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> Résumé Général

Il est rare que les entreprises prévoient des systèmes
de refroidissement pour leurs armoires de câblage, si
bien qu'ils sont généralement installés uniquement
après une panne ou une surchauffe. D'un point de vue
historique, il n'existe aucune méthode standard de
spécification claire qui permette de prévoir la capacité
de refroidissement nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement continu des armoires de câblage. La
spécification appropriée concernant le refroidissement
des armoires de câblage doit garantir la compatibilité
avec les charges anticipées, fournir des instructions
claires quant à l'architecture et à l'installation de
l'équipement de refroidissement, éviter tout surdimensionnement, maximiser l'efficacité électrique et offrir
une flexibilité suffisante pour supporter différents
formats et types d'armoires. Ce document décrit
l'application scientifique et pratique d'une méthode
optimisée de spécification de l'infrastructure de
refroidissement des armoires de câblage.

Table Des Matières

Cliquez sur une section pour y accéder
directement

Introduction

2

Température de fonctionnement recommandée pour les
armoires de câblage

2

Principes élémentaires de
l'extraction de chaleur

3

Les cinq méthodes pour
refroidir des armoires

6

Conclusion

15

Ressources

16

Annexe

17

by Schneider Electric. Les livres blancs APC font maintenant partie de la bibliothèque
Schneider Electric produite par le Datacenter Science Center de Schneider Electric
DCSC@Schneider-Electric.com

Stratégies de refroidissement pour les armoires de câblage et les salles serveurs

Introduction

Une infrastructure de datacenter ou de grande salle informatique inclut systématiquement un
système de refroidissement. Or, de nombreux équipements informatiques se trouvent en
dehors des salles informatiques, éparpillés dans des armoires, des filiales et sur d'autres
sites qui n'ont pas été conçus pour accueillir un système de refroidissement adéquat. Les
équipements informatiques ont par ailleurs gagné en densité d'alimentation au fil du temps, si
bien que les dispositifs distribués, comme les routeurs VoIP, commutateurs ou serveurs sont
régulièrement en surchauffe ou tombent en panne prématurément, faute d'un système de
refroidissement adapté.
Face à ce problème, bon nombre d'entreprises s'entêtent et continuent de déployer des
équipements, qu'elles dépannent au coup par coup en cas de surchauffe ou d'arrêt inopiné.
De plus en plus d'utilisateurs déplorent cette approche et opteraient plus volontiers pour une
stratégie proactive de maintien de la disponibilité des équipements informatiques distribués.
Ce livre blanc vise à présenter les principes élémentaires du refroidissement d'environnements informatiques distribués de petite envergure et à fournir des recommandations pour la
spécification et la conception efficaces des systèmes de refroidissement.

Température de
fonctionnement
recommandée
pour les armoires de câblage

Avant de pouvoir spécifier la solution de refroidissement adaptée d'une armoire de câblage, il
faut commencer par déterminer la température de fonctionnement recommandée de ladite
armoire. Les équipementiers informatiques indiquent généralement la température de
fonctionnement maximale de leurs produits. Elle est en moyenne de 40 °C pour les équipements informatiques actifs traditionnellement logés dans une armoire de câblage. Il s'agit de
la température maximale jusqu'à laquelle l'équipementier peut certifier le bon fonctionnement
et la fiabilité de son produit pendant la durée de validité de la garantie. Toutefois, si cette
température est jugée acceptable par le fabricant, elle n'offre généralement pas les mêmes
niveaux de fiabilité et de longévité qu'à des températures inférieures. C'est pourquoi certains
équipementiers informatiques indiquent également les températures de fonctionnement
recommandées pour leurs équipements, en plus de la température maximale acceptée. Les
températures de fonctionnement recommandées sont généralement comprises entre 21 °C et
24 °C.
La norme TC 9.9 de l'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and AirConditioning Engineers) précise également les températures de fonctionnement recommandées et acceptables pour les équipements informatiques. Son objectif est d'aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti des performances de leurs équipements, en toute fiabilité. Ces
valeurs sont répertoriées dans le table 1.

