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> Résumé de l'étude
L’eau réfrigérée reste un mode de refroidissement très
répandu ; cependant, elle représente une menace
susceptible de nuire à la disponibilité des systèmes, en
cas d’apparition de fuites dans les canalisations.
Parallèlement, le développement de l’informatique
haute densité nous contraint à amener l’eau réfrigérée
au plus près des équipements informatiques et crée un
besoin en nouvelles méthodes de distribution extrêmement fiable. Ce livre blanc aborde la question des
nouveaux types de distribution capables de réduire
considérablement les risques de fuite et de faciliter le
déploiement des technologies haute densité. Nous y
décrirons ces méthodes alternatives et leurs avantages
par rapport aux systèmes de distribution classiques.
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Systèmes avancés de distribution d’eau réfrigérée pour centres de données

Introduction

Dans les centres de données, l’approche classique de la distribution consiste à utiliser une
tuyauterie en cuivre dur ou en acier au carbone et des raccords soudés, brasés ou filetés
pour les circuits reliés aux systèmes de climatisation. Dans la mesure où chaque raccord du
circuit augmente le risque de fuite, le système de distribution est généralement placé sous le
plancher surélevé, où des canaux ou tranchées sont parfois installés sous les tuyaux afin de
capter l'eau en cas de fuite ou de rupture. Cette méthode convenait aux centres de données
statiques pour lesquels le déplacement ou l’ajout de systèmes de climatisation n’était pas
nécessaire.
La densité accrue des équipements informatiques actuels, la fréquence des mouvements,
des ajouts et réorganisations rendent parfois nécessaire l’ajout de systèmes de climatisation
à l’installation première et l’utilisation d’une tuyauterie rigide devient alors problématique. En
effet, l’installation d’un nouveau circuit est nécessaire, ce qui augmente à la fois le temps de
déploiement des équipements et accroît les risques de temps d’arrêt liés à l’installation.
L’informatique a donc besoin de canalisations modulables, plus flexibles et mieux adaptées
aux impératifs de réorganisation.
Une nouvelle tendance se dessine pour certains centres de données qui n'utilisent pas de
plancher surélevé. Ces installations à même le sol sont rendues possibles grâce à des
nouvelles technologies et architectures de refroidissement pour lesquelles la distribution d'air
est réalisée sans plancher surélevé. Pour de nombreux utilisateurs, cela permet une plus
grande flexibilité dans la disposition des centres de données et des salles informatiques.
L’utilisation de cette méthode s’est donc répandue. Cependant, les risques d'arrêts du
système et de dommages dus aux fuites sont beaucoup plus élevés qu’avec des canalisations en sous-plancher. L’informatique a besoin de canalisations moins sujettes aux fuites.

Zdroje

APC Livre blanc 130
Avantages des architectures de
refroidissement par rangée et
par rack

On voit également se développer le refroidissement par rangée (In-row) des équipements
informatiques, voire par racks individuels plutôt qu’à l’échelle d’une salle. Cela permet des
installations de densité encore plus élevée et une meilleure efficacité électrique. Pour de plus
amples informations à ce sujet, consultez le livre blanc 130 : Avantages des architectures de
refroidissement par rangée et par rack. Dans ce type d’installations, les climatiseurs et leur
tuyauterie doivent être placés au plus près des équipements informatiques. Ces installations
requièrent aussi une canalisation plus fiable, modulable et extensible.
L’utilisation d’une tuyauterie souple et sans soudures élimine les raccords intermédiaires,
réduit les risques de fuite et le temps de déploiement, et augmente la souplesse du système.
Cette nouvelle technique de distribution et son application à la nouvelle génération de
centres de données seront décrites dans ces pages.

