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1 Les Objectifs 

La note technique suivante porte sur l'étude et le calcul du PUE de conception ainsi que 
l'établissement de l'IEEI (Indicateur Energétique Instantané, qui peut être assimilé à un PUE 
instantané à charge informatique et température données) 

L'objectif de l'étude est de montrer l'impact de la technologie eau glacée "free chilling" par 
rapport à une version "total free cooling" et détente directe, ainsi que d'apporter un 
éclairage sur les avantages en termes énergétique (PUE) du "total free cooling" même vis à 
vis d'une solution moderne comme le "free chilling". 

Mais l'objectif principal de cette étude est, bien entendu, d'évaluer le PUE de conception du 
datacenter XXXXXXXX de XXXXXXXXXX, en "total free cooling". 

 

2 l'Etude 

2.1 Description  

La base de départ de cette étude est la conception d’une salle informatique de 250 m2 pour 
une puissance électrique informatique de (puissance HQ) de 750 kW. 

Pour ces études, il a été tenu compte d'une température de soufflage de 25°C et d'une 
élévation de température de 10°C. 

Les armoires de climatisation pour le mode "total free cooling" sont les Stulz AMD 1112 AU à 
détente directe sans gestion d'hygrométrie (cf. Annexe). 

Pour le mode "free chilling", les équipements sont des équivalents des armoires Stulz AMD 
1700 CWU et les chillers des Climaveneta FOCS de 400 kW. 

Les calculs ont été réalisés en tenant compte de tous les paramètres entrant dans la chaine 
de distribution électrique (rendement des transfos, des onduleurs, pertes en ligne...), 
frigorifique (COP, Météo ...), l'éclairage, la sécurité, etc. (cf. schéma page suivante). 

Cette étude est bien entendu préliminaire et pourra être affinée lorsque les éléments 
définitifs des chaînes électriques et frigorifiques seront définies. 

Ce niveau de détail des paramètres permet de calculer le PUE de conception (valeur annuelle) 
et un indicateur que THEIA nomme l'IEEI (Indicateur d'Efficacité Energétique Instantané) qui 
représente en fait le PUE pour une charge informatique et une température extérieure 
donnée. 

L'étude est aussi menée sur deux phases de mise en production. La Phase 1 pour 375 kW HQ 
et la Phase 2 cible, à 750 kW HQ. 

Les graphes météo sont en Annexe. 
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Exemples de paramètres entrant dans le calcul du PUE et de l'IEEI par la 
caractérisation des performances de conception.

IEEI Mesuré

IEEI Calculé

Pertes Cumulées Mesurées (kW)

Pertes Cumulées Calculées (kW)

Ecart Distrib Elec HT/BT (%)

Distribution Elec HT/BT Mesurée (kW)

Distribution Elec HT/BT Calculée (kW)

Pertes/PNominale Transfo(s) HT/BT kW
Pertes/PNominale Transfo(s) HT/BT @ Charge %
Réchauffe Groupes Electrogène(s) kW
Pertes Lignes HT/BT %
Pertes TGBT %
Pertes Lignes BT %
Ecart Servitudes (%)

Servitudes Mesurées (kW)

Servitudes Calculées (kW)

CTA Renouvellement d'Air kW
Sécurité Incendie kW
Contrôle d'Accès, Caméras. kW
GTC kW
Ecart Prod Frigo (%)

Production Frigo Mesurée (kW)

Production Frigo Calculée (kW)

Pompes kW
Conso Production Frigo kW
EER Production Frigo @ charge EER Inst.
EER Production Frigo @ T ext EER Inst.
Ecart Distrib Elec HQ(%)

Distribution Elec HQ Mesurée (kW)

Distribution Elec HQ Calculée (kW)

Pertes/Pnominale Transfo(s) isolement kW
Pertes/Pnominale Transfo(s) isolement @ Charge %
Pertes/PNominale Onduleur(s) kW
Pertes/PNominale Onduleur(s) @ charge %
Pertes TGHQ %
Pertes TDHQ %
Pertes Lignes HQ Salle %
Terminaux de Clim. (ventil. et régulation) %
Eclairage kW/m2
Charge IT (%)

Puissance IT (kW)

Température ext. (°C)

Heure
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2.2 Principe de Fonctionnement du "Total Free Cooling" 
Le graphe suivant présente le principe de fonctionnement en "total free cooling" à savoir:  

le pourcentage d'air extérieur à mélanger à l'air de reprise à 35°C pour obtenir les 25°C au soufflage, à débit constant (le même pourcentage d'air 
chaud de reprise sera évacué, exemple: 20% air extérieur+80% air de reprise  et 20% air de reprise évacué. 

 

A 35°C d'air extérieur, le système passe en recyclage total (DT 10°C). Pour un (DT 12)°C le passage en recyclage total pourra avoir lieu à 37°C etc. 
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2.3 Résultats des Calculs de PUE 
Les graphes suivants présentent les résultats des calculs du PUE de conception du datacenter XXXXXXXX de XXXXXXXXXX 

          

Au vu des graphes précédents il est évident que, dans le cas du "total free cooling" la part prise par la production frigorifique baisse drastiquement (en vert) 
diminuant également légèrement la distribution globale électrique (en bleu), toutes choses étant égales par ailleurs. 