Table 1
Plage des températures de
fonctionnement recommandée par la norme ASHRAE
TC9.9

Température de fonctionnement

Plage des températures

Recommandée

20-25 °C

Acceptable

15-32 °C

Lien vers les ressources

Livre Blanc 123

Impact des allées chaudes à
haute densité sur les conditions
de travail du personnel informatique

L'objectif est de ne jamais dépasser 25 °C en fonctionnement. Lorsque cela est impossible,
maintenir les équipements actifs à une température inférieure à celle jugée acceptable
(32 °C) peut suffire pour les armoires les moins critiques. Au-delà de 32 °C, le risque de
panne augmente. C'est aussi la température maximale que les autorités, telles que l'OSHA
(Occupational Safety and Health Administration, administration pour la sécurité et la santé au
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travail) et l'ISO (International Organization for Standardization, Organisation internationale de
normalisation), jugent acceptable pour les charges de travail peu intenses. Pour en savoir
plus sur les normes de santé et de sécurité, reportez-vous au livre blanc n°123, intitulé
Impact des allées chaudes à haute densité sur les conditions de travail du personnel
informatique.
Les armoires équipées d'un onduleur nécessitent davantage de précautions. Les hausses de
température ont davantage d'impact sur la longévité de la batterie de ces équipements que
sur celle d'autres équipements informatiques. Une batterie d'onduleur opérant à 40 °C peut
voir sa durée de vie, de 3 à 5 ans en conditions d'utilisation normales, limitée à 1 an 1/2 voire
moins. D'où l'intérêt d'imposer une limite maximale de 25 °C. Il est aussi possible de protéger
toutes les armoires de câblage en les raccordant à un onduleur central externe, installé dans
une pièce correctement climatisée.

Principes
élémentaires de
l'extraction de
chaleur

Pour bien comprendre le problème, il faut l'examiner davantage du point de vue de l'extraction de chaleur que du refroidissement de l'air. Lorsque la chaleur générée par les équipements d'une armoire n'est pas évacuée, elle s'accumule dans l'armoire et fait grimper la
température. Tout kilowatt de chaleur utilisé par ces équipements crée un kilowatt de
puissance thermique qu'il convient d'extraire.
La chaleur se déplace du chaud vers le froid. Pour l'évacuer, il faut donc lui permettre de
circuler vers une zone plus froide. Malheureusement, cette configuration n'est pas toujours
prévue dans les environnements informatiques.
La chaleur peut quitter un espace confiné, comme un bureau ou une armoire, de 5 manières
différentes, à savoir :
Par conduction : la chaleur traverse les parois
Par ventilation passive : la chaleur s'échappe par une grille ou un autre système passif
d'aération
Par ventilation active : la chaleur s'échappe par un système d'aération actif
Par un système de climatisation de confort : la chaleur est extraite par le système de
climatisation de confort du bâtiment
Par un système de refroidissement dédié : la chaleur est évacuée par un climatiseur dédié
Ces solutions diffèrent par leurs performances, par leurs coûts et par leurs capacités. Les
utilisateurs doivent donc sélectionner l'approche la mieux adaptée à leur installation, ainsi
qu'à leurs contraintes et préférences, et déterminer comment spécifier les exigences de
conception.
La figure 1 illustre les différentes stratégies de refroidissement envisageables en fonction de
l’infrastructure électrique disponible et de la température visée en conditions d'utilisation
normales. Elle indique ainsi les plages de performances acceptables en fonction des
stratégies adoptées. Ces limites ne constituent en aucun cas des valeurs absolues, la
stratégie et la configuration finales devant tenir compte de toutes les variables affectant le
refroidissement. Trop variable et imprévisible, la climatisation de confort n'est pas représentée dans ce schéma. Nous discuterons plus en détail de ce point précis dans les sections
suivantes.

Schneider Electric – Centre de données scientifiques

Livre Blanc 68 Rev 1

3

Stratégies de refroidissement pour les armoires de câblage et les salles serveurs

120

I
AT

TI
O

N
Schéma des méthodes de
refroidissement envisageables en fonction de la
charge électrique et de la
température visée

L

I
NT

ND
CO

Target Temperature (ºF)

Figure 1

100

N

O

UC

110

I

VE

S
AS

VE

P

N

90

VE
IST

SS

-A
AN

F

77ºF

80

N

TIO

A
TIL

25ºC
DEDICATED COOLING

70

60
0

500

1000

Example:
1500 W maintained at 77°F (25°C)
falls within the “fan-assist” range

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

IT Equipment Load (Watts)

Le diagramme décisionnel de la figure 2 vise à faciliter la sélection de la méthode la mieux
adaptée à l'environnement et à ses différentes variables. La climatisation de confort n'est pas
retenue parmi les solutions recommandées.
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Figure 2
Sélection de la métho
de de refroidissement visant à
maintenir une plage de températures
de 20 à 25 °C conformément aux

Plafond

Voir figure 6A

Voir figure 8
pour la sélection du
type de climatiseur

Voir la figure 6B
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Les cinq méthodes pour refroidir des armoires

Chacune des cinq méthodes de refroidissement d'armoires est détaillée ci-après afin de vous
permettre d'en appréhender les performances et limites.

