qualité de 
l’intensité et de la tension requis pour un fonctionnement 
sans défaut du data center. La qualité de l’Energie en aval 
des systèmes d’alimentations auxiliaires doit répondre à 
la norme EN61000-2-4 classe 1. C’est précisément pour 
ce type de certifi cation que Janitza offre des solutions 
personnalisées. DIN EN 50600-2-2 :2014-09 ; VDE 0801-
600-2-2 :2014-09 6.2.3.1 : « La qualité de l’Energie doit être 
conforme EN 50160 ».

S’il existe encore des réserves, surveiller les paramètres 
de la qualité de l’Energie doit être considéré.

GridVis® assure aux utilisateurs une exploitation simple 
et claire afi n qu’ils puissent créer leurs propres rapports 
et visualiser leurs caractéristiques sous forme graphique. 

Grâce aux appareils virtuels, on peut visualiser des 
ICP comme la consommation globale, la valeur PUE 
et l’effi cience des UPS. Toutes les valeurs mesurées 
sont continuellement sauvegardées dans une base de 
données. Des rapports énergétiques mensuels peuvent 
être automatiquement générés sur la base des données 
mesurées.
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Gestion d’alarmes : Confi guration des sources d’alarmes, sélection des 
valeurs types et des seuils

Analyse détaillée des creux de tension critiques

Aperçu complet de la distribution électrique via les vues topologiques

Le gestionnaire d’alarmes GridVis® surveille en continu 
les valeurs clés telles que la charge des phases, la charge 
du neutre, les tensions, distorsions de tension et courants 
de défaut. En cas de dépassement critique des limites, 
le personnel est notifi é et peut prendre les mesures 
appropriées. Des alarmes pertinentes peuvent permettre 
de réduire des arrêts de production coûteux.
 
Les valeurs extrêmes telles que les courants de démarrage 
ou les valeurs crêtes sont horodatées et sauvegardées 
dans la base de données afi n de pouvoir être analysées 
rétrospectivement.

Les fonctions d’exportation automatique supportent le 
traitement et l’envoi de données.   

Les vues topologiques fournissent rapidement une 
photographie générale de l’ensemble du réseau électrique. 
Les appareils de mesure peuvent être paramétrés dans 
GridVis® pour défi nir, par exemple, des déclencheurs 
d’événements spécifi ques.

Via les comptes personnels, les utilisateurs peuvent 
exécuter des analyses énergétiques quand ils le souhaitent 
et créer des rapports sur la qualité de l’Energie pour 
vérifi er la disponibilité électrique.

Voici ce qu’offre GridVis®

  Nombre de points de mesure illimité
    Administration d’utilisateurs avec de nombreux profi ls
  Gestion d’alarmes
   Nombre d’UMGs illimité pour toutes les éditions sauf 

l’édition Basique
    Affi chage du réseau électrique sur les pages de 

topologies, liens entre topologies, accès à des 
documents et des fi chiers, démarrage de programmes

   Données en ligne et historiques, par ex. profi ls de 
performances, intensités, paramètres de qualimétrie

   Outil d’exportation Excel, création d’exportations Excel 
automatiques

    Interface REST pour l’échange de données avec 
d’autres applications web

   Rapports intégrés sur les coûts et la qualité de 
l’Energie

   Gestion d’appareils et de base de données 
   Architecture serveur/client, logiciel tiers peut accéder à 

la base de données centrale
   Appareils tiers peuvent être intégrés via la fonction 

Modbus générique
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Sélection de la technologie de mesure appropriée
 Déploiement d’analyseurs de réseau classe A aux 
points clés de distribution électrique
 
  Communication TCP/IP

  Confi guration maître/esclave

  Ne pas utiliser un nombre excessif de protocoles 
de communication différents

   Aux points où la perte de données n’est pas 
tolérable, utiliser des appareils de mesure avec 
mémoire (redondance des enregistrements)
redundancy)

  Utiliser des appareils avec des alimentations 
auxiliaires soutenues par les UPS où il y a besoin 
de mesurer la disponibilité électrique

