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2  Pourquoi préférer une régulation au soufflage ? 

Les 2 raisons qui font préférer la régulation au soufflage sont les suivantes ; 
 

1. Les spécifications de température sont en entrée d’air des systèmes informatiques 
2. Pour que toutes les armoires de climatisation soufflent à la même température 

quelque soit leur charge 
 
Nous nous attacherons dans la suite de ce document, à expliquer les avantages du passage 
à une régulation au soufflage aussi bien d'un point de vue technique, par le fonctionnement 
de la régulation de température d'une armoire de climatisation qu'au point de vue de 
l'urbanisation des salles, par la visualisation des impacts d'un changement de régulation à 
travers la simulation thermique d'une petite salle. 
  



3  Avantages du passage à la régulation au soufflage : 

 

• Maitrise de la température d'air aux entrées d'air des équipements 
• Autorise de plus grande hétérogénéité de puissance entre les travées   
• Permet une optimisation énergétique liée à l'augmentation des températures de 

soufflage et de reprise 
• Récupérer de la capacité frigorifique sur les armoires de climatisation par 

augmentation des températures de soufflage et de reprise 
• Economise de l'énergie en augmentant la température du régime d'eau glacée 
• Economise de l'énergie par l'utilisation du free cooling et du free chiling sur une durée 

plus étendu. 
• Réduit les déséquilibres de charge entre les armoires de climatisation 
• Ne nécessite pas de gros investissement si les armoires de climatisation sont 

compatibles avec ce mode de régulation 
• Optimisation simple et rapide à mettre en œuvre 
• Risque très faible sur les équipements IT. 

 

 
 



4  Fonctionnement des armoires de climatisation 

 

4.1 Introduction 

 
Une charge de plusieurs kW transforme l'énergie électrique en calorie dans une salle. Une 
armoire de climatisation produit la quantité de froid nécessaire au maintien de la bonne 
température. 
 
La différence entre la température de soufflage et la température de reprise est appelé le  
Delta T 
Actuellement les Delta T usuelles appliqués dans les salles informatiques sont de 8 à 12 
 
Exemple de condition de fonctionnement d'équipements HPC : 
 
Marque Modèle Températures de 

Fonctionnement 
en continu 

Delta T Dépassement 
autorisé 

Equivalent 
ASHRAE 

IBM Flex 5°C à 40°C Jusqu’à 
20 

/ Classe A3 

IBM iDataplex 
dx360 M4 

5°C à 40°C Jusqu’à 
20 

/ Classe A3 

HP ProLiant 
SL390s G7 
et Synergie 

10°C à 35°C 10 - 15 / Classe A2 

Dell DELL 
PowerEdge 

R720 

10°C à 35°C 8-10 5°C à 40°C 
moins de 10 % 

par an 

Classe A2 / 
A3 

 
Le tableau ci dessus présente quelques exemples d'équipements ayant des Delta T 
différents. Les équipements les plus récents sont les plus denses en termes de puissance 
électrique mais ce sont aussi ceux qui ont la plus grande plage de fonctionnement et tolère 
le Delta T le plus grand. 
 
L'industrie de l'informatique développe l'ensemble de ces nouveaux équipements dans le 
souci d'être le plus efficient au niveau énergétique tout en augmentant continuellement la 
puissance de calcul, la capacité de stockage et les vitesses de transmission des données. 
 



 

4.1 Fonctionnement d'une armoire de climatisation de précision 
avec une régulation à la reprise. 

 

4.1.1 Régulation de la température de reprise 

 
 
L’automate assure la régulation de la température de reprise en ambiant 
 
Les températures souhaitées (point de consigne) sont obtenues par action sur les vannes 3 
voies de régulation via signal 0/10V. 
 
Les vannes sont commandées par un signal 0/10V en fonction de la température de reprise.  
L’ouverture de la vanne 3 voies dépend donc uniquement de la température de reprise. 
Cette valeur est donnée par une sonde de température placée à l'aspiration de l'air des 
recycleurs soit en ambiance de la salle à traiter. 
 
