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Dans un monde de l’IT qui se repeint massivement aux 

couleurs du Cloud, le datacenter constitue aujourd’hui 

l’épine dorsale technologique qui sert de support 

universel. Le problème ? Face à la demande toujours 

forte en trafic chez les clients, les opérateurs sont 

confrontés à un dilemme : comment rationnaliser leurs 

coûts, tout en maintenant un niveau de services de haut 

niveau et une disponibilité permanente, clé de voute du 

Cloud. 

Selon le Global Cloud Index de Cisco, le Cloud devrait 

compter pour plus de trois-quarts du trafic total des 

datacenters. Cette part croissante du Cloud dans le trafic 

devrait ainsi accroître considérablement le trafic global 

vers les datacenters. Dans son Index, Cisco fait état d’un 

triplement du trafic entre 2013 et 2018. Alors qu’en 2013, 

le Cloud comptait pour 54% du trafic des datacenters, il 

devrait en représenter 76% en 2018. 

Dans ce contexte, la consommation énergétique constitue 

un poste de dépenses important pour ces usines de la 

donnée qui doivent conjuguer activité poussée de leurs 

serveurs et leur administration et à l’optimisation de leur 

consommation énergétique pour satisfaire la demande.  

D’où la mise en place de système de gestion de l’énergie 

intelligent à l’ensemble de l’infrastructure. Entre en jeu le 

DCIM (Datacenter Infrastructure Management), nouvelle 

pièce centrale des opérateurs de centres de données. 

Et l’enjeu est d’autant plus important pour eux. Sous la 

pression d’associations comme Greenpeace, qui ont 

donné un coup de projecteur sur l’empreinte carbone des 

grands de l’IT et de leurs datacenters, les opérateurs ont 

dû s’adapter et ouvrir au grand public leur consommation 

énergétique...mais aussi leur degré d’utilisation 

d’énergies renouvelables, leur méthode de 

refroidissement, et plus globalement, la conception même 

de leur architecture. 

Un enjeu tel que l’ouverture du modèle de conception est 

passé au cœur des préoccupations ; ce que montre le 

mouvement de l’Open Hardware, initié par les équipes 

datacenter de Facebook. 

 

• Cyrille Chausson 
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Le marché des datacenters devrait connaitre un profond 

bouleversement dans les années à venir, si l'on en croit 

les dernières prédictions du cabinet d’étude Gartner.  En 

cause, quatre facteurs, selon le cabinet : la prédominance 

du cloud, la concurrence entre centres, la fragmentation 

du marché et une dynamique économique changeante. 

Ces facteurs vont modifier à la fois les opportunités et les 

risques du segment dans les 3 ou 4 prochaines années, 

prétend Gartner. 

Il est peu probable que les attentes portant sur le secteur 

se réalisent car elles reposent fortement sur des 

utilisateurs de l’IT traditionnelle et sur  une communauté 

de fournisseurs davantage en proie au status quo, et qui 

ne souhaite pas ébranler le modèle de l’IT d’entreprise, 

alerte Gartner. 

« Les pressions grandissantes du marché bouleversent les 

comportements des fournisseurs, et, conjuguées à ces 4 

facteurs déstabilisants, préparent le marché à une période 

de mutation profonde », soutient Skorupa. « Ces 

comportements vont devenir de plus en plus affirmés, 

alors que le rythme des changements s’accélère. » 

Gartner segmente les fournisseurs de datacenters en 3 

classes : les Protecteurs (« Protectors »), les perturbateurs 

évolutifs («evolutionary disrupters ») et les perturbateurs 

révolutionnaires (« révolutionary disruptors »). Les 

protecteurs défendent leurs parts de marchés, leurs 

marges et leur base installée. Les seconds déstabilisent 

les premiers, tout en essayant de protéger leurs propres 

activités. Les derniers ont des modèles plus agiles et des 

stratégies go-to-market plus simples. 