  Défi nir sa stratégie d’alarme (alarmes physiques, 
e-mails, gestionnaire d’alarme)

  Pendant la mise en route initiale : vérifi er les 
branchements et le diagramme vectoriel

  Paramétrer les appareils avec un code de 
localisation unique

 Synchroniser l’heure des appareils (NTP) 

De nombreux sujets doivent être considérés dans 
la phase de planifi cation

UMG 508 / UMG 509 / UMG 604 = Analyseur réseau Janitza

UMG 511 / UMG 512 / UMG 605 = Analyseur de la qualité du réseau Janitza

UMG 96RM / UMG 96RM-E / UMG 103 / UMG 104 = Appareil de mesure multifonctions pour la mesure de l’Energie Janitza

UMG 20CM = Appareil de mesure multi-départs et de courant de défaut Janitza

Niveau Ethernet (TCP/IP)

Niveau bus de terrain (par ex. Modbus RTU)

Serveur Base de données SQL Serveur Web Logiciel d’analyse Client 1 à … Mobile

UMG 508 / 509 UMG 96RM-EUMG 511 / 512ProData®

UMG 96RM

UMG 604 UMG 605

Compteur d’eau Mesure de 
température

Message statut Lampe d’alarmeCompteur 
de gaz

UMG 104 UMG 103ProData®UMG 20CM

Niveau analogique / statut / impulsionnel

Modbus TCP/IP | BACnet | SNMP



11
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La technique de mesure appropriée à chaque point

Défi nition des niveaux de résolution selon les normes 
DIN EN 50600-2-2 :2014-09 ; VDE 0801-600-2-2 :2014-09

En général tous les appareils de mesure du système 
doivent avoir les caractéristiques suivantes : « Les 
systèmes de distribution doivent être sélectionnés tels 
que la tension, l’intensité, le facteur de puissance et la 
consommation peuvent être mesurés pour chaque phase 
et pour le neutre ».

Le niveau 1 de résolution décrit l’utilisation des appareils 
de mesure dans les alimentations primaires et secondaires 
(transformateurs, générateurs, sources). Il est primordial 
des analyseurs de réseaux haute performance de classe 
A afi n que la qualité de l’Energie puisse être évaluée 
selon les normes en vigueur pour que les points sensibles 
pendant la mise en route du système de back-up soient 
identifi és. Il est possible de vérifi er quand et pourquoi 
les seuils d’harmoniques sont dépassés et d’identifi er les 
anomalies électriques telles que les variations de tension 
ou les transitoires. Une sorte d’inspection de la qualité des 
biens fournis par le fournisseur d’électricité. 

La qualité de l’Energie de tous les paramètres électriques 
peut être analysée en profondeur à ces points. Cette 
évaluation est assistée par la génération automatique de 
rapports de qualimétrie basés sur ces normes.

Disponibilité électrique

  Surveillance de la qualité de l’Energie EN 50160, 
EN 61000-2-4, IEEE 519, ITIC (CBEMA)

  Surveillance des courants de défaut / point de 
mise à la terre central (CGP)

  Identifi cation au bon moment d’harmoniques 
excessifs, fl icker, creux de tension, transitoires, 
variations de tension, asymétries, variations de 
fréquence,…

Transformateur principal 1

CGP
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Niveau de résolution 2

Le niveau 2 de résolution décrit l’utilisation d’appareils de 
mesure aux points de distributions intermédiaires et aux 
appareils de distribution secondaires fi naux (NSHV, UPS, 
UV, consommateurs directement connectés aux appareils de 
distribution). La puissance totale est distribuée aux différents 
systèmes à ces points. Ce sont les consommateurs tels que 
les systèmes d’air conditionné, d’UPS, éclairage, etc.