Principe de la régulation à la reprise 
 

 
 
La régulation est du type PID, l’automate calcule l’écart mesure/consigne et défini le signal 
de sortie (Y) permettant la gestion de la vanne.  
Plus la température de reprise est élevée et plus l’ouverture de la vanne sera importante, et 
donc plus le débit d’eau glacée circulant dans la batterie sera grand. 
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Dans le cas ou la charge thermique n'est pas détecté par l'armoire, la vanne sera en position 
fermé et la température de soufflage sera égale à la température de reprise. 
 
Sur une régulation à la reprise la température de soufflage est une résultante de la 
température de reprise 
 

4.1.2 Régulation du débit d'air par gestion de la température de soufflage 

 
L’automate assure la régulation de la température de soufflage. 
  
Les températures souhaitées (point de consigne) sont obtenues par action sur les 
ventilateurs des recycleurs. 
 
Le point de consigne est défini en fonction de la température de reprise et du Delta T moyen 
de la salle déterminé par la typologie des équipements installés en salle  
 
La vitesse des ventilateurs est commandée par un signal 0/10V en fonction de la 
température de soufflage.  
 
La vitesse des ventilateurs dépend uniquement de la température de soufflage, cette valeur 
est donnée par une sonde de température placée au refoulement d’air des recycleurs soit 
dans le faux-plancher de la salle à traiter  
 
Plus la température de soufflage est basse et plus le débit d’air soufflé dans la salle est 
important. 
  
La régulation est du type PID, l’automate calcule l’écart mesure/consigne et défini le signal 
de sortie (Y) permettant la gestion de la vitesse de rotation. 
 
 

4.2 Fonctionnement d'une armoire de refroidissement en 
régulation au soufflage. 

 

4.2.1 Régulation de la température de soufflage 

 
 
L’automate assure la régulation de la température de soufflage en faux plancher 
 
Les températures souhaitées (point de consigne) sont obtenues par action sur les vannes 3 
voies de régulation via signal 0/10V. 
 
Les vannes sont commandées par un signal 0/10V en fonction de la température de 
soufflage.  
L’ouverture de la vanne 3 voies dépend donc uniquement de la température de soufflage. 
Cette valeur est donnée par une sonde de température placée au refoulement d’air des 
recycleurs soit dans le faux-plancher de la salle à traiter. 
 



Principe de la régulation au soufflage: 
 

 
 
 
La régulation est du type PID, l’automate calcule l’écart mesure/consigne et défini le signal 
de sortie (Y) permettant la gestion de la vanne.  
Plus la température de soufflage est élevée et plus l’ouverture de la vanne sera importante, 
et donc plus le débit d’eau glacée circulant dans la batterie sera grand. 
 
Dans le cas ou la charge thermique n'est pas détecté par l'armoire, la vanne sera proche de 
la position fermé et la température de soufflage sera égale à la température de consigne de 
soufflage. 
 
Sur une régulation au soufflage la température de reprise est une résultante de la 
température de soufflage 
 

4.2.2 Régulation du débit d'air par gestion de la température de soufflage 

 
L’automate assure la régulation de la température de reprise. 
  
Les températures souhaitées (point de consigne) sont obtenues par action sur les 
ventilateurs des recycleurs. 
 
Le point de consigne est défini en fonction de la température de soufflage et du Delta T 
moyen de la salle déterminé par la typologie des équipements installés en salle  
 
La vitesse des ventilateurs est commandée par un signal 0/10V en fonction de la 
température de reprise.  
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La vitesse des ventilateurs dépend uniquement de la température de reprise, cette valeur est 
donnée par une sonde de température placée à l'aspiration des recycleurs ou en ambiance 
de la salle à traiter  
 
Plus la température de reprise est élevée et plus le débit d’air soufflé dans la salle est 
important. 
  
