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Information Update: 
Power Infrastructure Sizing
Properly sizing system power consumption benefits an efficient IT environment. 
If the power supply power rating for a system is used to calculate the cumulative 
power for an overall deployment, it provides a conservative assessment for many 
hardware configurations and can be less efficient and more costly. In an effort 
to gain optimal performance and to avoid costly over-provisioning, you need 
to understand how to assess power consumption of the system to adequately 
provision the facility. 

Power consumption is specific to the system configuration and to the workload 
expected of the hardware. If a system is assessed under a peak workload for a 
specific deployment, the assessment may result in a significantly different power 
consumption requirement than that of the power supply power rating. On-line 
capacity planning tools available from Dell may help to understand peak power 
consumption for a particular system configuration. Systems characterized while 
using the power capping features enabled from Dell system management 
software provide additional predictability for peak power consumption. 
Combined use of system and workload characterization with power capping 
can more accurately approximate the appropriate size of Power Distribution 
Units (PDUs), Uninterruptible Power Supplies (UPSs), and other power 
infrastructure distribution equipment. 

Example: If a server power supply is rated at 1000W and the characterization 
results in 500W of power consumption for the configuration and workload, 
the 500W power value can be used for infrastructure sizing. Using system power 
capping at the 500W value also provides additional assurance that 500W can be 
used for sizing the infrastructure. When deploying 20 of the same configuration 
in a rack, the total load can be sized for 10KW. By contrast, if the power supply 
rated value or 1000W were used, the total load would be sized as 20KW. 
The power supply-rated approach requires additional power and cooling and 
results in an infrastructure that is utilized less than 50 percent.

Using PDUs with circuit protection devices such as circuit breakers or fuses 
ensures that regulatory and safety guidance is met for a deployment. 
June 2009
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信息更新：
 

电源基础设施大小调整
正确调整系统功耗大小有助于实现高效率的 IT 环境。如果使用系统的电源
额定功率来计算整个部署的累积电量，则只能得出许多硬件配置的保守评

估值，并且效率较低，成本较高。要想获得最佳性能，避免成本高昂的过

量供电，您需要知道如何评估系统功耗，以便合理地为设备供电。

功耗的大小取决于具体的系统配置和硬件的预期工作负载。如果在某个特定

部署的峰值工作负载下评估系统，那么由此得出的评估值可能与电源额定功

率所规定的功耗需求相距甚远。 Dell 推出的联机容量规划工具可以帮助您了
解某一特定系统配置的峰值功耗。如果系统使用由 Dell 系统管理软件提供的
功耗封顶功能，那么就可以更好地预估峰值功耗。组合使用带有功耗封顶功

能的系统和工作负载特性计算可以更精确地估计配电装置 (PDU)、不间断电
源设备 (UPS) 和其他电源基础设施分配设备的合理容量。

例如：如果服务器电源的额定功率是 1000W，而且上述特性计算所产生
的配置和工作负载功耗为 500W，那么用于基础设施大小调整的功率值则
为 500W。使用功率值为 500W 的系统功耗封顶功能还可以进一步确保基础
设施大小调整所用的功率值为 500W。如果在机架中部署 20 个同样的配置，
那么调整后的总负载可能为 10KW。相反，如果使用电源额定值或 1000W，
那么调整后的总负载将为 20KW。电源额定方法要求使用更多电能和冷
却功耗，而且会导致基础设施的使用率低于 50%。

使用带有电路保护设备（例如断路器或保险丝）的 PDU 可以确保部署符合
管制与安全准则。

2009 年 6 月
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Mise à jour des informations : 

Définition de la taille d'une 

infrastructure d'alimentation
Une définition correcte de la consommation électrique d'un système favorise 
l'efficience de l'environnement informatique. Si vous calculez la puissance cumulée 
d'un déploiement général sur la base de la puissance nominale du bloc d'alimen-
tation, le résultat sera peut-être insuffisant pour un grand nombre de configurations 
matérielles, entraînant une perte d'efficacité et une hausse des coûts. Pour 
optimiser les performances et éviter un surdimensionnement coûteux, vous devez 
comprendre le mode d'évaluation de la consommation électrique du système néces-
saire à un approvisionnement suffisant. 

La consommation électrique dépend de la configuration du système et de la charge 
de travail prévue du matériel. Si vous évaluez un système sur la base d'une charge 
maximale lors d'un déploiement spécifique, vous pouvez obtenir une consom-
mation électrique requise très différente de la puissance nominale du bloc d'alimen-
tation. Dell propose des outils en ligne de planification de la capacité pour vous 
aider à comprendre la consommation électrique maximale d'une configuration 
système donnée. Les systèmes évalués alors que les fonctions de limitation de 
puissance du logiciel de gestion du système Dell sont activées offrent une meilleure 
prévisibilité n termes de consommation électrique maximale. En associant la carac-
térisation du système et de la charge de travail à la limitation de la puissance, on 
obtient une estimation plus précise de la capacité requise des unités de distribution 
de l'alimentation (PDU), des onduleurs et autres appareils de distribution de 
l'infrastructure d'alimentation. 
Juin 2009



Exemple : Si la puissance nominale du bloc d'alimentation d'un serveur est de 
1000 W et si la caractérisation indique une consommation électrique de 500 W 
pour la configuration et la charge de travail, la puissance de 500 W peut être utilisée 
pour définir la taille de l'infrastructure. En outre, fixer la limite de l'alimentation 
du système à 500 W offre une garantie supplémentaire que cette valeur peut être 
utilisée pour définir la taille de l'infrastructure. Si vous déployez 20 fois la même 
configuration dans un rack, la charge totale peut être définie à 10 KW. Par contre, 
si vous utilisiez la valeur nominale du bloc d'alimentation (1000 W), la charge 
totale serait de 20 KW. Cette dernière méthode exige une alimentation et un 
refroidissement supplémentaires. Il en résulte une infrastructure utilisée à moins 
de 50 pour cent de sa capacité.

L'utilisation conjointe de modules PDU et de dispositifs de protection de circuit 
tels que les disjoncteurs ou les fusibles garantit le respect des réglementations 
et des consignes de sécurité d'un déploiement spécifique. 
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