La domination des fournisseurs de cloud pourrait alors 

mettre fin aux traditionnels opérateurs de datacenter, 

confirme l’analyste. Les développements et déploiements 

de nouvelles applications passent d’un modèle 

internalisé, vers une politique où le Cloud est une 

priorité, commente-t-il. Cela a un impact sur les attentes 

en matière de nouvelles applications internes qui 

nécessitent ainsi un IT plus flexible, distribué et hybride. 

L’approche Saas et « Cloud-First », apportée aux 

nouvelles workloads, implique également que 

l’infrastructure hardware soit alignée sur les architectures 

de type Web. 

Même si certains workloads ne fonctionnent pas mieux 

dans le Cloud, les opérateurs s’assurent que la capacité 

excédentaire est utilisée à des prix plus bas pour 
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conserver un usage optimal et un retour financier plus 

élevé, soutient Skorupa. Cela va inévitablement affecter 

la demande traditionnelle en datacenter. 

Selon Gartner, les MSP (Managed Service Providers) et 

fournisseurs d’infrastructure traditionnels ne parviennent 

pas à proposer des alternatives convaincantes aux 

services Cloud d’Amazon, Google ou IBM. Le marché 

traditionnel ayant des difficultés à rivaliser, leur 

croissance est promise à un ralentissement. 

Sur le marché des infrastructures de datacenters, on 

trouve de nombreuses technologies innovantes, comme 

les SDN ou le stockage programmable (Software-Defined 

Storage), la virtualisation des fonctions réseaux, les 

processeurs et les infrastructures intégrées de type Web. 

Les acheteurs étant à la recherche d'efficacité, il y a 

potentiellement une importante demande latente pour ces 

technologies et pour les gains associés, affirme Gartner. 

Parmi les autres facteurs cités par le cabinet, on retrouve 

la fragmentation du marché, entrainée par les révélations 

du programme PRISM. « Alors que les acheteurs en 

arrivent à penser qu’aucun des gros fournisseurs  

multinationaux n’est digne de confiance, l’accent est mis 

sur des technologies développées en local, l’Open Source 

et le hardware », soutient encore Skorupa. 

Le cabinet anticipe une résurgence des petits assembleurs 

locaux. Ce qui devrait augmenter le niveaux de ventes 

des revendeurs de machines dites « démarquées ». Ces 

petits assembleurs ne pourront certes pas remplacer 

complètement les économies d’échelle apportées par les 

gros fournisseurs, mais l’écosystème du hardware Open 

Source devrait les aider à surmonter le problème. 

« Intel et AMD devrait également assister à une érosion 

de leur activité x86, avec la migration des workloads, 

faibles ou intermédiaires, ainsi que des terminaux 

mobiles, vers des architectures ARM, notamment », 

conclut-il. 

 

• Cyrille Chausson 
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Les opérateurs de datacenters vont chercher à réduire 

leurs dépenses opérationnelles (OPEX) dans les années à 

venir, pressés par des nouvelles technologies émergentes 

de refroidissement, moins chères et plus conviviales. 

Même si toutefois les systèmes dits CRAC (Computer 

Room Air Conditionning) restent encore les plus utilisés. 

Le système CRAC sera le plus populaire encore pour de 

nombreuses années, et ce malgré malgré ses coûts très 

élevés, soutient Clive Longbottom, analyste chez 

Quocirca, un cabinet de conseil britannique. « Je pense 

qu’il s’agit réellement d’un mécanisme au long cours », 

poursuit-il. 

Une rupture radicale vers 2023 ? 

Toutefois, une rupture radicale pourrait apparaître vers 

2023, lorsque les responsables de datacenters 

commenceront à remplacer les CRACs par des 

technologies de refroidissement combinant l’air extérieur, 

l’eau réfrigérée ou par un liquide, commente à son tour 

Faizan Akhtar, vice-président de la division recherche de 

Technavio, une société de R&D et de conseils. 

Le refroidissement par liquide détiendra au moins 75% 

du marché et les systèmes CRAC seront surtout utilisés 

dans des régions où le climat est le plus chaud, comme au 

Moyen-Orient ou en Afrique, ajoute-t-il. 