La régulation est du type PID, l’automate calcule l’écart mesure/consigne et défini le signal 
de sortie (Y) permettant la gestion de la vitesse de rotation. 
 
Dans le cas ou l'armoire de climatisation a un système de ventilation à débit fixe alors on 
observera une augmentation du Delta T en passant par exemple de 10 à 12 avec donc 
toujours une température de soufflage à 20°C et donc une reprise à 32°C contre 30°C 
 
 
Nota : La réduction du débit d'air des ventilateurs génère d'importantes économies d'énergie car la 
consommation électrique d'un ventilateur croit avec le cube de sa vitesse ainsi un ventilateur 
fonctionnant à 50% consomme 8 fois moins d'énergie qu'un ventilateur à 100% 
C'est une des raisons qui fait préféré de maintenir en fonctionnement 2 armoires à 50% de charge 
qu'une sur les 2 à 100%. 
 
 
 
 

4.3 Conclusion sur le fonctionnement des régulations. 

 
Cette description simplifiée de la régulation d'une armoire de climatisation montre que la 
régulation au soufflage permet de mieux maitriser la température aux entrées d'air des 
serveurs. En effet si la consigne de soufflage est de 20°C alors la vanne 3 voie maintiendra 
un débit d'eau glacée suffisant dans la batterie froide afin de maintenir une température de 
soufflage dans le faux plancher de 20°C ce qui se traduira dans une allée froide non 
confinée par un température moyenne aux entrées d'air des serveurs comprise entre 20 et 
25°C et entre 20 et 22°C pour une allée froide confinée. 
 
Dans le cas de la régulation à la reprise la température de soufflage va varier en fonction de 
la charge. En règle générale le point de consigne à la reprise est fixé autour de 24°C. Ce qui 
donne des températures au soufflage qui peuvent être comprise entre 14 et 24°C en fonction 
du taux d'ouverture de la vanne 3 Voies.  
 
Dans certains cas il y aura des armoires de climatisation qui souffleront un air à plus de 22°C 
dans le faux plancher ce qui fera dans une allée froide ouverte une température aux entrée 
d'air des équipements pouvant dépasser les 27°C. Pour rappel la température de 27°C est la 
limite haute de l'enveloppe de température de fonctionnement recommandé de la plupart des 
équipements IT (cf. : Annexe 1). 
 
Nota : La classe A1 de l'ASHRAE impose des contrôle de l'environnement rigoureux tant au niveau de 
la qualité de l'air qu'au niveau de l'analyse des points chaud en face avant des équipements. Une 
surveillance régulière des températures en allée froide ne peut pas être faite seulement avec des 
sondes de températures placées en face avant de la baie. Car les sondes de températures ne 
donnent la température qu'en un point alors qu'il faut être capable de connaitre les températures en 
chaque point de la face avant de la baie. Pour ce faire la méthode la plus efficace est l'inspection 
régulière des travées à l'aide d'une caméra de thermographie infrarouge.  
 



La régulation à la reprise fait fonctionner les armoires de climatisation sur des températures 
de soufflage basses et des températures d'eau glacée basse. 
 
Problèmes liées à des températures de soufflage ou d'eau glacée basses: 
 

• La gestion de l'hygrométrie avec l'apparition de condensation sur les batteries froide 
de l'armoire de climatisation qui diminue la puissance sensible de l'armoire et 
assèche la salle, ce qui oblige les exploitants à recourir à un système d'humidification 
qui est très énergivore.  
 

• La dégradation du rendement de la batterie froide de l'armoire de climatisation en 
fonction des températures de reprise. 

