
Confidential Property of Schneider Electric  

François SALOMON  -
Responsable du Développement Offre Froid / Climatisation France
Schneider Electric – Division Secure Power

Datacenters: relever le défi de l’Efficacité
énergétique et de la 
disponibilité



PUE & pPUE : indicateurs de la performance des datacenters

Urbanisation & gestion aéraulique des salles informatiques  

Architecture free-cooling indirecte à l’eau (free-chilling) 

Architecture free-chilling avec boucle d’eau en  Wide ΔT

Sommaire 

Confidential Property of Schneider Electric  



Page 3Confidential Property of Schneider Electric |

PUE, pPUE, Indicateurs de la performance 
des datacenters  



PUE: mesure de l’efficience énergétique des datacenters
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pPUE – partial PUE 

Chaine d’alimentation électrique

Refroidissement 
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Clim = 1ier poste de consommation des DC

30 à 50% du bilan électrique global



Armoire de climatisation

Baies de refroidissement InRow

Groupe d’eau glacée

Faux-plancher technique étanche

Gestion dynamique du point de
consigne en eau glacée  

Dry-cooler & condenseur 

Architecture type d’un DC 
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Urbanisation et gestion aéraulique des 
salles informatiques 



Urbanisation de l’espace IT : 1ier pas vers la performance 

Organisation des racks informatiques en rangées

Séparation physique des flux d’air froid et 
des flux d’air chaud : confinement thermique 

Etanchéité à l’intérieur des racks 
(porte pleine / blanking panel)

Etanchéité du plenum de diffusion 
d’air (plancher ou plafond technique) 

Plenum technique organisé et libre de passage d’air 

Espace propre protégé de l’empoussièrement donc maintenu en surpression  

Pré-traitement de l’air neuf qui doit être amené filtré, à neutralité thermique et hygrométrique

Gestion optimisée de l’aéraulique de la salle 

Zones de maintenance respectées



Gestion optimisée de l’aéraulique des salles 

Le confinement thermique 
• Canalise les flux d’air froid et chaud
• Est insuffisant pour contrôler la 

température à l’aspiration des serveurs  

Paramètres à contrôler 
• Température à l’aspiration des serveurs
• Hygrométrie à l’aspiration des serveurs 

Des progrès considérables ont été fait dans la 
régulation des terminaux de climatisation
• Des progrès technologiques 
• Une meilleure compréhension du process IT



Régulation type des terminaux de climatisation  - anciens DC

Débit d’air constant : 
• Contrôle d’une température de reprise constante (Action Vanne 2-voie 

ou paliers/VSD compresseurs)
• Débit d’air constant 

Mode Proportionnel
• Contrôle d’une température de reprise constante (Action Vanne 2-

voie ou paliers/VSD compresseurs)
• Augmentation du débit d’air proportionnel au taux d’ouverture de la 

vanne 2-voie (ou VSD compresseur)

Mode Séquentiel
• Débit d’air fixé à un seuil mini 
• Contrôle d’une température de reprise constante (Action Vanne 2-

voie ou paliers/VSD compresseurs)
• Lorsque la vanne est ouverture à 100%: augmentation 

progressive du débit d’air en fonction de la charge

Aucune de ces régulations ne permet de contrôler finement la 
température à l’aspiration des serveurs  => salle surclimatisée

Débit d’air (%)

Pourcentage ouverture vanne (%)
Vitesse rotation compresseur (%)

Pourcentage ouverture vanne (%)
Vitesse rotation compresseur (%)

Ventilateur 

Débit d’air (%)



Climatisation des datacenters : climatisation de flux d’air 

La gestion des flux d’air dans les salles informatiques est un élément clé de l’exploitation des 
datacenters

Toute l’énergie électrique absorbée par le serveur est restituée sous forme de chaleur 

Un bilan thermique de salle informatique ne se construit pas en Puissance thermique, mais en 
débit d’air et en ΔT sur l’air 

Le serveur informatique se refroidit en convection forcé : il aspire l’air à un débit donné et une 
température donnée (que l’on contrôle) et le rejette à une température plus élevée en fonction de sa 
charge

Enjeux de la régulation : assurer un équilibre aéraulique entre l’air mise à disposition par les 
climatiseurs et l’air aspiré par le serveur sur tous le cycle de vie de la salle informatique 

Exemple d’une salle IT de 400kW 
• Salle haute densité IT (type HPC) : ΔT serveur = 14°C  ->  D = 84 000 m3/h 
• Salle standard (application Colo,…) : ΔT serveur = 8°C  ->  D = 147 000 m3/h 