Caractéristiques
des méthodes
classiques avec
tuyauterie rigide

L’approche classique consiste à utiliser une tuyauterie rigide en cuivre dur ou en acier au
carbone dans les centres de données. Les tuyaux les plus couramment utilisés sont en acier
au carbone de pression nominale (PN) 40 et en cuivre durci de type L ou M. Dans ce type
d’installations, chaque coude, vanne, branche de circuit alimentant un système de climatisation est pourvu de raccords filetés, à rainure, soudés ou brasés. Les tuyaux sont également
raccordés tous les 1,8 à 6 mètres (6 ou 20 pieds) en fonction de la longueur de tuyau
disponible. La portion du circuit qui alimente la climatisation en eau réfrigérée est souvent
pourvue de nombreux raccords.
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Types de défaillances de la tuyauterie rigide
Chaque raccord fileté ou soudé peut occasionner des fuites dans le système d’eau réfrigérée.
La principale cause de fuite est le filetage lui-même, car il ôte d’emblée 50 % ou plus à la
paroi du tuyau, induisant la présence d’un point faible au niveau du joint.
La corrosion galvanique est une autre cause de défaillance du circuit et de fuite d’eau. Elle se
produit lorsqu’un tuyau d’acier au carbone est en contact avec une vanne en laiton ou un
tuyau de cuivre. La corrosion « galvanique » opère en présence d’eau lorsque des métaux
différents entrent en contact. Elle attaque en général les tuyaux d’acier et son degré
d’évolution dépend des conditions de corrosion existantes. À un stade avancé, elle est visible
en raison du dépôt qui s’accumule au niveau des filetages raccordant deux métaux différents,
créant ainsi une micro-fuite. Cependant, à ce stade, l'endommagement est déjà présent et il
est nécessaire de remplacer le tuyau, sous peine de voir augmenter l'ampleur de la fuite à
mesure que la corrosion progresse.
Ainsi, des raccords électriquement isolants, appelés diélectriques, sont utilisés dans la
plupart des systèmes de distribution pour relier des métaux différents. Les raccords diélectriques sont préconisés par la plupart des ingénieurs d’études et concepteurs, mais il n’est pas
rare de trouver des installations dans lesquelles ces raccords sont absents ou ont été mal
installés.
Dans les installations à eau réfrigérée classiques, il n’est pas rare de voir un conduit principal
d’alimentation ou de retour en acier au carbone raccordé au système de climatisation par une
tuyauterie en cuivre. Aussi, l’utilisation de raccords diélectriques est recommandée dans les
centres de données comportant plusieurs systèmes de climatisation de salle informatique
(CRAC).
Parmi les autres causes de défaillance, moins fréquentes, on peut citer l’usure, au fil du
temps, de la pâte d’étanchéité, un usinage médiocre des filetages, la détérioration des joints
des raccords à rainure, la mauvaise qualité des tuyaux ou raccords, les vibrations, la
sollicitation, un mauvais montage ou une pression opérationnelle excessive, non conforme
aux spécifications définies par la conception.
Dans les canalisations rigides, les minéraux ont tendance à s’accumuler à l’intérieur des
tuyaux et provoquent l’entartrage et l’oxydation du cuivre pour créer à terme des piqûres et
des fuites dans le circuit. Avec le temps, ces dépôts de minéraux accentuent la baisse de
pression dans le circuit d’eau, en particulier lorsqu’ils se situent dans des coudes ou des
raccords. Pour remédier à ce problème, l’eau doit être traitée et entretenue régulièrement
pour assurer un niveau de pH adéquat. Généralement, l’eau est traitée lors de la mise en
service et de l’entretien régulier. Même s’il est rare de trouver des piqûres dans les installations d’eau réfrigérée en circuit fermé, on en a observé sur des installations mal entretenues.
La condensation représente également un danger pour les systèmes d’eau réfrigérée. De
manière générale, la distribution est isolée pour éviter la formation de condensation à
l’extérieur de la tuyauterie. Cependant, il n’est pas rare de trouver de la moisissure sur les
raccords de tuyauterie aux endroits où les coudes, connexions et fixations multiples telles
que les vannes, filtres à tamis et jauges gênent la pose d’une isolation efficace. Toute rupture
ou manque d’étanchéité de l’isolation peut engendrer des écoulements d’eau dans un centre
de données et constitue aussi un point de formation pour la moisissure qui pénètre ainsi sous
l’isolation et peut courir le long des tuyaux sur une grande distance.
La présence de condensation sur la paroi extérieure des tuyaux dans un environnement non
climatisé a également un effet corrosif. Cette corrosion extérieure opère d’autant plus
rapidement que le taux d’humidité est élevé autour du tuyau. Dans les cas extrêmes, la
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condensation s’accumule au point que l’isolation se retrouve saturée d’eau. En règle
générale, les centres de données sont équipés de contrôleurs d’humidité, ce qui empêche la
corrosion extérieure d’opérer.
Certains responsables informatiques et ingénieurs d’entretien exigent une protection
supplémentaire pour leurs équipements électriques et informatiques afin de prévenir tout
risque de condensation ou de fuite. Cependant, ces mesures ne sont généralement mises en
place que lorsque l’eau devient un risque potentiel dans le centre de données.
En réalisant qu’une simple fuite peut mettre hors service leur système de refroidissement,
certains responsables informatiques préfèrent installer une canalisation rigide redondante,
doublant ainsi leur facture d’installation. Ils optent parfois également pour l’installation de
CRAC à fluide frigorigène de secours qui nécessite également l’installation d’une tuyauterie
de réfrigération.