 

 

Exemple : d'une courbe de puissance d'une armoire Inrow en fonction de la température de 
reprise 
 
Sur ce type d'armoire la dégradation du rendement de la batterie froide entraine une perte de 
31% de la puissance frigorifique entre une température de reprise de 26,7°C et une 
température de 32°C à la reprise 
 
  



Le Régulation au soufflage permet de maitriser la température aux entrées d'air des 
serveurs. Et donne donc la possibilité de faire des gains énergétiques important en : 
 

• Augmentant le point de consigne (meilleur rendement des armoires EG, récupération 
de capacité frigorifique) 

• Augmentant le régime d'eau glacée (meilleur rendement des groupes froids, 
diminution de la consommation électrique 

 
Exemple d’optimisation d’économies d’énergie potentielle des groupes de production 
frigorifique en fonction de la consigne de température d’eau glacée:  
 

 
 
Le graphique ci dessus montre les économies d'énergie faites sur 4 Groupes froid différent à 
différent régime d'eau glacée, entre un régime de 7-13 et un régime d'eau de 15-21 les 
économies d'énergie peuvent atteindre les 25%.  



5  Impact des flux de court circuit sur une régulation à la reprise 

Le système de refroidissement d’une salle informatique peut être assimilé à un processus en 
boucle qui se voudrait simple si tout était parfait:  
 

 
 
  En réalité, ce processus est parasité par les différents défauts d’une urbanisation et devient 
plus complexe. Ce processus peut être modélisé comme suit: 
 

 
 
Au lieu d’une boucle simple, il apparaît dans le modèle deux boucles supplémentaires : 
 

• Une boucle de Court-circuit dans laquelle de l’air frais retourne directement 
aux armoires de climatisation en se mélangeant a l’air chaud venant des 
systèmes IT 
 

• Une boucle de Recirculation dans laquelle de l’air chaud issu des 
équipements IT  retourne aux entrées d’air de ces mêmes équipements et ce 
de deux façons: 

Distribution de l'air 

Collecte de l'air 
chaud 



Ø Les bouclages entre allées chaudes et froides, 
Ø Les bouclages internes aux baies. 

 
 Ce qui va impacter la régulation à la reprise ce sont les flux de court circuit qui vont fausser 
la température de reprise par mélange de l'air frais qui retourne directement aux armoires de 
climatisation avec l'air chaud venant des équipements IT. 
 Ce mélange va diminuer la température de l'air repris ce qui fait que l'armoire de 
climatisation va croire que la charge IT en salle aura diminué. L'automate va donc 
commander la fermeture de la vanne 3 voie pour faire remonter la température de reprise au 
niveau de la température de consigne. Ce qui dans les fait va faire souffler un air plus chaud 
à l'armoire que ce dont ont besoin les équipements IT et ainsi générer des points chaud. 
 
Si les voies de court circuit ne sont pas bien identifiées et éliminées par les équipes 
d'exploitation alors leur seule solution sera de fonctionner avec une température de consigne 
très basse pour être certain de bien alimenter tous les équipements en air frais. Ce qui par 
conséquent va dégrader l'efficience énergétique de la salle et impacter le PUE. 
 
Avec une régulation au soufflage, même en présence de flux de court circuit la température 
de soufflage sera maintenu à 20°C par exemple, les flux de court circuit impacteront 
seulement la puissance frigorifique de l'armoire mais pas les températures de soufflage  
  



6  Analyse par simulation thermique d'une salle en régulation 
reprise puis en régulation soufflage. 

 
Les armoires de refroidissement sont correctement dimensionnées pour répondre aux 
besoins des équipements installés en salle. 
 
Répartition des puissances : 
 

 
 
La réparation des puissances en salle n'est pas homogène. 
 
Avec une telle répartition des puissances il va apparaitre un déséquilibre de charge au 
niveau des armoires de climatisation. 
 