Conduction : la chaleur traverse les parois
Lorsqu'une armoire est hermétique, comme c'est souvent le cas, le seul moyen pour évacuer
la chaleur est la conduction par les parois. L'air de l'armoire doit donc atteindre une température supérieure à celle de l'air extérieur. Autrement dit, la température de l'armoire sera
toujours plus élevée que celle de l'air ambiant du bâtiment, et la hausse de température sera
proportionnelle à la hausse de consommation d'électricité des équipements informatiques. La
figure 3 illustre le lien entre la température moyenne de l'air dans l'armoire et la charge
informatique.

120

Figure 3
Rapport entre la
température de l'air
dans l'armoire et la
charge informatique
ou performance de
conduction
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Le rapport ci-avant vaut pour une armoire de 3 x 3 x 3 mètres hermétique en placoplâtre
d'une capacité d'extraction de chaleur de seulement 23,6 litres par seconde, dont les faces
extérieures des quatre parois atteignent une température de 20 °C grâce à un climatiseur de
confort. Pour plus de détails, consultez l’annexe.
Comme vous pouvez le constater, cette armoire classique peut supporter jusqu'à 400 watts
de charge informatique à une température forcément inférieure à 25 °C et jusqu'à 1 000 watts
si elle accepte une température de 32 °C.
Toutefois, chaque armoire présente des caractéristiques distinctes, de dimensions et de
matériaux, entre autres facteurs qui influencent ce rapport. Cette méthode ne peut donc faire
office de référence. Le table 2 synthétise ces facteurs clés et leur impact.
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Impact attendu sur la température d'une
armoire

Facteur
Table 2
Facteurs influençant le
rapport entre la température d'une armoire et sa
charge informatique et les
impacts attendus

Dimensions de la pièce

Plus une pièce est petite, plus la température est élevée

Matériau des parois, du plafond et du sol

Plus la résistance thermique d'un matériau est grande, plus la
température est élevée

Mise en mode économique du climatiseur la
nuit/les week-ends

Toute augmentation de la température de l'air ambiant accroît d'autant
la température d'une armoire

Exposition d'une paroi au soleil/à de fortes
températures extérieures

Plus la zone exposée au soleil ou à de fortes températures extérieures
est grande, plus la température de l'armoire est élevée

Le facteur ayant le plus d'impact sur la température d'une armoire est sa dimension. Plus la
pièce est grande, mieux la chaleur se dissipera, la surface des parois (murs, plafond, sol)
étant plus importante. A l'inverse, plus la pièce est petite, plus la performance de refroidissement par conduction est basse. Cette variation de performance est schématisée par la
figure 4.
120
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Les matériaux utilisés pour les murs, le plafond et le sol affectent également le rapport entre
la température d'une armoire et sa charge informatique, les caractéristiques de conduction de
la chaleur variant d'un matériau à l'autre. En remplaçant les murs en plaques de plâtre et le
plafond en carreaux insonorisants de l'exemple précédent par des murs en blocs de béton de
10 cm et une dalle béton de 10 cm, nous notons que sa performance de refroidissement
augmente. Reportez-vous à la figure 5.