Installations en sous-plancher avec tuyauterie rigide
La méthode de distribution d’eau réfrigérée dépend de la taille de la salle informatique et du
nombre de systèmes de climatisation. Dans les petites salles, la distribution d’eau réfrigérée
est effectuée par un conduit principal d’alimentation et un conduit principal de retour en acier
au carbone ou en cuivre. Pour les salles plus grandes, on utilise plusieurs grands collecteurs
reliant des tuyaux en acier au carbone. Chaque collecteur principal ou manifold est ensuite
relié aux systèmes de climatisation par une tuyauterie en cuivre. La figure 1 présente une
installation en sous-plancher avec tuyauterie rigide comportant plusieurs raccords.
Cette technique permet aux utilisateurs inquiétés par la présence d'eau en sous-plancher
d’isoler la distribution d’eau réfrigérée du câblage électrique par une tranchée munie de
drains spéciaux. On peut également installer des cuvettes collectrices en dessous de chaque
portion de tuyau pour recueillir l’eau provenant du système en cas de fuite ou de condensation. La profondeur et la largeur des tranchées dépendent du diamètre des tuyaux et de la
quantité d’eau présente dans le circuit. Des dégagements doivent aussi être prévus dans la
tranchée pour l’entretien des différents tuyaux en cas de fuite. Dans les centres de données
de moyenne ou grande taille, il n’est pas rare de voir des tranchées dont la profondeur atteint
1,5 mètre (5 pieds) et qui englobent toute la distribution d’eau réfrigérée, les vannes et les
accès.
Lorsque les distances entre le refroidisseur et les systèmes de climatisation sont différentes,
lors de la mise en service du système d’eau réfrigérée, il est nécessaire de régler chaque
climatiseur de sorte qu’ils reçoivent une quantité suffisante d’eau réfrigérée. Le bon fonctionnement du système est assuré par des vannes de réglage et d’isolation. En général, ces
vannes sont placées sur les branches de circuit, dans le plancher surélevé, tandis que les
vannes automatisées de régulation du débit d’eau sont souvent à l’intérieur du système de
climatisation. Le réglage du système est plus long lorsque les vannes de réglage et
d’isolation se trouvent dans le plancher surélevé, car elles ne sont pas accessibles facilement.
Ces systèmes sont issus d’un projet d'ingénierie ponctuel et restent souvent statiques. En
effet, l’infrastructure nécessaire au circuit de canalisation est lourde et il est difficile d’ajouter
une branche de circuit au collecteur principal une fois que la salle informatique est en
fonctionnement.
Si une fuite apparaît au niveau du collecteur principal, le temps moyen de reprise (MTTR)
augmente puisque, tous les CRAC dépendant de l’alimentation principale perdent leurs
ressources en eau réfrigérée.
Il en résulte une hausse rapide de la température dans la salle, avec un risque de défaillance
des équipements informatiques ou une mise hors tension forcée.
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Figure 1
Distribution d’eau réfrigérée classique en sous-plancher
comportant des branches avec plusieurs raccords à des
systèmes de climatisation.