Parmi les derniers systèmes de ce type arrivé sur le 

marché, on retrouve la suite d’Emerson Network Power 

Liebert Custom Air Handling Units qui associe les 

technologies de refroidissement par l’air extérieur, par 

évaporation indirecte, par un système de traitement de 

l’air par eau réfrigéré et par un outil de conditionnement 

de l’air, qui ensemble, permettent de personnaliser et 

d’ajuster le système de refroidissement du datacenter et 

gagner en flexibilité. 

Les systèmes par évaporation devraient être une des 

tendances qui montennt , les entreprises cherchant des 

moyens plus durables pour mieux exploiter ce mécanisme 

et compléter, voire remplacer, les systèmes de 

refroidissement mécaniques ou les compresseurs, affirme 

de son côté Tifft Gannon, directeur de produit chez 

Liebert. 

De plus, devenir éco-responsable est un des enjeux clés 

qui fonctionnent de pair avec celui de réduire les coûts, 

explique Faizan Akhtar. Les opérateurs de datacenters, 
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souhaitant réduire leur facture et augmenter leur 

efficacité, vont en même temps réduire l’empreinte 

environnementale du datacenter et vice-versa, ajoute-t-il. 

Les fournisseurs de systèmes de refroidissement se sont 

mis à développer des technologies vertes pour réduire la 

consommation d’énergie et minimiser l’effet sur 

l’environnement, rapporte une étude publiée plus tôt dans 

le mois par Technavio Research, en grand observateur du 

marché de refroidissement des datacenters. 

Des alternatives aux CRACS 

Le refroidissement par eau réfrigérée représente une 

partie importante des nouvelles technologies du marché 

de cette année, lance Rakesh Kumar Panda, l’auteur du 

rapport. 

Ce procédé utilise l’eau comme source première de 

refroidissement, au niveau de la salle ou du rack, mais 

convient au datacenter de 15 kW ou moins. Ce qui 

implique certaines limites, conçoit-il. 

Le marché du refroidissement liquide par immersion est 

naissant et représente 30 millions de dollars aux Etats-

Unis. Mais il devrait connaître une croissance 

significative, ajoute Faizan Akhtar. « La tendance monte 

aux US. Ce segment doit progresser à un rythme de 45% 

au moins. » 

Certains opérateurs de datacenters considèrent désormais 

cette technologie, mais ne pourraient la déployer que 

dans 3 ou 4 ans. 

Le refroidissement par immersion est principalement 

associé aux supercalculateurs, ajoute Clive Longbottom, 

à cause du niveau de sophistication de ce type de 

système. « Cela s’adresse à ceux qui repoussent les 

limites de l’IT. Sa complexité travaille contre lui. » 

Les opérateurs de datacenters ont également pu réaliser 

des économies et abaisser leur empreinte carbone dans le 

cadre de datacenters moins consommateurs, dégageant 

moins de chaleur. 

Le refroidissement par air extérieur et par évaporation 

indirecte – s’appuyer sur l’air extérieur et réinjecter dans 

le circuit l’eau déjà utilisée - est utilisé dans de nombreux 

secteurs. 
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Ces systèmes indirects sont plus réduits qu’un système 

CRAC au complet. Il annonce également « la prochaine 

génération de contrôle » dans les datacenters, comme un 

moyen pour abaisser l’OPEX d’entre 20% et 30% en 

connectant les unités de refroidissements et en les 

synchronisant. 

Le refroidissement par air extérieur devrait toujours 

garder la faveur des opérateurs de datacenters grâce à ses 

coûts réduits. Même au Moyen-Orient par exemple, il 

peut être utilisé entre 200 et 250 jours par an, affirme 

Clive Longbottom. 

Celui-ci tire par ailleurs la sonnette d’alarme sur la 

capacité des systèmes CRAC à générer des particules 

minuscules, qui s’élèvent dans l’air et peuvent alors 

court-circuiter un système. 

KyotoCooling 

Parmi les techniques de refroidissement plus rares, on 

retrouve le KyotoCooling, un mécanisme qui ne serait 

utilisé que par à peine plus d’une douzaine de datacenters 

dans le monde, selon Clive Longbottom. 