1 m3/h aspiré (serveur) = 1 m3/h soufflé (climatiseur)



Avantages de cet équilibre aéraulique

• La totalité de l’air distribué par les climatiseurs arrive au droit des 
serveurs – Possibilité de contrôler une température de soufflage 

• Contrôle fin et précis de la température et de l’hygrométrie à l’aspiration 
des serveurs 

• Aucun mélange d’air froid & chaud : température de reprise maximale 
vers les climatiseurs – rendement maximal des échangeurs 

• Maximisation de la performance énergétique des unités de climatisation 

• Réduction du coût d’investissement des terminaux à puissance égale 

• Possibilité de mettre à l’épreuve les échangeurs pour travailler sur des 
réseaux plus chauds avec des pincements plus faibles 

• Amélioration en cascade toute la chaine de production de froid  



Nouveaux modes de régulation des terminaux de salle informatique 

• Méthode de régulation par pression différentielle

• Fonctionnement en parallèle de tous les terminaux 

• Contrôle d’une température de soufflage constante (Action Vanne 2-voie 
ou paliers/VSD compresseurs)

• Contrôle du débit d’air de tous les unités pour maintenir un ΔP Ambiance 
– confinement constant  

• Méthode de régulation par bilan de température 

• Fonctionnement en parallèle de tous les terminaux 

• Contrôle d’une température de soufflage constante (Action Vanne 2-voie 
ou paliers/VSD compresseurs)

• Contrôle du débit d’air de tous les unités pour maintenir un ΔT soufflage 
– reprise constant 

La régulation des terminaux est conçue pour répondre à cet équilibre

2 modes de régulation :   Remplissage du Datacenter – Phase 1

Remplissage du Datacenter – Phase 2

Remplissage du Datacenter – Phase 3
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15°C15°C
25°C

25°C

Résultat de l’urbanisation et de la gestion des flux d’air

Avec urbanisation 

Sans urbanisation 

Hausse de 10 à 15°C de la 
température d’exploitation 
des salles

25°C

35°C



En conclusion

La maitrise de l’urbanisation et de l’aéraulique 
des salles informatiques est fondamentale pour la 
mise en œuvre d’architecture de climatisation à 
haute performance énergétique. 

Elle permet : 

• D’augmenter la température d’exploitation des salles

• De mettre à l’épreuve les échangeurs de chaleur pour 
travailler sur les pincements les plus faibles possibles

• D’optimiser toutes la chaine de production de froid 

• De mettre en place des architectures free-cooling afin 
de tirer profit du climat tempéré en France
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Pompage Eau 
Glacée 

7°C- 12°C 

Production d’eau glacée 
extérieure

Capacité frigorifique: 1300kW 
Régime d’eau: 7- 12°C  

Pompage 

Delta T = 5°C 
Débit d’eau : 224 m3/h

Etude de cas – consommation d’un datacenter traditionnel

Unités terminales 

Soufflage à 16°C
Reprise à 25°C 

Salle 
informatique

Confinement 
thermique
Charge IT : 1100 kW 

Items Groupe froid Pompage prim/sec Unités terminales Salle IT pPUE

Bilan therm 1300 kW 224 m3/h 10 armoires de 130kW 1100 kW

1.36
Rend. EER = 4,5 EER = 16,3

Bilan Elec 289 kW / 72% 30 kW / 8% 80 kW / 20% 1100 kW 



Architecture free-chilling haute température
Climatiser les datacenters à l’eau chaude 
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Glycol ? 
18-24°C

17-23°C
7-12°C

12-17°C

17-22°C

10-15°C

Augmentation progressive des régimes d’eau glacée 
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Augmenter la température de l’eau glacée - l’amener au plus 
prêt de la température de l’air à l’aspiration des serveurs

• Maximisation du temps de fonctionnement free-cooling / 
Réduction du temps de fonctionnement en froid
mécanique

• Amélioration du rendement des équipements en froid
mécanique

• Fonctionnement optimal des équipements sur des niveaux
de temperature adaptés

• Réduction de la taille et de la puissance des circuits 
frigorifiques (limitation de la qté de refrigerant)

• Suppression des pertes liées au travail en latent 7°C

20°C

Point de consigne GF (sortie Evaporateur)

Solution free-chilling haute température  
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Impact sur les équipements de production d’eau glacée

