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> Résumé Général

Il existe neuf solutions différentes pour distribuer
l'air dans les datacenters et les salles réseau. Ces
méthodes diffèrent par leurs performances, leur coût
et leur facilité de mise en œuvre. Le présent document
les décrit en présentant leurs avantages respectifs.
Pour le personnel chargé des systèmes informatiques
et les responsables des installations, il est essentiel de
bien connaître les domaines d'application de ces types
de distribution d'air.
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L'évacuation de la chaleur des datacenters est l'un des enjeux majeurs des environnements
informatiques vitaux, mais pourtant l’un des moins bien compris. Les équipements
informatiques les plus récents sont de plus en plus compacts tout en utilisant une quantité
d'électricité identique ou même supérieure à celle des équipements remplacés. La chaleur
produite dans les datacenters augmente donc. Des systèmes de refroidissement et
d'évacuation de la chaleur de précision sont utilisés pour collecter et transporter cette énergie
thermique indésirable pour la rejeter à l'extérieur dans l'atmosphère.
Ce document décrit les neuf types de distribution d'air. Les informations présentées
ici peuvent servir de base aux professionnels de l'informatique pour gérer avec succès
la spécification, l'installation et l'exploitation de systèmes de refroidissement des
environnements informatiques. Pour une définition des divers termes utilisés dans
ce document, consultez le Livre blanc n° 11, Explication de la terminologie du refroidissement
et de la climatisation pour les professionnels de l'informatique.

Comment fonctionnent les systèmes de climatisation ?
Le livre blanc n° 57, Principes fondamentaux des systèmes de climatisation destinés aux
technologies de l'information, fournit des informations sur la nature de la chaleur présente
dans les environnements informatiques, sur le fonctionnement du cycle de réfrigération,
sur les fonctionnalités de base des dispositifs de refroidissement de précision et sur les
équipements d'évacuation de la chaleur vers l'extérieur.

Architectures de refroidissement
Une architecture de refroidissement se décrit fondamentalement à partir des éléments
suivants :

1. une méthode particulière d'évacuation de la chaleur ;
2. un type particulier de distribution d'air (qui fait l'objet de cet article) ;
3. l'emplacement de l'unité de refroidissement qui fournit directement de l'air froid aux
équipements informatiques ;

Ces trois éléments sont brièvement décrits ci-dessous, avec la référence des livres blancs qui
les traitent, pour esquisser le contexte d'un système complet de refroidissement de datacenter.
Lien vers les ressources

Livre Blanc 59

Les différentes technologies
de refroidissement des
datacenters

Évacuation de la chaleur
Le système d'évacuation de la chaleur fournit la capacité de refroidissement globale et
transporte ou pompe l'énergie thermique de l'environnement informatique pour la rejeter
vers l'extérieur. Le livre blanc n° 59, Les différentes technologies de refroidissement des
datacenters décrit les sept technologies de refroidissement principales et leurs composants.
Distribution d'air
La distribution d'air est le sujet de cet article.
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Avantages des architectures de
refroidissement par rangée et
par rack pour les datacenters

Les neuf types
de distribution
d'air

Emplacement de l'unité de refroidissement
L'unité de refroidissement est définie dans ce document comme le dispositif qui fournit de
l'air frais au matériel informatique. Une unité de refroidissement peut être placée à quatre
endroits différents. En général, cette unité est séparée des autres dispositifs du système
d'évacuation de la chaleur. Dans certains cas, l'architecture de refroidissement tout entière
est placée « dans des conteneurs » et située à l'extérieur, adjacente au datacenter.
L'emplacement de l'unité de refroidissement joue un rôle important dans la conception
du datacenter, notamment pour l'efficacité globale du refroidissement, la densité de
puissance informatique (kW/rack) et l'utilisation de l'espace de rack informatique. Pour
plus d'informations, consultez le livre blanc n° 130, Avantages des architectures
de refroidissement par rangée et par baie pour les datacenters.