Parmi les autres facteurs qui affectent la performance de refroidissement par conduction
figure également la hausse de la température ambiante durant les week-ends, due à
l'activation du mode économique des systèmes de refroidissement. La température au sein
de l'armoire augmente alors proportionnellement. Dans notre exemple, si le climatiseur est
réglé sur 29 °C le week-end au lieu 20 °C (soit 9 °C de plus), la température de l'armoire
augmentera d'autant. Ainsi, une armoire requérant une température maximale de 25 °C ne
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supportera aucune charge informatique. Une armoire moins stratégique acceptant une
température maximale de 32 °C ne supportera qu'une charge de 250 watts.
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Si l'une des parois d'une armoire est un mur du bâtiment donnant sur l'extérieur, la température de l'armoire sera soumise à la température de ce mur, qui dépend de la température
ambiante extérieure et de la chaleur du soleil. Une telle armoire risque donc surchauffer les
jours de fort ensoleillement, quand la température extérieure est élevée. Si l'on reprend
armoire de 3 x 3 x 3 mètres de notre exemple, avec une température ambiante extérieure de
38 °C et une exposition au soleil de 1 000 watts/m2, la température au sein de l'armoire
grimperait de 4 à 7 °C.
La performance de refroidissement par conduction varie d'une armoire hermétique à l'autre,
en fonction de leur taille, de leurs matériaux de construction et de l'environnement adjacent.
De manière générale, il est recommandé de ne refroidir par conduction que les armoires stratégiques d'une charge d'alimentation inférieure à 400 watts, en tenant
compte des autres facteurs susmentionnés susceptibles d'affecter la performance de
refroidissement. Concernant les armoires non stratégiques, la méthode de refroidissement
par conduction n'est recommandée que lorsque la charge est inférieure à 1 000 W. Cette
stratégie est donc réservée aux équipements informatiques à très faible consommation
d'énergie, comme les petits commutateurs réseau empilables. Comme l'illustrent les
exemples ci-dessus, la température croît rapidement au gré de l'augmentation de la charge.
Notez également que l'ajout d'une autre source de chaleur, comme une ampoule, augmente
de manière substantielle la consommation d'énergie. Il est par conséquent recommandé de
privilégier les sources de lumière basse consommation, qui s'éteindront automatiquement à
la fermeture de la porte, ou de ne pas installer d'éclairage.

Ventilation passive et active : la chaleur s'échappe par une grille ou un
autre système d'aération
Les armoires peuvent être ventilées pour atteindre la température ambiante du bâtiment.
Cette ventilation peut être passive (bouches ou grilles d’aération) ou active. Le principe de
base consiste à veiller à ce que la température de l'armoire ne dépasse pas la température
ambiante du bâtiment de façon excessive. Des exemples de systèmes de ventilation sont
illustrés à la figure 6.
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Figure 6
Exemples de systèmes
de ventilation pour
armoires

6A. (gauche)
Ventilation passive

6B. (droite)
Voir figure 9 pour l'installation de
systèmes de ventilation actifs dans

Ventilation active

La
figure 7 illustre le rapport entre la hausse de la température d'une armoire ventilée et la
charge d'alimentation informatique.
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Examinez les deux courbes de ventilation de cette figure. La courbe dédiée à la ventilation
passive est basée sur l'ajout de bouches d'aération illustré à la figure 6A. La ventilation
active, illustrée à la figure 6B, est plus efficace pour réduire l'augmentation de la température que la ventilation passive. La courbe dédiée à la ventilation active s'appuie sur un débit
d'air de 226,5 litres/seconde. La hausse de la température décline à mesure que le débit d'air
croît (grâce à l'utilisation de systèmes de ventilation plus puissants ou à l'ajout de systèmes
de ventilation supplémentaires).
La ventilation est une méthode très pratique de refroidissement d'armoire. La ventilation
passive est efficace pour les armoires stratégiques d'une charge d'alimentation
inférieure à 700 watts. En revanche, la ventilation active est recommandée pour les
armoires stratégiques d'une charge d'alimentation de 700 à 2 000 watts. Elle peut
également convenir aux armoires d'une charge d'alimentation supérieure à condition
d'utiliser des systèmes de ventilation plus puissants ou de multiplier les ventilateurs
de puissance moyenne. Concernant les armoires non stratégiques, la ventilation passive
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reste efficace jusqu'à 1 750 watts de charge d'alimentation, contre 1 750 à 4 500 watts pour
la ventilation active. L'installation de bouches d'aération et d'unités de ventilation actives près
des équipements informatiques peut également accroître la performance de refroidissement.
Notez que les facteurs externes, comme illustrés à la figure 4 et à la figure 5 ci-dessus,
doivent également être pris en compte dans cette méthode.