Généralisation des options de
free-chilling embarquées

Révision des maps
compresseurs  

Réduction de la taille 
des équipements

7 10 18
Point de consigne[°C]

O
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E
X

*

-40%

Réduction du coût d’exploitation 

Limitation de la taille des circuits
& de la quantité de fluide 
frigorigène utilisée 

7 10 18
Point de consigne [°C]

C
A

P
E

X
* -30%

Réduction du coût d’investissement



• Charge thermique fixe et constante : 700kW

• Profil de température de Paris 

• Comparaison de la performance de 3 types de groupe d’eau glacée 
à condensation par air 

• Groupe d’eau glacée – Bi-circuit - compresseur Bi-Vis – Froid seul –
Ventilateurs EC 

• Groupe d’eau glacée  – Mono-circuit – compresseur Haute performance 
Turbocor – Froid seul – Ventilateurs EC 

• Groupe d’eau glacée – Bi-circuit - compresseur Bi-Vis – Version free-cooling
– Ventilateurs EC 

• 3 régimes d’eau glacée : 9-14°C, 12-17°C et 17-22°C

Etude comparative de la performance de groupes d’eau glacée  



Graphique de présentation – EER Instantanés
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Graphique de présentation – EER Instantanés – Zoom 
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Tableau de synthèse des performances annualisées 

Rég 9 – 14°C Rég 12 – 17°C Rég 17 – 22°C

Synthèse des performances annuelles – Profil de Paris – Charge de 700kW – Groupe d’eau glacée

Charge 

Profil de température 

Régime d'eau (°C)

Equipements GF - Vis
GF Vis Free-

cooling
GF - 

Turbocor
GF - Vis

GF Vis Free-
cooling

GF - 
Turbocor

GF - Vis
GF - 

Turbocor
GF Vis Free-

cooling

Options Froid seul 
Froid + 
Free-

cooling
Froid seul Froid seul Froid seul Froid seul Froid seul Froid seul 

Froid + 
Free-

cooling
Compresseurs 2 Bi-Vis 2 Bi-Vis 2 x Turbocor Mixte 2 Bi-Vis 2 Bi-Vis 2 x Turbocor Mixte 2 Bi-Vis 2 x Turbocor 2 Bi-Vis Mixte
Consommation 
électrique annuelle 
(kWh élec/an)

1145512 1021534 666653 655465,1 1068030 873508,2 702450,6 643915,7 1004716 694046,3 624337,7 515349,3

EER moyen annualisé 5,4 6,0 9,2 9,4 5,7 7,0 8,7 9,5 6,1 8,8 9,8 11,9
Gain énergétique 
Turbo (BCEC) Vs 
Turbocor Free-cooling 
(BCEF)

11% 35% 2% 18% 20% 8% 31% 10% 17%

Gain maximale 

700kW

Paris

43% 40% 49%

9-14°C 12-17°C 17-22°C
Fonctionnement 
Mode mixte : 
- Vis FC pour 
Text < 4°C 
- Turbocor pour 

Fonctionnement 
Mode mixte : 
- Vis FC pour 
Text < 8°C 
- Turbocor pour 

Fonctionnement 
Mode mixte : 
- Vis FC pour 
Text < 12°C 
- Turbocor pour 
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Impact sur les équipements terminaux : armoires de clim 

Augmentation de la surface de batterie
Nouvelle conception Haute températureRéagencement des 

composants internes

Optimisation de la 
distribution aéraulique

Externalisation des 
ventilateurs (intégrable 
en faux-plancher)

35°C

23°C
Limitation de la filtration

Ventilateurs haute
Performance 
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Armoire avec ventilateurs intégrés  

Armoire avec module ventilateurs séparés

Rég d’eau 20-26°C – 0%MEG 
Reprise d’air à  35°C



Exemple d’implantation d’une armoire de climatisation 

Avec module ventilateurs séparé



Page 27
Confidential Property of Schneider Electric |

Impact sur les équipements terminaux : Baies InROW

• Augmentation de la surface d’échange
des batteries froides (+25 à +30%)

• Conception de batterie haute 
température

• Suppression des bacs à condensats

• Optimisation aéraulique

• Limitation de la filtration 

• Ventilateurs haute performance 
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Gestion dynamique du point de consigne en eau 
glacée en fonction de la charge du datacenter. 