Contrairement à la distribution de l'alimentation électrique, qui passe par des câbles et
représente un aspect concret et visible de la conception, le flux d'air n'est que sommairement
canalisé par la conception de la salle. Le contrôle de la circulation de l'air est le principal
objectif des différents types de distribution d'air. L'efficacité du système de refroidissement
d'un datacenter repose largement sur la façon dont l'air est distribué.
Il existe trois méthodes permettant de distribuer l'air dans un datacenter :

• libre ou par inondation ;
• ciblée ;
• confinée.
Dans un système de distribution d'air entrant et sortant LIBRE, les seules contraintes à la
circulation de l'air sont les murs, le plafond et le sol de la pièce. Les flux d'air froid et chaud
y sont fortement mélangés.
Dans un système de distribution d'air entrant et sortant CIBLÉ, un mécanisme (par ex.
un conduit, une dalle perforée, une unité de refroidissement placée dans les rangées
informatiques) dirige le flux d'air entrant et sortant dans une zone de 3 mètres autour
de l'arrivée et de l'évacuation d'air des équipements informatiques.
Dans un système de distribution d'air entrant et sortant CONFINÉ, la circulation d'air entrant
et sortant des équipements informatiques est totalement isolée pour éliminer le mélange des
flux d'air chaud et d'air froid.
Chacune de ces trois méthodes (libre, ciblée ou confinée) peut s'appliquer au circuit aller,
au circuit retour. Cela donne 9 combinaisons possibles correspondant à autant
d'agencements des systèmes de distribution d'air. Toutes ces solutions sont appliquées en
fonction des circonstances locales et sont fréquemment combinées au sein d'un même datacenter.
Les 9 types de distribution d'air sont illustrés dans le Tableau 1. Les graphiques montrent des
mises en œuvre classiques d'un système de refroidissement par salle qui ne permettent pas
nécessairement d'atteindre les densités de puissance maximales indiquées. Le Tableau 2
montre des mises en œuvre non traditionnelles, de plus en plus courantes dans les datacenters
actuels. La mise en œuvre de la distribution d'air et les pratiques de gestion de l'air
influencent fortement la densité de puissance atteignable dans les 9 types de distribution
d'air. Par exemple, les unités de refroidissement peuvent être placées sur le périmètre (Tableau 1),
dans la rangée ou à l'extérieur (Tableau 2). En règle générale, les coûts, la complexité et la
capacité de densité de puissance (kW/rack) des solutions de distribution d'air se trouvent au
plus bas en haut et à gauche du tableau et progressent de haut en bas et de gauche à droite.
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Table 1
Les 9 types de distribution d'air (mises en œuvre
classiques d'un système de refroidissement par salle)

Ventilation ciblée

Ventilation libre

Retour libre

Retour ciblé

Petites salles < 40 kW

Utilisation générale

Grand datacenter/colocation

Non recommandé pour la plupart des
datacenters

Non recommandé pour la plupart des datacenters

Évolutif (spécifique au fournisseur)

Économique et facile à installer

Économique et facile à installer

Le rendement énergétique le moins efficace de
toutes les architectures de distribution d'air, car
100 % de l'air froid entrant se mélange à l'air de
retour chaud. Température de l'air entrant
extrêmement imprévisible.

Rendement énergétique supérieur à celui du retour
libre car 40 à 70 % de l'air chaud évacué par les
équipements informatiques est capté et renvoyé vers
l'unité de refroidissement. L'air entrant est plus prévisible
que dans le cas de la circulation libre, car moins d'air
chaud peut se mélanger à l'air froid entrant.

Ce type de distribution permet de refroidir
jusqu'à 3 kW par rack

Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à
6 kW par rack

Le meilleur rendement énergétique de toutes les architectures
de distribution d'air car il permet d'élever la température de
l'air fourni par l'unité de refroidissement, ce qui se traduit
par davantage d'heures en mode économiseur. 70 à 100 %
de l'air évacué des équipements informatiques est capté et
renvoyé à l'unité de refroidissement. L'air entrant est le
plus prévisible, car aucun air chaud ne peut se mélanger
à l'air froid entrant.

Datacenters à densités de puissance
statiques

Datacenters de petite à moyenne envergure

Solution ponctuelle pour point chaud

Rendement énergétique supérieur à celui du retour
libre car 60 à 80 % de l'air chaud évacué par les
équipements informatiques est capté et renvoyé
vers l'unité de refroidissement. L'air entrant est plus
prévisible, car moins d'air chaud peut se mélanger
à l'air froid entrant.