  

Travées de faible 
densité 

Travées de moyenne 
densité 



6.1 Scénario 1 : régulation à la reprise 

 

6.1.1 Conditions de la simulation : 

 
Salle en N+1 
 
Consigne de reprise : 24°C 
Delta T des équipements : 10 
 
Puissance IT installée : 76kW 
Puissance des ventilateurs : 2,7kW par armoire 
Puissance frigorifique disponible : 110kW à 24°C à la reprise 
 
Marge de puissance frigorifique : 28,6kW soit 26% de marge 
 
Débit d'air nécessaire aux équipements : 22161 m^3/h 
Débit d'air fournit pas les armoires de climatisation en N : 25076 m^3/h soit 12% de marge 
 
Nota : Les bonnes pratiques recommandent de disposer de 10% de marge de puissance frigorifique 
et de 10 à 15% de sur-débit d'air selon le type d'urbanisation 
 
 

6.1.2 Coupe des températures à 1,5m : 

 

 
 



La température dans l'allée froide à basse densité est d'environ 18°C alors que dans l'allée 
froide moyenne densité la température est d'environ 14 à 15°C avec une incursion d'air plus 
chaud qui atteint les 25 à 26°C 
 
Ces déséquilibres de températures sont du à la régulation à la reprise couplé à la répartition 
de puissance très hétérogène entre les travées. 

 

6.1.3 Vue des flux d'air au soufflage : 

 

 
 

La vue des flux d'air permet de bien voir les différentes zone dans lequel est distribué l'air 
provenant de chaque armoire de climatisation. L'air en sortie de l'armoire de climatisation du 
haut est en moyenne à 18°C ce qui correspond à la température vue sur la coupe 
précédente. Par contre l'air soufflé par l'armoire de climatisation du bas est à une 
température très basse autours des 10°C. Il y'a donc un écart de température de 4 à 5°C 
entre la température en sortie de l'armoire de climatisation et la température relevé dans 
l'allée moyenne densité. 
 
  



6.1.4 Charge des armoires de climatisation : 

 
 
La charge des armoires de climatisation est très inégale, l'armoire 3 a une charge plus de 
deux fois supérieur à celle de l'armoire 1  ce qui explique la différence de température de 
soufflage de ces 2 armoires. 

6.1.5 Température moyenne aux entrées d'air : 

 

 
 

Le résultat se voit au niveau des serveurs, leurs températures d'entrée d'air est très variable, 
de moins de 18°C à plus de 27°C (27,3°C pour le serveur le plus chaud). Sachant qu'au delà 
de 27°C la température d'entrée d'air dépasse la valeur haute des recommandations de 
l'ASHRAE pouvant entrainer une dégradation du MTBF des équipements IT.  



 
 
Pour éviter ces points chauds en restant en régulation à la reprise il faut diminuer la 
consigne de reprise à 23°C pour permettre au serveur le plus chaud de passer en dessous 
de 27°C comme le montre la vue ci dessous. 
 
 Température moyenne aux entrées d'air : 
 
 

 
 
  



6.1 Scénario 2 : régulation au soufflage 

 

6.1.1 Conditions de la simulation : 

 
Salle en N+1 
 
Consigne de soufflage : 20°C 
Delta T des équipements : 10 
 
Puissance IT installée : 76kW 
Puissance des ventilateurs : 2,7kW par armoire 
Puissance frigorifique disponible en N : 110kW à 24°C à la reprise et 134kW à 30°C à la 
reprise. 
 
Marge de puissance frigorifique : kW soit 41% de marge 
 
Débit d'air nécessaire aux équipements : 22161 m^3/h 
Débit d'air fournit pas les armoires de climatisation en N : 25076 m^3/h soit 12% de marge 
 
Nota : Les bonnes pratiques recommandent de disposer de 10% de marge de puissance frigorifique 
et de 10 à 15% de sur-débit d'air selon le type d'urbanisation 
 
 
  



6.1.2 Coupe des températures à 1,5m : 

 

   
 

Le passage en régulation soufflage permet de mieux maitriser la température dans les allées 
froides tout en ayant augmenté la température de soufflage, les 2 armoires de climatisation 
soufflent toutes les deux à 20°C. 
 