Les mesures à ces points sont absolument essentielles pour 
évaluer l’effi cience de la consommation électrique dans 
les data centers. La valeur PUE (Effi cacité de l’utilisation de 
l’électricité) et la valeur DCiE (Effi cience de l’infrastructure du 
data center) sont ainsi défi nies comme des IPC (Indicateur de 
performance clé). La valeur PUE est le ratio entre la puissance 
totale consommée dans le data center et la puissance 
consommée par le serveur. La valeur PUE mesure ainsi 
l’effi cience avec laquelle la puissance est utilisée. La valeur 
DCiE évalue l’effi cience de la puissance utilisée dans le data 
center. Les deux valeurs sont calculées à partir de l’énergie 
totale utilisée et la puissance absorbée par les appareils 
IT. L’effi cacité de l’utilisation de l’électricité est calculée à 

partir des ratios de la consommation totale d’énergie du 
data center sur la consommation des appareils IT. Le DCiE 
est l’inverse du PUE, c-a-d 1/PUE. Avec l’aide des appareils 
virtuels du logiciel GridVis®, ces IPC peuvent être calculés et 
leur historique affi ché. Les appareils virtuels appliquent des 
opérateurs mathématiques aux données disponibles et ainsi 
créent des nouveaux IPC ou des nouvelles valeurs.

La mesure du neutre doit toujours être effectuée car le 
conducteur neutre n’est habituellement pas protégé. Dans 
des cas extrêmes, le nombre élevé de charges monophasées 
peut causer une surchauffe du neutre causant une mise hors 
service des consommateurs.

Il est recommandé d’installer des centrales de mesure classe 
A directement après le système d’UPS afi n de démontrer 
que l’infrastructure électrique remplit les conditions pour le 
bon fonctionnement des composants IT comme spécifi ée 
par la norme EN61000-2-4 classe 1 pour les systèmes 
d’alimentation auxiliaire. Cette conformité est requise en 
particulier pour les centres de coûts.

Analyseurs réseaux à tous les niveaux – de la moyenne tension directement aux racks. Exemple sur des jeux de barres.
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Niveau de résolution 3

Le niveau 3 de résolution décrit l’utilisation d’appareils 
de mesure pour les prises et les systèmes pour contrôler 
les conditions ambiantes (appareils d’air conditionné, 
technologie de réseaux, IT).

Les réseaux de prises qui alimentent individuellement 
les consommateurs IT sont mesurés à ce niveau. 
L’équipement IT est constamment remplacé et agrandi. La 
consommation énergétique par rack peut varier fortement. 
Dans cette situation il est important de surveiller les pics 

de courant afi n de prévenir une surcharge des circuits 
individuels. Il faut mettre en place une redondance.

On peut aussi créer des centres de coûts grâce à une 
mesure complète. La consommation de chaque rack peut 
être calculée et assignée aux clients sous la forme de 
centres de coûts. Les adaptateurs de puissance avec des 
harmoniques qui peuvent mettre en danger le conducteur 
neutre peuvent être identifi és à ce point.

Alimentation 
primaire / 
secondaire

Distribution 
primaire

Alimentation 
additionnelle

Mesures monophasées et mesures du neutre L1, L2, L3, N

Distribution 
secondaire

Distribution secondaire 
additionnelle (si 
nécessaire)

Prise avec 
micro-coupure et 
transitoire

Prise non-protégée

Prise protégée 
localement

EN 50160

EN 61000-2-4

Niveau de 
résolution 3Niveau de 

résolution 2Niveau de 
résolution 1

Distribution tierce

Systèmes 
UPS

UMG 512 UMG 96RM-E UMG 20CM

Analyseurs réseaux à tous les niveaux – de la moyenne tension directement aux racks.


UMG 509

Technologie de mesure et logiciel pour améliorer l’effi cience énergétique selon les 
nomres DIN EN 50600-2-2 :2014-09 ; VDE 0801-600-2-2 :2014-09
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14

En plus de la transparence énergétique et de la qualité de 
l’Energie, la surveillance des courants de défaut (RCM) sur 
les 3 niveaux occupe une place importante. Janitza offre 
des appareils multifonctions qui intègrent les trois tâches 
dans un seul système : enregistrement des données 
énergétiques selon l’ISO 50001, la qualité de l’Energie et 
la surveillance des courants de défaut.
                              