Le PUE à cible obtenu en "total free cooling et de 1.19, contre 1.35 pour le "free chilling"... 0.14 points de PUE pour 750 kW HQ signifient une économie annuelle de 
120 kW x 8760 heures soit 1 051 200 kWh annuels ou, à 0.06 € du kWh une économie de plus de 63 k€. 

Il est à noter que dans cette simulation, la variation de vitesse des ventilateurs des armoires de climatisation en fonction de la charge IT n'a pas été prise en compte, 
l'IEEI et donc le PUE devraient être meilleurs (modifications du simulateur en cours). 
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2.4 Résultats des Calculs d'IEEI 
Les graphes 3D suivants présentent les résultats des calculs d'IEEI: 

 

La zone en rouge en bas du graphique correspond au plus petit IEEI (ou PUE instantané) obtenu (entre 1.1 et 1.2), c'est donc la zone ou l'efficacité énergétique du 
datacenter est la meilleure. Non seulement seul le Free Cooling permet d'atteindre un tel niveau de PUE, mais la taille de cette zone est très importante et couvre 
une large gamme de charges IT et de températures extérieures (jusqu'à 25°C ici). Au-delà, les groupes froid DX ajoutent progressivement la puissance frigorifique 
nécessaire pour obtenir les 25°C de consigne, et ce jusqu'à 35 °C extérieur ou leur puissance est alors maximale et le datacenter travaille alors en mode recyclage 
total (cf. graphique au Chap. 2.2). Cette zone s'étend également sur une large portion de la charge IT, qui peut donc varier sans que le PUE ne soit beaucoup impacté. 
Il est à noter que dans cette simulation, la variation de vitesse des ventilateurs des armoires de climatisation en fonction de la charge IT n'a pas été prise en compte, 
l'IEEI et donc le PUE devraient être meilleurs (modifications du simulateur en cours). 
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Le graphe suivant représente une coupe des surfaces des graphes 3D précédents à 25% et 80% de charge informatique : 

 

 

Le plateau à "PUE constant" jusqu'à 25°C en "total free cooling" correspond, selon les conditions météo d'Orly (en cours de mise à jour pour Trappes)  
à 8525 heures de fonctionnement annuel  du datacenter soit 97.3% de l'année... 
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3 Annexes 

3.1 Graphes météo 
Graphe des heures par température de 20XX à 20XX, les maxima et minima sont conservés, 
seul le nombre d'heures par température est ramené à une année : 

 

Les valeurs sont celles d'Orly, celles de XXXXXXXXXXXXX devraient être proches bien qu'au 
nord de Paris par rapport à Orly.  

Les valeurs pour XXXXXXXXXX (station la plus proche de XXXXXXXXXXXXX sont en cours 
d'acquisition. 
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Le graphe suivant représente les conditions ASHRAE dans l'environnement 
température/hygrométrie (point de rosée) d'Orly, ces valeurs sont représentées par les 
points : orange les maxima, bleu les moyennes, vert les minima sur les années 20XX à 20XX. 

 

On constate aisément sur le graphe l'intérêt du "total free cooling", la zone ASHRAE se 
situant dans la partie ou le nombre d'heures de refroidissement et de séchage est faible. 

Pour les basses hygrométries, sujettes à de larges controverses notamment sur les risques de 
décharges électrostatiques, Il est à signaler que la dernière version 2011 des 
recommandations ASHRAE décrivant les conditions environnementales précisent : 

"Des niveaux d'humidité inférieurs à un point de rosée de 0,5°C et supérieurs à un point de 

rosée de -10°C ou 8% HR sont acceptables si des mesures appropriées sont appliquées afin de 

limiter la génération d'électricité statique du personnel et des équipements mobiles (chariots, 

meubles, etc.) dans le datacenter.  

Tout personnel et équipement mobile doivent être connectés à la masse via un système 

approprié. Les points suivants sont considérés comme les exigences minimales applicables (cf. 

Annexe A pour plus de détails): 

1)  Matériaux Conducteurs 

a)  Plancher conducteur obligatoire; 
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b)  Chaussures conductrices ou chaussons pour tout le personnel travaillant dans le 

datacenter, incluant les personnes de passage ; 

c)  Tout l'équipement mobile sera fait de matériaux conducteurs ou dissipateurs d'électricité 

statique. 

2)  Pendant une maintenance, un bracelet conducteur en bon état et connecté correctement 

à la masse doit être porté par tout personnel en contact avec un équipement informatique." 

Nous n'aurions donc, à priori, aucune raison de faire de l'humidification au vu des conditions 
présentées sur le graphique, ce qui évite un investissement supplémentaire au niveau des 
armoires de climatisation, une maintenance coûteuse et une consommation en eau non 
négligeable. 