Les températures des allées froides sont autour de 20 à 21°C 
  



6.1.3 Vue des flux d'air au soufflage : 

 

   
 

La régulation soufflage permet aux 2 armoires de souffler à la même température dans le 
faux plancher. Il n'y a donc pas de conflit entre une armoire qui souffle un air très froid et la 
seconde qui souffle de l'air plus chaud. 
 

6.1.4 Charge des armoires de climatisation : 

 

   
 
La différence de charge entre les armoires est plus équilibré (moins de 20% de différence) 
ce qui montre bien qu'il y'avait une interférence de la climatisation la moins chargée sur la 
climatisation la plus chargée. 
 



   
 

Plus aucun équipement ne dépasse les 27°C, l'équipement le plus chaud atteint les 26°C à 
son entrée d'air. 
 
Le passage de la régulation à la reprise vers la régulation au soufflage à permis aux 
armoires de climatisation de retrouver un fonctionnement optimale. L'augmentation de la 
température de soufflage et par conséquent de reprise permet d'améliorer le rendement de 
la batterie froide et de regagner de la capacité frigorifique comme le montre les hypothèses 
de simulation. 
Avec une température de soufflage à 20°C il est possible d'augmenter le régime d'eau 
glacée ce qui générera d'important économie d'énergie. 
 
Enfin sur ce modèle de démonstration il est intéressant de fonctionner sur 3 armoires de 
climatisation en permanence plutôt que sur 2. Avec 3 armoires en fonctionnement les 
économies d'énergies seraient de : 3,04kW/h puisque les ventilateurs des armoires 
fonctionneraient à 66% de leurs vitesse nominale et consommeraient presque 3,5 fois moins. 
 
 
 
 
 
 
  



7  Annexe 1 : Rappel des classes ASHRAE 

 
ASHRAE 2011 Conditions de Fonctionnement en Fonction des Classes d’Equipements 
Informatiques:  
 

 
 
ASHRAE 2011 Conditions de Fonctionnement en Fonction des Classes d’Equipements 
Informatiques:  
 
Cla
sse 

Type 
d’équipement 

IT 

Températures 
de 

fonctionneme
nt 

recommandée
s 

Températures 
de 

fonctionneme
nt autorisées 

Températures de 
rosée autorisées 

Hygrométrie 
relative 

Contrôle de 
l’environneme

nt 

A1 Serveurs 
d’entreprise, 
Stockage de 

données 
critiques 

18 à 27 °C 2011: 15 à 32 
°C 

2008: 5.5 à 15 °C 
2011: -10 à 17 °C 

(*) 

8 à 80 %Hr Contrôle 
rigoureux 

G4+F7 Air neuf 
F5 Air recyclé 

A2 Serveurs 
d’entreprise, 
Stockage de 

données 

Idem 2011: 10 à 35 
°C 

17 °C 
2011: -10 à 21 °C 

(*) 

2008: 20 à 80 
%Hr 

2011: 8 à 80 
%Hr 

Contrôlé 
G4+F7 Air neuf 
G4 Air recyclé 

A3 Autre 
serveurs, 

stockage de 
donnée, PC, 
station de 

travail 

Idem 2011: 5 à 40 
°C 

2011: -12 à 24 °C 2011: 8 à 85 
%Hr 

Contrôlé 
G4+F7 Air neuf 
G4 Air recyclé 

A4 Autre 
serveurs, 

stockage de 
donnée, PC, 
station de 

travail 

Idem 2011: 5 à 45 
°C 

2011: -12 à 24 °C 2011: 8 à 90 
%Hr 

Contrôlé 
G4+F7 Air neuf 
G4 Air recyclé 

 
(*): cf. Note (i) de l’ASHRAE TC 9.9 2011 (Traduction de la Note dans la diapo suivante)  
 