Installation suspendue avec tuyauterie rigide
Cette méthode fait également appel à un collecteur principal ou manifold qui est relié,
jusqu’au dernier, à chaque système de climatisation. En général, les vannes d’isolation et de
réglage sont situées sur les branches de circuit, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre de
données ou juste au-dessus des systèmes de climatisation.
Les tuyauteries suspendues représentant un risque de condensation et de fuite pour
l’équipement informatique, une cuvette collectrice est utilisée au niveau de tout passage d’un
tuyau au-dessus d’un équipement électrique ou informatique. Dans certains cas, l’installation
de cuvettes collectrices sous tous les tuyaux d’eau réfrigérée est même requise par
l’exploitant. Si tel est le cas, une grande cuvette collectrice est placée sous le collecteur
principal et une plus petite sous les autres portions. Ces dispositions sont justifiées par les
risques de fuite et la condensation présente sur les différents raccords de tuyauterie, et
permettent de protéger tous les équipements informatiques et d’alimentation électrique situés
sous les tuyaux. La figure 2 présente une installation classique avec tuyauterie suspendue et
cuvettes collectrices pour recueillir l'eau en cas de fuite.

Figure 2
Tuyauterie suspendue avec cuvettes collectrices au-dessus des racks.
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L’emplacement des vannes au niveau du plafond ou à l'extérieur du centre de données rend
le réglage du système de refroidissement difficile. Cela augmente en effet le temps nécessaire à la mise en service et au réglage de chaque unité. En cas de fuite dans une telle
installation, la réparation est effectuée au-dessus des équipements installés au sol. Le risque
de faire tomber de l’eau sur le sol, ou pire, sur l’équipement s’en trouve ainsi accentué.
Les canalisations à double paroi sont très rarement utilisées pour fournir une isolation
auxiliaire. Elles sont installées uniquement lorsque la réglementation locale l’exige ou si le
propriétaire ou l’ingénieur conception le demande. Une canalisation à double paroi se
compose d’un tuyau extérieur qui entoure complètement un tuyau central afin de prévenir,
détecter et contenir toute fuite éventuelle. Les procédures et installations requises par ce
système de tuyauterie à double paroi rendent cette méthode très onéreuse, mais également
plus efficace qu'un système à simples cuvettes collectrices en dessous du circuit. La figure 3
présente les coupes transversale et latérale d’un tuyau à double paroi.

Figure 3
Coupes d’un tuyau à double paroi

Méthode avec
tuyauterie
souple

Les avancées récentes dans le domaine des techniques de distribution permettent l'utilisation
d'une tuyauterie souple pour alimenter les centres de données en eau réfrigérée. Cette
technique offre une plus grande fiabilité et réduit considérablement les risques de fuite. Ces
circuits reposent sur une technologie utilisée en Europe depuis 30 ans dans les systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC : heating, ventilation and air conditioning).
La tuyauterie souple est une tubulure composite constituée de trois couches : les couches,
interne et externe sont en polyéthylène réticulé, tandis que la couche intermédiaire est en
aluminium. Cela procure la flexibilité nécessaire à l'installation dans un centre de données,
tout en offrant une rigidité suffisante pour qu’elle reste en place. Le polyéthylène réticulé ou
PEX protège par ailleurs très bien de la corrosion ; ses propriétés chimiques et ses parois
intérieures lisses empêchent l’accumulation de minéraux en cas de contact avec de l’eau
douce ou dure, éliminant ainsi les risques de piqûres. 1

Une fiabilité accrue par rapport à la tuyauterie rigide
L’utilisation d’une tuyauterie souple permet de réaliser un tracé entre la source d’alimentation
en eau réfrigérée et chaque CRAC sans coudes ni raccords intermédiaires. Dans le cas de
plusieurs CRAC, on utilise un système de distribution centralisé permettant des connexions
multiples à un collecteur principal situé à l’intérieur ou à l'extérieur de la salle. Le collecteur
permet d'isoler, de régler et de raccorder individuellement chaque système de climatisation
de la salle grâce à des tuyaux individuels flexibles d’alimentation et de retour sans raccords.
Grâce à cette méthode, les nombreux raccords intermédiaires du centre de données sont
remplacés par seulement deux raccords par conduit d’alimentation et de retour, l’un sur le
collecteur et l’autre sur le CRAC. Une tuyauterie rigide classique comporte 10 à 20 raccords
par conduit d’alimentation ou de retour, selon la longueur de tuyau vers le système de