Système de climatisation de confort : la chaleur est extraite par un
climatiseur de confort
De nombreux bâtiments sont équipés d'un système de climatisation ou d'une solution
combinant climatisation et chauffage, assurant un environnement confortable pour le
personnel. Ces systèmes de climatisation de confort incluent généralement une gaine de
climatisation. Les armoires, tout comme les nouveaux bureaux ou les nouvelles salles,
peuvent ainsi être raccordés à ces systèmes par l'ajout de nouvelles gaines. Toutefois, le
simple ajout de gaines résout rarement les problèmes de refroidissement d'armoires,
quand il ne les aggrave pas.
Les systèmes de climatisation de confort peuvent être activés ou désactivés. Ils sont
généralement contrôlés par un thermostat installé près de l'armoire et non à l'intérieur. Dans
les environnements de taille restreinte, comme les armoires d'équipements informatiques, la
température augmente lorsque ces systèmes sont désactivés et baisse lorsqu'ils sont
activés. Ces importantes variations de température endommagent davantage les équipements informatiques que les températures élevées mais constantes.
Qui plus est, il est fréquent que les entreprises augmentent les seuils de température de leur
système de climatisation de confort les nuits et week-ends pour réduire leur facture d'électricité. Certaines éteignent même complètement leur système. La température moyenne d'une
armoire de câblage placée dans un grand espace augmentera généralement d'autant de
degrés que la température ambiante. Si l'entreprise se contente d'ajouter une gaine, elle
n'aura d'autre choix que de consentir à consommer davantage d'électricité les nuits et weekends ou d'accroître les variations de température au sein de l'armoire.
Pour refroidir une armoire de câblage à l'aide d'un système de climatisation de confort,
l'armoire de câblage en question doit être installée dans un emplacement dédié et équipée
de gaines de ventilation et d'aspiration, d'unités de ventilation (ex. ventilateurs et serpentins
de refroidissement, systèmes VAV) et de systèmes de commande (ex. thermostats) adaptés.
Cette méthode n'est donc pas des plus faciles à mettre en œuvre.
Parmi les difficultés de cette méthode, citons :

• La nécessité de s'assurer que la pression statique dans la gaine de ventilation raccordée au système VAV (volume d'air variable) est adéquate et constante, en particulier
durant l'été, quand le climatiseur du bâtiment tourne à plein régime

• Une densité de puissance très faible : la plupart des systèmes de climatisation de con2

fort offrent une capacité de refroidissement de 43 à 54 watts/m , ce qui équivaut à
150 watts/rack (pour des racks de 2,8 mètres carrés)

• Défaut d’évolutivité
• Coût de mise en œuvre élevé
De surcroît, le système de climatisation central fait aussi partie d'un système de chauffage
principal ou auxiliaire. Auquel cas, la gaine de ventilation installée pour refroidir l'armoire
apportera de l'air chaud pendant les mois d'hiver. Ce qui n'est jamais souhaitable.
Utiliser le système de climatisation d'un bâtiment pour refroidir des armoires informatiques n'est généralement pas une bonne idée. Si des gaines de climatisation sont déjà
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installées, mieux vaut les retirer ou les mettre hors circuit pour les remplacer ou les compléter par l'une des autres approches décrites dans ce livre blanc.

Système de refroidissement dédié : la chaleur est évacuée par un
climatiseur dédié
Le meilleur moyen de contrôler la température à l'intérieur d'une armoire est d'y installer un
équipement de climatisation dédié. Mais ceux-ci sont plus chers et complexes que les
solutions de ventilation passives ou actives. Il faut donc les limiter au strict nécessaire.
En général, on recommande un équipement de climatisation dédié quand la puissance dans
une armoire dépasse 2 000 watts environ pour les armoires stratégiques ou 4 500 watts pour
les armoires non stratégiques. Pour déterminer les valeurs de puissance, référez-vous aux
spécifications détaillées de consommation électrique du constructeur et déduisez les valeurs
pour la configuration spécifique de l'équipement informatique. Généralement, la consommation réelle est bien en-deçà de la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique au dos.
De plus, une bonne évaluation de la consommation d'énergie vous fera économiser beaucoup d'argent et d'efforts d'installation de la bonne solution de refroidissement. Par exemple,
des routeurs configurables avec une puissance nominale au dos de 5 à 6 kW ne consomment véritablement que 1 à 2 kW en configurations courantes. Evaluer correctement la
puissance peut donc éviter l'achat d'un climatiseur.
Il existe des cas où un climatiseur dédié convient même si la ventilation semble être une
alternative techniquement viable. C'est le cas quand :