Évolutif (spécifique au fournisseur)

Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à
8 kW par rack

Permet d'élever la température de l'air fourni par l'unité de
refroidissement, ce qui se traduit par davantage d'heures
en mode économiseur.

Non recommandé pour les nouvelles
conceptions : n'est pas en mesure de garantir
les projections de densité de puissance
Rendement énergétique supérieur à celui de la
ventilation libre car davantage d'air chaud
évacué par les équipements informatiques est
dévié vers l'unité de refroidissement.
Ce type de distribution permet de refroidir
jusqu'à 6 kW par rack

Ventilation confinée

Retour confiné

Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à 30 kW
par rack

Plus efficace que la ventilation et le retour ciblés car
70 à 100 % de l'air chaud évacué par les équipements
informatiques est capté et renvoyé vers l'unité de
refroidissement. L'air entrant est le plus prévisible, car
aucun air chaud ne peut se mélanger à l'air froid entrant.

Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à 30 kW
par rack

Armoires mainframe /racks à circulation verticale

Armoires mainframe /racks à circulation verticale

Environnements difficiles autres qu'un datacenter

Rendement énergétique supérieur à celui de
la ventilation ciblée, mais moins efficace que le
retour confiné. Le confinement de l'air d'arrivée
force le reste de la pièce à devenir l'allée chaude,
ce qui limite le nombre d'heures en mode
économiseur. L'air entrant est plus prévisible,
car peu d'air chaud peut se mélanger à l'air
froid entrant.

Rendement énergétique supérieur à celui de
la ventilation ciblée, mais moins efficace que le retour
confiné. Le confinement de l'air d'arrivée force le reste
de la pièce à devenir l'allée chaude, ce qui limite le
nombre d'heures en mode économiseur. L'air entrant
est le plus prévisible, car aucun air chaud ne peut se
mélanger à l'air froid entrant.

Légèrement moins efficace que le retour confiné avec
ventilation libre ou ciblée : demande une plus grande
énergie de ventilation.

Ce type de distribution permet de refroidir
jusqu'à 30 kW par rack

Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à
30 kW par rack
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Permet d'élever la température de l'air fourni par l'unité de
refroidissement, ce qui se traduit par davantage d'heures
en mode économiseur.
Ce type de distribution permet de refroidir jusqu'à 30 kW
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Table 2
Mises en œuvre non classiques
Retour libre

Retour ciblé

Unité de
refroidissement
externe

Ventilation libre

Unité de
refroidissement
externe

Plancher ordinaire, unité de refroidissement
située à l'extérieur

Plancher ordinaire, unité de refroidissement
située à l'extérieur

Plancher ordinaire, unité de refroidissement
située à l'extérieur

Non recommandé pour la plupart des datacenters.

Non recommandé pour la plupart des datacenters.

Recommandé pour les nouveaux datacenters.

Inefficace parce que le mélange de l'air empêche
d'obtenir des températures prévisibles en entrée.

Inefficace parce que le mélange de l'air empêche
d'obtenir des températures prévisibles en entrée.

Ventilateurs à vitesse variable sur des unités
de refroidissement contrôlées par la température
des équipements informatiques.

Ventilation ciblée

Unité de
refroidissement
externe

Retour confiné

Pas de solution non classique

Plancher ordinaire, unités de refroidissement
par rangée

Plancher ordinaire, unités de
refroidissement par rangée

Recommandé pour les datacenters inférieurs
à 1 MW.

Recommandé pour les datacenters inférieurs
à 1 MW.

Ventilateurs à vitesse variable sur des unités
de refroidissement contrôlées par la température
des équipements informatiques.

Ventilateurs à vitesse variable sur des unités
de refroidissement contrôlées par la température
des équipements informatiques.

Ventilation confinée

Unité de
refroidissement
externe

Faux-plancher, unités de refroidissement
périmétrique

Faux-plancher, unité de refroidissement
située à l'extérieur

Plancher ordinaire, unités de
refroidissement par rangée

Non recommandé pour les nouveaux datacenters.

Le retour ciblé n'a pas beaucoup d'intérêt car
l'air entrant est confiné, donc non recommandé.