1

Plastics Pipe Institute™ - High Temperature Division, The Facts of Cross-Linked Polyethylene (PEX)
Pipe Systems , 03/12/04
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climatisation, tandis qu’une tuyauterie flexible n’en comporte que deux, réduisant ainsi à
seulement 10 à 20 % de celui d’une tuyauterie rigide, le risque potentiel de fuite.
Si la tuyauterie PEX souple élimine tous les raccords et vannes intermédiaires, elle réduit
aussi de façon significative le risque de condensation dans le centre de données, car elle
offre une conductivité thermique moindre qu’un tuyau en cuivre ou en acier. Or les raccords,
connexions et vannes sont en général le point de formation de la condensation, car leur
isolation effective est difficile.
Une distribution centralisée, réalisée avec une tuyauterie souple, réduit considérablement les
problèmes de cohabitation entre distribution d’eau réfrigérée et équipement informatique,
ainsi que les problèmes de tracé de la tuyauterie suspendue. En installant un système de
distribution centralisé à la périphérie de la salle, on place les vannes d’isolation et de réglage
à un même emplacement et le temps de réglage complet du système d’eau réfrigérée en est
réduit. L'intérêt est grand pour les centres de données évolutifs, car la souplesse de la
tuyauterie permet de raccorder facilement un système de climatisation déplacé. Pour ajouter
de nouveaux CRAC dans les applications haute densité il suffit de tirer une conduite du
collecteur principal vers le nouveau système de climatisation sans que cela ait d'incidence
sur le reste de la distribution d’eau réfrigérée.
Par rapport aux méthodes de distribution rigide, l’amélioration du taux de défaillance réel est
phénoménale. Voici, ainsi, l'avis d’un fabricant leader de ces systèmes de tubulures 2:
Il a été utilisé en Europe depuis 30 ans où on trouve plus de quatre milliards de pieds de
tuyaux de ce type sans qu’une seule défaillance ait été rapportée. Rien qu'en Amérique du
Nord, ce chiffre s'élève à 500 millions de pieds. Des échantillons sont soumis à de hautes
températures et pressions de manière continue depuis 1973, sans que leurs performances
n’aient été entamées. Des tests, menés par Wirsbo et des sources indépendantes, permettent de penser que les tubulures Wirsbo PEX devraient survivre à plus de 100 ans d’activité.
Installation suspendue avec tuyauterie souple
Dans les applications suspendues, la tuyauterie souple va du collecteur aux systèmes de
climatisation en passant par les allées. L’utilisation de bacs d’égouttement n’intervient que
lorsqu’un tuyau passe au-dessus de l’équipement électrique ou informatique. Il existe aussi
sur le marché des accessoires permettant de réunir plusieurs branches de circuit souples et
ainsi de minimiser l’espace occupé. La figure 4 présente une installation avec tuyauterie
souple suspendue.

Zdroje

APC Livre blanc 132
Étude comparative du
refroidissement In-row et
suspendu

La tuyauterie souple suspendue permet une réduction significative du risque de fuite et de
condensation. Le choix d'un câblage suspendu et d'un refroidissement par rangée (In-row) ou
suspendu dans un centre de données rend moins nécessaire l'installation d'un plancher
surélevé, diminuant ainsi les coûts. Pour de plus amples informations sur le refroidissement
par rangée (In-Row) et suspendu, consultez le livre blanc APC 132 : Étude comparative du
refroidissement In-row et suspendu.