• l'air ventilé en-dehors de l'armoire contient beaucoup de poussière ou d'autres contaminants

• l'air ventilé en-dehors de l'armoire subit des variations excessives de température
• des contraintes pratiques, de location ou esthétiques, empêchent d'ajouter des conduits
de ventilation

Dans ces cas, la ventilation au moyen de l'air ambiant dans le bâtiment n'est pas une
alternative viable et on n'a d'autre choix que d'installer un équipement de climatisation dédié.
Lien vers les ressources

Livre Blanc 59

Les différents types de
systèmes de climatisation
pour les environnements
informatiques

Quand il faut installer un climatiseur dans une armoire ou un petit local, différents types
d'équipements sont envisageables. Reportez-vous au Livre blanc n°59, Les différents types
de systèmes de climatisation pour les environnements informatiques.
Pour sélectionner le bon type de climatiseur dédié à installer dans une armoire, il faut tenir
compte des contraintes du bâtiment. Pour vous y aider, consultez le schéma simple de la
figure 8.
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START

NO

NO
Figure 8

Is there a return
plenum available with
sufficient capacity on
building AC system?

Is there
access to building’s
chilled water, condenser water,
or glycol loop with sufficient
capacity?

YES

YES

Sélection d'un climatiseur dédié

Air-cooled, self-contained
(portable, in-row, or ceiling
mount)

Chilled water

Chilled water (ceiling or inrow / floor mount)

Condenser water

Water-cooled (ceiling or inrow / floor mount)

Glycol

NO

Is an outside wall or roof
within 100 ft (30 m)
of the room?

YES

Glycol-cooled (ceiling or inrow / floor mount)

Air-cooled with remote
condenser (ceiling or inrow / floor mount)

Glycol-cooled (ceiling or inrow / floor mount) with fluid
cooler and pump package

Système de climatisation installé au
plafond

Système de climatisation
In-row
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Impacts d'un onduleur sur la disponibilité des
systèmes de refroidissement
d'armoires

Il est fréquent et recommandé d'installer de petits onduleurs distribués dans les armoires
pour assurer la continuité opérationnelle. Ces onduleurs sont dimensionnés de façon à
fournir une alimentation de secours de la charge informatique pendant une courte durée, ou
pour prolonger l'autonomie (au-delà d'une heure, par exemple). Dans les deux cas, la charge
thermique générée par l'onduleur est nettement inférieure à la charge informatique et peut
donc être ignorée.
En présence d'un onduleur, l'équipement informatique continue de générer de la chaleur en
cas de panne d'électricité. Le système de refroidissement doit donc continuer à fonctionner.
Si l'autonomie de l'onduleur est inférieure à 10 minutes, la masse thermique de l'air et les
parois au sein de l'armoire maintiennent la température dans des limites raisonnables, sans
qu'il faille prendre d'autres précautions. Par contre, si l'onduleur a été conçu avec une
autonomie supérieure à 10 minutes, le système de refroidissement doit continuer à fonctionner pendant ce temps. En présence d'une ventilation active ou d'un climatiseur, l'onduleur
doit aussi continuer à les alimenter. Au moment de dimensionner l'onduleur, il faut donc tenir
compte de l'alimentation du ventilateur ou climatiseur. Ce n'est pas tant un problème pour les
systèmes de ventilation active, mais pour des climatiseurs, il faudra probablement installer
des systèmes d'onduleur et de batterie plus puissants (souvent 4 à 6 fois la consommation
électrique nominale du climatiseur pour tenir compte du courant d'appel du compresseur).
C'est un autre argument en faveur de la ventilation active plutôt que de choisir un climatiseur
dédié.
Autre alternative pratique et abordable au climatiseur dédié soutenu par un onduleur,
l'installation d'un système de ventilation active en secours du climatiseur dédié. Idéalement,
une fois le climatiseur hors service, le ventilateur s'activera en cas de panne d'électricité pour
assurer l'échange d'air avec la pièce. Dès que l'alimentation sera rétablie (à condition que le
climatiseur soit équipé d'une fonction de redémarrage automatique), le système de ventilation
active s'interrompra.