Son principe : une grande roue fait circuler l’air, séparant 

les flux d’air intérieur et extérieur. La chaleur est 

transférée au flux d’air extérieur lorsque la roue tourne.  

Les coûts de fonctionnement restent bas. Le frein à son 

adoption ? « Vous ne pouvez pas l’intégrer dans un 

processus de modernisation d’un datacenter existant ». 

 

• Robert Gates 
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Les entreprises doivent en avoir conscience : les 

investissements sur le long terme dans des architectures 

de datacenters privés pourraient bien, à terme,  les 

exposer à des risques tant financiers que concurrentiels. 

C’est une des conclusions qu’il fallait retenir d’une 

intervention de Mark Thiele, executive vice-président de 

Supernap, un spécialiste du datacenter aux US, qui 

intervenait lors de l’événement Datacloud Europe qui 

s’est tenu à Monaco la semaine  dernière. Au cœur des 

débats, les problèmes auxquels s’exposent les entreprises 

lorsqu’elles s’embarquent pour plusieurs années dans des 

stratégies visant à opérer leur propre datacenter. 

Dans une discussion avec Jan Wiersma, vice-président 

des services Cloud chez SDL, Mark Thiele a laissé 

entendre qu’au final, opérer son propre datacenter 

privé n’avait pas beaucoup de sens pour nombre 

d’entreprises. 

« S’il y a bien une chose à redouter lorsque nous réalisez 

un investissement sur 15 ans dans une infrastructure aussi 

couteuse, c’est le fait de ne pas savoir ce que vous allez 

déjà faire dans les deux prochaines années », a-t-il lancé. 

« En dépensant des dizaines ou centaines de millions de 

dollars dans une stratégie liée au datacenter, et ce, compte 

tenu des coûts et de la nature figée de votre infrastructure 

physique, vous définissez bien un business plan de 15 

ans ». Et d’ajouter : «  je n’ai jamais développé un 

business plan pour une entreprise qui allait au-delà de 6 

ou 9 mois. » 

Extraire la valeur 

Pour créer le maximum de valeur d’un investissement 

dans un datacenter, les entreprises doivent le voir comme 

un sous-système de leur département IT et de leur 

entreprise en général, mais très peu d’entre elles le font, 

explique-t-il, se référant à sa propre expérience. « Je n’ai 

pas croisé une entreprise prête à considérer le datacenter 

comme il le faudrait », soutient-il. « Nous n’avons pas 

croisé de stratégies business ou financière qui prennent en 

compte la place du datacenter au sein de l’ état global de 

l’entreprise sur le long terme. Sans cela, je pense que le 

fait d’opérer un datacenter dans l’entreprise est une cause 

perdue. » 

Cette idée est également celle de nombreux fournisseurs 

de Cloud public, comme Amazon et Google. Selon eux, 

l’infrastructure accapare de l’argent, qui pourrait être 
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mieux dépensée dans l’innovation. Un point sur lequel 

Jan Wiersma s’accorde – il a géré un datacenter dans ces 

précédentes fonctions. 

« En 2011, j’étais responsable d’une grande organisation 

gouvernementale aux Pays-Bas, qui opérait tous ses 

datacenters, devait les faire fonctionner à l’échelle, et 

était donc confronté à des coûts opérationnels associés », 

explique-t-il. « Nous en étions arrivés à ce que 80% de 

notre budget était lié aux opérations et 20% à 

l’innovation. Nous avons donc décidé qu’il fallait 

vraiment faire machine arrière pour résoudre ce 

problème », poursuit-il. 

La co-location en profite 

Les fournisseurs de Cloud public ne sont pas les seuls à 

en profiter. Pour Equinix, fournisseur d’espace en co-

location, cette tendance – associée à celle de l’Internet 

des objets et des modèles de Cloud hybride – alimente 

aussi la demande pour ses propres services. 

S’exprimant chez nos confrères et partenaires 

britanniques de ComputerWeekly (groupe TechTarget, 

propriétaire du MagIT), Eric Schwartz, président EMEA 

d’Equinix, reprend également ces propos, soulignant au 

passage que la pénurie de compétences en datacenter 

devient lui-aussi un facteur clé. 