Comme il est impossible d’utiliser des systèmes de 
disjoncteurs différentiels dans les data centers, la 
surveillance des courants de défaut RCM crée une 
sécurité maximum. Encore plus lorsque c’est crucial de 
surveiller en continu que le régime TN-S est correctement 
ajusté. C’est ce que Bitkom déclare : « Dans les data 

centers les exigences concernant la disponibilité 
maximum s’appliquent. La fourniture énergétique doit 
être garantie de façon permanente. On comprend ainsi 
que l’alimentation électrique du data center et toutes les 
zones dans le même bâtiment que les câbles de données 
parcourent doivent être élaborées en régime TN-S. Il est 
essentiel pour assurer les opérations de mettre en place 
une surveillance permanente et automatique du régime 
TN-S avec des alarmes renvoyées sur le poste d’un 
opérateur, par ex. dans le centre de contrôle. L’ingénieur 
électrique peut ainsi déterminer les actions à entreprendre 
sur la base des signaux reçus et éviter des dommages 
grâce à des mesures sélectives. » 

RCM sur les 3 niveaux

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN
PE

L1
L2
L3
N
PE

Normalement il ne peut y avoir qu’une SEULE 
connexion entre le conducteur neutre (N) et le 
système de mise à la terre (PA) ou le conducteur 
de protection (PE) !  CGP

Mise à la terre

Rail de mise à la terre

Le PEN doit être 
isolé sur toute 
sa longueur.

CGP   Point central de mise à la terre
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RCM au niveau de résolution 1
Il est possible de vérifi er que le régime TN-S fonctionne 
sans défaut, par ex. avec l’UMG 512. Cela permet 
une analyse holistique de qualité de l’Energie et de 
la compatibilité électromagnétique (CEM) au niveau 
des postes de transformation. Il est même possible 
d’enregistrer et d’analyser la phase de déclenchement 
d’un défaut d’isolement. L’intensité de la phase augmente 
parallèlement à l’intensité dans le CGP dans ce cas. Le 
courant dans le CGP doit être constamment évalué par 
rapport à la consommation totale du régime TN-S et aux 
types de consommateurs. Cela signifi e que des fuites de 
courant dues aux opérations sont tolérées tandis que des 
déviations anormales au CGP sont reportées par le RCM. 
Une limite largement utilisée pour les composants IT est 
de 0.5 mA par A par exemple.

RCM au niveau de résolution 2
L’UMG 96RM-E est un appareil de mesure haute 
performance avec 6 entrées courant pour l’approche 3-en-
1 de la mesure des points intermédiaires. L’UMG 96RM-E 
surveille les phases, le neutre et les courants de défauts 
dans les sous-divisions respectives et mesure aussi les 
paramètres relatifs à la qualité de l’Energie.

RCM au niveau de résolution 3
Avec ses 20 entrées courant, l’UMG 20CM est idéal pour les 
installations électriques complexes avec un grand nombre 
de points de mesure. Il permet de mesurer et d’enregistrer 
de façon continue les courants résiduels, différentiels et 
d’opération via les transformateurs de courant appropriés 
et ainsi remplit les nécessités pour la mesure des prises de 
courant des serveurs IT par exemple.

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN
PE

L1
L2
L3
N
PE

UMG 512
Surveillance de la qualité de l’Energie et du CGP 
(courant résiduel total dans le régime TN-S)

UMG 96RM-E
Surveillance des sous-distributions, les principaux 
consommateurs individuels avec identifi cation du 
courant résiduel

UMG 20CM
Surveillance des consommateurs individuels et des 
réseaux de prises avec l’UMG 20CM et le CT-6-20

Analyseurs réseau pour tous les niveaux d’un réseau TN-S pour une 
transparence énergétique totale et un contrôle de la disponibilité électrique.

= Courant du neutre calculémA =mA

Surveillance d’un système TN-S avec des centrales de mesure 6 entrées

Courant total
L3
L2
L1
N
Courant résiduel
PE
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