Uniquement recommandé pour les
environnements difficiles ou pour les
datacenters existants dans lesquels un
confinement complet est nécessaire pour une
seule rangée de racks (par ex. en insérant
une rangée dans une allée chaude existante).

Bonne solution pour les datacenters existants.
Ventilateurs à vitesse variable sur des unités
de refroidissement contrôlées par la pression
et dalles actives contrôlées par la température
des équipements informatiques.

Ventilateurs à vitesse variable sur des unités
de refroidissement contrôlées par la pression et
dalles actives contrôlées par la température des
équipements informatiques.
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Distribution d'air
recommandée
pour les nouveaux
datacenters
Lien vers les ressources

Livre Blanc 135

Confinement des allées chaudes /
Confinement des allées froides
pour les datacenters

> Points à prendre en

considération pour la
mise en œuvre d'un
faux-plancher :
Plusieurs points sont à considérer
pour l'utilisation d'un fauxplancher, notamment les frais
d'étude et de construction, le
temps d'installation, la réduction
de la hauteur de plafond, la
fragilité sismique, les risques
pour la sécurité des personnes
et la sûreté des informations,
la charge limitée et les rampes
d'accès, etc. Tous ces facteurs
sont traités en détail dans le livre
blanc n° 19, Nouvelle étude de la
pertinence des faux-planchers
dans les datacenters.

Un des objectifs primordiaux du système de distribution d'air d'un datacenter consiste à
séparer le flux d'air chaud produit par les équipements du flux d'air froid qu'ils reçoivent, de
façon à ne pas les exposer à une surchauffe. Cette séparation est également bénéfique pour
le rendement et la capacité de l'ensemble du système d'évacuation de la chaleur. Selon
l'emplacement de l'unité de refroidissement (par ex. périmétrique ou par rangée), si la densité
de puissance des équipements augmente, la hausse correspondante du volume d'air chaud
évacué et de l'air froid reçu nécessite un type de distribution d'air qui limite la propension des
deux flux d'air à se mélanger. C'est pour cela qu'on utilise un confinement ciblé ou complet
(selon l'emplacement de l'unité de refroidissement) pour canaliser l'air de ventilation ou
l'air chaud de retour quand la densité de puissance est élevée. Pour plus d'informations,
consultez le Livre blanc n° 135, Confinement des allées chaudes / Confinement des allées
froides pour les datacenters.

Le refroidissement des datacenters et des salles réseau équipés de systèmes de distribution
d’air traditionnels avec faux-plancher pose des problèmes délicats en raison de
l'accroissement de la densité de puissance des équipements informatiques et du fait que les
charges informatiques sont plus dynamiques. La tendance au regroupement et à la
virtualisation des serveurs, ainsi que la miniaturisation des serveurs et des systèmes de
stockage, se traduisent par une augmentation importante de la densité de puissance et de
la dissipation de chaleur. Bien que la consommation type d'un rack d'équipement dans un
datacenter reste de l'ordre de 3 kW, certaines configurations d'équipements regroupés dans
un même rack peuvent consommer plus de 30 kW. Cela dépasse la capacité de refroidissement
du système traditionnel de distribution d'air à retour libre par un faux-plancher, qui est
généralement dimensionné pour refroidir au maximum 5 à 6 kW par rack. De plus, l'adoption
de la virtualisation et la migration des machines virtuelles qui lui est associée engendrent des
points chauds dynamiques potentiels à l'intérieur de la salle.
Bien que le concept de faux-plancher soit couramment associé aux datacenters, il est
possible de construire des datacenters de toutes tailles sans faux-plancher ; c’est d’ailleurs
fréquemment le cas. La très grande majorité des salles d'équipements de réseau n'ont pas
de faux-plancher et c'est également le cas des plus gros datacenters modernes.