« Si vous comptez tous les datacenters dans le monde, 

trois-quarts d’entre eux sont internes, opérés et détenus 

par une entreprise. Nous avons profité du fait que les 

entreprises décident de moins intervenir et de sortir de 

cette activité qui consiste à gérer eux-mêmes leurs 

données », affirme Eric Schwartz. «  Cela est gourmand 

en capitaux et en compétences. Les personnes avec les 

bonnes compétences sont parties à la retraite  ou les 

postes ont été externalisés chez des prestataires. » 

 

 

• Caroline Donnelly 
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Les impacts environnementaux de l’industrie du 

datacenter sont de plus en plus observés par le marché, 

mettant sous pression les opérateurs qui se doivent de 

révéler le niveau d’efficacité énergétique et leur 

dépendance aux énergies fossiles. 

Pour le géant du Web Yahoo, le datacenter a été au cœur 

de ses préoccupations depuis 2007, date à laquelle le 

groupe a entrepris de réduire la taille de son empreinte 

carbone, explique Christina Page, en charge du 

développement durable et de la stratégie liée à la 

consommation énergétique chez Yahoo. 

« Si l’on considère notre empreinte carbone totale en tant 

qu’entreprise -les déplacements des employés, par avion, 

les bâtiments et le datacenter -, c’st sur ce dernier élément 

que l’impact peut être le plus fort, et c’est là que nous 

concentrons toute notre attention », affirme-t-elle. 

Le groupe a construit et opéré ses propres centres il y a 8 

ans, après avoir loué de l’espace chez d’autres opérateurs. 

Cette initiative lui a permis d’avoir un contrôle plus 

important tant par rapport à la location que sur la 

conception même de ces centres. 

« Il est généralement admis qu’un datacenter doit être 

étanche, sécurisé comme un coffre-fort, refroidi à l’air 

pour les maintenir à une température et une humidité 

constante », affirme Christina Page. « Avec ce type de 

scenario, vous consommez autant d’énergie à refroidir les 

serveurs qu’à les faire fonctionner. »  

« Ce que nous avons découvert, dans le fait de posséder 

et d’opérer nos propres datacenters, est que nous pouvons 

utiliser l’air extérieur et ouvrir les fenêtres efficacement 

pour avoir le même effet », ajoute-t-elle. 

Des implantations clés 

Le groupe recherche généralement des sites proches de 

sources d’énergies pauvres en carbone, comme ce fut le 

cas en 2010 avec le centre de Niagara County, à l’ouest 

de New York. Ce site permet à Yahoo d’exploiter 

l’énergie hydraulique locale ainsi que de s’appuyer sur le 

climat tempéré de la région pour maintenir les coûts de 

refroidissement le plus bas possible. 

Ce site était également le premier à reposer sur 

l’architecture de conception Yahoo Computer Coop 

(YCC) qui privilégie le refroidissement par air ambiant 
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plutôt que mécanique. « Il s’agit d’un modèle de 

conception low-tech et est moins cher à construire car 

inule d’installer de couteux systèmes de refroidissement. 

Il est également plus fiable car moins d’éléments sont 

exposés à des incidents », ajoute-t-elle. 

Les centres qui s’adossent aux spécifications YCC ont 

une conception de type « poulailler », affirme Christina 

Page, pour faciliter la circulation de l’air extérieur à 

l’intérieur et s’assurer que seulement 1% de la 

consommation énergétique total du bâtiment est dépensée 

dans le refroidissement. 

« Nous nous implantons sur des sites où il y a 

suffisamment peu de jours d’humidité et de chaleur dans 

l’année pour que ce modèle de conception fonctionne. 

Mais nous étions conservateurs. Nous avons conclu qu’il 

pouvait y avoir d’autres endroits, avec un degré 

d’humidité plus élevé et plus de chaleur, où cela 

fonctionnait bien », souligne-t-elle. 