• Pilotage du point de consigne en eau glacée en fonction de la 
charge réelle du site 

• Modulation de la température de la boucle en fonction de la 
demande – recherche du départ d’eau le plus chaud possible

• Maximisation du temps de fonctionnement free-cooling

• Maximisation de l’EER des GF

• Rendement maximale de l’installation quelque soit la charge

• Evolutivité et souplesse dans la conception du site  

Développement de nouveaux modes de régulations
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Pompage Eau 
Glacée 

17°C- 22°C 

Production d’eau glacée 
extérieure free-cooling

Capacité frigorifique: 1300kW 
Régime d’eau: 17- 22°C  

Pompage 

Delta T = 5°C 
Débit d’eau : 224 m3/h

Etude de cas – Refroidissement free-chilling haute température

Unités terminales 

Soufflage à 34°C
Reprise à 24°C 

Salle 
informatique

Confinement 
thermique
Charge IT : 1100 kW 

Items Groupe froid Pompage prim/sec Unités terminales Salle IT pPUE

Bilan therm 1300 kW 224 m3/h 12 armoires de 108kW 1100 kW

1.2
Rend. EER = 9 EER = 30

Bilan Elec 145 kW / 66% 30 kW / 14% 45 kW / 20% 1100 kW 
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Architecture free-chilling avec boucle d’eau en  
« Wide ΔT »

5°C 6°C 7°C 12°C10°C
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Architecture free-chilling avec boucle d’eau en « Wide ΔT » 

Modifier le ΔT de l’installation

ΔT  = 6°C Δ T  = 10°C 

Régime d’eau glacée

Rég = 18/24°C Rég = 20/30°C 

Contrôle d’une température de soufflage 
constante à 24°C.

Régulation des unites terminales
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Systèmes auxiliailaires

Pompes et tuyauteries

Réduction des coûts d’investissement - CAPEX

• Réduction du diamètre de la tuyauterie, 
calorifuge et finition

• Réduction de la taille des pompes (baisse de 
la perte de charge)

Réduction des coûts d’exploitation

• Baisse de la consommation des pompes

• Extension des plages de fonctionnement FC
+5°C

Impact de l’élargissement
des régimes d’eau
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Impact de l’élargissement des régimes d’eau

Groupes d’eau glacée et terminaux de climatisatisation en salle

Solution Consommation d’énergie 
annuelle (kWh)

Delta 
(%)

Groupe d’eau glacée à condensation par air free-cooling – Puissance 1000kW 

Groupe d’eau glacée free-cooling – Rég 18-24°C 790 000 

Groupe d’eau glacée free-cooling – Rég 18-28°C 604 000 

Armoire de climatisation à eau glacée haute température  

Fonctionnement Rég 18-24°C  - ΔT air  = 14°C  143 490

Fonctionnement Rég 18-28°C  - ΔT air  = 12°C  211 290

Bilan globale de la solution en élargissant les régimes d’eau glacée 

Gains énergétiques globaux – même empreinte sol 118 200 -13%
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Pompage Eau 
Glacée 

20°C- 30°C 

Production d’eau glacée 
extérieure free-cooling

Capacité frigorifique: 1300kW 
Régime d’eau: 20-30°C  

Pompage 

Delta T = 10°C 
Débit d’eau : 112 m3/h

Etude de cas – free-chilling haute température – Wide Δ T

Unités terminales 

Soufflage à 34°C
Reprise à 24°C 

Salle 
informatique

Confinement 
thermique
Charge IT : 1100 kW 

Items Groupe froid Pompage prim/sec Unités terminales Salle IT pPUE

Bilan therm 1300 kW 112 m3/h 10 armoires de 130kW 1100 kW

1.14
Rend. EER = 15 EER = 25

Bilan Elec 87 kW / 56% 15 kW / 10% 52 kW / 34% 1100 kW 



*Paris climate conditions, constant thermal load 1MW, data refer to chiller only

• Les solutions de free-cooling indirect permettent de tirer partie des 
conditions extérieures favorables en période hivernale et de mi-
saison, sans en subir les désavantages (hygrométrie, 
empoussièrement)

Pour les datacenters, les architectures eau glacée haute 
temperatures 

• …sont nécessaires pour se conformer aux derniers standards 
ASHRAE

• …améliorent les coûts d’exploitation en réduisant l’usage du froid
mécanique, en maximisant le free-chilling et limitant les coûts de 
circulation d’eau

• ….réduisent les coûts d’investissements en réduisant la taille des 
groupes d’eau glacée
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En conclusion 

Temp. De départ d’eau (°C)

+30%