Sélection du type de distribution d'air approprié pour la construction
d'un nouveau datacenter
Lien vers les ressources

Livre Blanc 19

Nouvelle étude de la
pertinence des faux-planchers
dans les datacenters

Pour pouvoir déterminer la meilleure solution dans une application donnée, il est important
de bien comprendre les caractéristiques particulières des différents types de distribution d'air.
Il est évident que chaque situation présente des particularités, mais on peut énoncer des
règles générales pour l'utilisation de chaque solution.
Le problème fondamental du choix de la solution optimale est de concevoir le système
de distribution d'air pour la densité de puissance moyenne requise, tout en prévoyant des
dispositions qui permettront éventuellement d'adapter localement la capacité de refroidissement
à l'implantation de racks à densité de puissance de pointe. Ces racks à haute densité ne
représentent généralement qu'une fraction de la charge totale, mais la difficulté est qu'il n’est
pas possible de connaître à l'avance l'endroit où ils seront installés. Traditionnellement, la
perspective d'avoir à refroidir des « points chauds » dans un datacenter de conception
classique a conduit à surdimensionner le système de refroidissement et de distribution d'air, avec
des investissements et des coûts d'exploitation inutilement élevés, sans toujours atteindre le
résultat désiré le moment venu. Le confinement de l'air de retour convient aux zones à haute
densité et permet d'éviter un surdimensionnement coûteux du système de refroidissement
global. Les Figures 1, 2 et 3 montrent des exemples de solutions de confinement des allées
chaudes (par ex. retour confiné) que l'on trouve dans les nouveaux datacenters.
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Lien vers les ressources

Livre Blanc 153

Mise en œuvre du confinement
des allées chaudes et froides
dans les datacenters existants
Lien vers les ressources

Livre Blanc 134

Déploiement de zones haute
densité dans un datacenter à
faible densité

Pour des informations sur la distribution d'air dans les datacenters existants, consultez le
Livre blanc n° 153, Mise en œuvre du confinement des allées chaudes et froides dans les
datacenters existants et le Livre blanc n° 134, Déploiement de zones haute densité dans un
datacenter à faible densité.
Notez que le confinement d'un seul des flux d'air suffit à éviter le mélange. Il n'est donc pas
recommandé de confiner à la fois les flux d'air de ventilation et de retour, car le surcoût
occasionné n'apporte aucun avantage supplémentaire. Les exceptions à cette règle sont
notamment les cas où une isolation complète des racks informatiques est requise, par
exemple dans des environnements défavorables.

Figure 1
Exemples de confinement
pour les nouveaux
datacenters :ventilation
libre et retour confiné

Ventilation libre et retour confiné avec unités de refroidissement périmétriques

Ventilation libre et retour confiné avec unités de refroidissement à l'extérieur

Figure 2
Exemples de confinement
pour les nouveaux
datacenters :ventilation
ciblée et retour confiné
Ventilation ciblée et retour confiné avec unités de refroidissement par rangée
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Figure 3
Exemples de confinement
pour les nouveaux
datacenters : ventilation
et retour confinés
Ventilation et retour confinés avec unités de refroidissement par rangée
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Conclusion

Les systèmes de refroidissement des datacenters et des salles réseau se distinguent
principalement par la manière dont l'air est distribué. Les systèmes de distribution d'air
entrant et sortant peuvent prendre 3 configurations différentes dont les combinaisons de
base sont au nombre de 9. Chacun de ces 9 schémas de distribution d'air présente des
avantages et des inconvénients qui feront préférer tel ou tel autre selon les applications.
Une bonne compréhension des 9 schémas de distribution d'air et de leurs caractéristiques permet
d'établir des lignes directrices pour le choix du système approprié, autant pour de nouvelles
constructions que pour des datacenters existants à faux-plancher ou des applications
spéciales.
Dans la plupart des nouvelles constructions, la salle aura un plancher ordinaire.
Contrairement à des croyances bien établies, l'absence de faux-plancher permet d'utiliser
des méthodes de refroidissement aussi efficaces, sinon plus, que celles qui font circuler l'air
dans un faux-plancher.
En règle générale, les circuits de ventilation ou de retour confinés ne seront nécessaires que
pour des niveaux de puissance de 5 à 15 kW par rack. Le confinement à la fois des circuits
aller et retour n'est pas recommandé, sauf si les racks informatiques se trouvent dans des
environnements défavorables. Comme les racks de 5 à 15 kW de puissance sont peu
nombreux dans un datacenter, il est souvent préférable de combiner la distribution confinée
avec d'autres méthodes plus simples. Ce confinement des circuits aller ou retour permet de
concevoir des datacenters pour une charge thermique moyenne, mais permet tout de même
de refroidir les racks à haute densité si nécessaire.
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