Le centre à l’ouest de New York est annoncé à un PUE 

(Power Usage Effectiveness) de 1.08  et 

l’implémentation  du modèle YCC a permis à Yahoo de 

recevoir 9,9 millions de dollars de subventions du 

ministère de l’Energie américain en 2010. 

Pour ces raisons, des déclinaisons de YCC commencent à 

apparaître dans l’industrie, les opérateurs se sentant 

encouragés par le fait qu’une entreprise comme Yahoo ait 

pu le faire. 

Toutefois, il existe encore des barrières à lever, soutient-

elle, particulièrement lorsqu’il s’agit de répondre à la 

demande de ressources sur les sites les plus chauds, où le 

format ne fonctionne pas très bien. 

Cela a conduit Yahoo à tester des techniques de 

refroidissement par immersion dans l’huile, qui immerge 

totalement les serveurs du centre dans un bassin de 

fluides diélectriques. Ceux-ci capturent la chaleur rejetée 

par le hardware pour l’extraire. 

« Nous sommes en permanence à la recherche de 

procédés innovants  que l’on peut appliquer ailleurs, car il 

n’existe pas de solution universelle. Identifier ce qui est 

approprié à un site, en termes d’impact énergétique, 

nécessite de la réflexion. Nous cherchons constamment à 

cibler ces besoins », développe-t-elle. 
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L’engagement dans les énergies 
renouvelables 

Exploiter des sources d’énergies renouvelables pour 

alimenter les datacenters est une priorité pour le groupe. 

La société a entrepris plusieurs projets pour en garantir 

l’accès. Cela comprend par exemple un accord portant 

sur l’achat de capacités à la société américaine 

OwnEnergy. 

Cela devrait contribuer à la création d’une ferme éolienne 

dans le Kansas, capable de produire 100 000 Mwh 

l’année. 

Cette puissance sera mise à disposition par Southwest 

Power Pool Network, qui fait office de plateforme 

centrale pour le surplus d’énergie dans lequel les autres 

villes peuvent piocher si l’énergie vient à manquer. 

Cette approche, affirme Yahoo, lui permet de compenser 

la grande quantité d’énergie consommée  par ses 

datacenters, tout en contribuant à faire de l’énergie 

renouvelable une ressource mieux distribuée. 

« Cet accord offre un degré de flexibilité élevé qui me 

permet de m’engager à être client et de contribuer au 

développement des énergies renouvelables », explique 

Christina Page. 

« Je peux également guider le développement des 

énergies renouvelables et les conserver comme une 

couverture financière. Si ma croissance progresse au 

rythme prévu ou si la demande explose, je pourrais 

éventuellement utiliser cette énergie dans mon 

datacenter », ajoute-t-elle. 

Elle aimerait que ce modèle financier soit davantage 

adopté par la communauté des fournisseurs de Cloud 

pour compenser en retour ce qu’ils consomment dans 

leurs datacenters. 

« J’aimerai voir ces fournisseurs signer ce même type 

d’accord car je pense que cela envoie un message fort aux 

utilités sur la façon dont ils aimeraient fonctionner. C’est 

une stratégie passionnante à considérer surtout à une 

époque où l’industrie se demande comment doper 

l’adoption des énergies renouvelables. Et vous savez 

quoi ? Cela pourrait bien être la bonne façon de la faire », 

soutient-elle. 
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Les associations environnementales, comme Greenpeace, 

attirent régulièrement l’attention sur le fait que nombre de 

datacenters s’appuient sur des énergies non renouvelables 

pour leurs services Cloud.  Pour cette raison, lance 

Christina Page, les fournisseurs devraient mettre en place 

une stratégie tournée vers les énergies renouvelable, car 

c’est un point que les clients vont davantage considérer. 

« Il y a 5 ans, il était plus difficile d’avoir cette 

information. Désormais Greenpeace  informent les 

utilisateurs en leur donnant un niveau élevé de 

transparence sur la chaîne du Cloud. Les fournisseurs 

doivent alors se demander si les clients y attachent de 

l’importance. Et de plus en plus, c’est le cas », conclut 

enfin Christina Page. 

 

• Caroline Donnelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christina Page, Yahoo! 
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