Caractéristiques d'un
système efficace de
ventilation
active

Au vu de ce qui précède, il apparaît évident qu'une chaleur excessive pose problème dans
une armoire de câblage et qu'il vaut mieux privilégier les solutions plus simples de ventilation
passive ou active, chaque fois que possible. De nombreuses options permettent de concevoir
des systèmes de ventilation à partir de pièces vendues dans le commerce, mais il existe
aussi des solutions toutes prêtes, conçues spécifiquement pour le refroidissement des
armoires. Le table 3 répertorie les avantages des différents éléments d'un système de
ventilation d'armoire.
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Table 3
Caractéristiques et avantages des systèmes de ventilation

Fonctionnalité

Avantage

Montage mural ou au plafond

Plus de flexibilité, une solution étant
compatible avec différents types d'armoires

Adaptation à des charges informatiques
calculées

Plus de garanties que la solution fonctionnera comme prévu

Administration à distance

Réduction du délai moyen de reprise
(MTTR)

Plusieurs vitesses de ventilation

Possibilité de réduire le bruit acoustique
quand le débit maximal n'est pas nécessaire

Plusieurs ventilateurs

Redondance pour tolérance aux pannes

Montage inviolable

Sécurité renforcée

Facilité d'installation

Modifications minimes de l'armoire et
moindre nécessité de faire appel à une aide
extérieure

Assemblage minimal

Facilité et rapidité d'installation

Branchement ou raccordement fixe

Simplicité de conformité aux réglementations électriques locales

Large plage de capacité

Possibilité de standardisation sur un seul
appareil pour différentes installations

Spécifications et caractéristiques pour une
utilisation avec un onduleur

Haute disponibilité globale du système

Un exemple de système de ventilation active conforme aux exigences ci-avant est illustré à la
figure 9.

Sortie
ventilateur

Figure 9
Unité de ventilation
active d'armoire

Entrée
grille
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Conclusion

La ventilation est la stratégie de refroidissement la plus efficace et pratique pour la plupart
des armoires informatiques. Un système de ventilation passive bien conçu et mis en œuvre
est efficace pour les niveaux de puissance bas. Mais pour les armoires aux niveaux de
puissance supérieurs, avec des serveurs ou routeurs VoIP, il vaut mieux privilégier la
ventilation active.
En général, on recommande un équipement de climatisation dédié quand la puissance dans
une armoire stratégique dépasse 2 000 watts (4 500 watts pour les armoires non stratégiques) ou quand l'air ambiant à l'extérieur de l'armoire est chaud, incontrôlé ou contaminé. Il
ne vaut mieux pas réutiliser des systèmes de climatisation de confort préexistants pour le
refroidissement d'armoire, car ceux-ci généreront quasiment toujours des fluctuations
importantes de température.
Les quelques conseils donnés ici doivent vous aider à choisir la solution de refroidissement
d'armoire la mieux adaptée. L'émergence de solutions toutes prêtes, conçues spécifiquement
pour refroidir les armoires informatiques, facilite votre choix et permet la mise en œuvre de
solutions standardisées.
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Annexe :
description des
conditions de
principe d'une
armoire de câblage typique

Table A1
Conditions de l'armoire
de câblage « typique »

L'armoire de câblage « typique » décrite dans ce livre blanc est un modèle générique prenant
en compte les échanges thermiques à travers les parois, la convection et les radiations. Par
« convection », on entend la convection naturelle avec les parois et le flux d'air prescrit
(associé à la déperdition). Voici les conditions modélisées de l'armoire de câblage « typique » :

Fonctionnalité

Avantage

Dimensions de la pièce

3 x 3 x 3 mètres

Température ambiante dans le bâtiment

20 °C

Matériaux de construction du local :
Les parois intérieures sont en plaques de placoplâtre sur une ossature
métallique isolée
Le sol est une dalle béton de 10 cm
Le plafond est en carreaux insonorisants de 1,25 cm d'épaisseur
Le mur extérieur est en blocs de béton isolés, avec coffrage en panneaux
d'isolant-mousse, revêtus de plaques de placoplâtre

Parois intérieures : R = 0,29
Sol : R = 0.10
Plafond : R = 0,22
Mur extérieur : R = 1,32

Conductance du mur extérieur (h) avec un vent de 12 km/h

h = 22,7 (m² °C/W)

Humidité relative

50%

Déperdition (estimation raisonnable de la déperdition au travers des
fissures de porte et/ou d'un plafond suspendu)

50 cfm (23,6 L/s)
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