2

Shelter Technology, http://www.sheltertech.com/wirsbo_pex_tubing.htm (15 février 2006).
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Figure 4
Configuration d’un centre de
données utilisant une tuyauterie souple suspendue

Tuyauterie souple en sous-plancher
L’utilisation d’une tuyauterie souple en sous-plancher permet un tracé direct entre le collecteur et les CRAC. Les canalisations sont tirées en ligne droite, ce qui réduit la longueur de
tuyau nécessaire. Il est possible de faire passer des tuyaux souples dans des sous-plancher
de faible profondeur, 30,5 cm, et l’installation de cuvettes collectrices n’est pas nécessaire,
car les tuyaux passent généralement uniquement sur du câblage électrique ou informatique.
Cela réduit le coût de l’installation et le temps de déploiement par rapport à un système de
canalisations rigides classique en sous-plancher. La figure 5 présente une tuyauterie souple
en sous-plancher.

Figure 5
Installation en sous-plancher
d’une tuyauterie souple
comportant des branches vers
plusieurs systèmes de climatisation.

Figure 5
Installation en sous-plancher
d’une tuyauterie souple comportant des branches vers plusieurs
systèmes de climatisation.
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Étude comparative des tuyauteries rigides et
souples

Les paragraphes qui suivent visent à comparer les tuyauteries rigides aux tuyauteries
souples dans les domaines suivants : mécanique, physique, flexibilité, disponibilité, coût total
de possession et types de défaillances.

Propriétés mécaniques et physiques des tuyauteries rigides et souples
Le tableau 1 recense les principales propriétés mécaniques et physiques des tuyauteries
souples et rigides utilisées dans des systèmes d’eau réfrigérée.

Tableau 1
Propriétés physiques des tuyauteries rigides et souples

Propriété physique

Acier au carbone
PN 40

Tuyau en cuivre dur de
type « L »

Tuyau souple
PEX

Masse du tuyau en kg par mètre
linéaire (taille nominale de 2,54 cm
pour un tuyau sans eau)

2,49

0,975

0,324

Masse du tuyau en livre par pied
linéaire (taille nominale de 1 pouce
pour un tuyau sans eau)

1,67

0,655

0,218

Caractéristiques thermiques

Jusqu’à 399°C (750°F)

Jusqu’à 204°C (400°F)

Jusqu’à 93°C (200°F)

Pression interne de fonctionnement en méga pascal

19,7 MPa à 38°C

3,41 MPa à 38°C

1,38 MPa à 23°C

19,7 MPa à 93°C

2,79 MPa à 93°C

0,689 MPa à 93°C

Pression interne de fonctionnement en livre par pouce carré

2857 psi à 100°F

494 psi à 100°F

200 psi à 73°F

2857 psi à 200°F

404 psi à 200°F

100 psi à 200°F

Soudure, brasure forte, raccords à
rainure ou filetés

Brasure tendre, forte, raccords à
rainure ou filetés

Raccords Multipress filetés
ou à compression

Types de raccords

Diamètres

3,2 à 660 mm (1/8 à 26 pouces)

6,4 à 305 mm (¼ à 12 pouces)

12,7 à 5,08 mm (½ à 2 pouces) en
Amérique du Nord
12,7 à 609 mm (½ à 24 pouces) en
Europe 3

Raccordements

Soudure, brasure forte, ou filetage

Brasure tendre, forte ou filetage

Multipress fileté ou compression

Résistance à la corrosion

Limitée, elle dépend de l’humidité
ambiante relative et du pH de l’eau

Très bonne

Excellente

Conductivité thermique

Élevée

Élevée

Moyenne à faible

3

« PEX piping for Plumbing » présenté en octobre 2004 à la 40e convention ASPE, Shelter Technology,
http://www.plasticpipe.org/media/PEX_ASPE_2004.pdf#search='wirsbo%20pex%20pipe%20sizes
(18 février 2006).
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Flexibilité et disponibilité des tuyauteries rigides et souples
Les nouvelles technologies comme les serveurs lames supportent une charge informatique
bien supérieure à la capacité moyenne des systèmes de refroidissement, rendant nécessaire
l’ajout de climatisations dans le centre de données.
La tuyauterie rigide n’offre pas la flexibilité nécessaire à des extensions futures. En général,
on installe un nouveau circuit entre le refroidisseur et les nouveaux systèmes de climatisation
pour laisser fonctionner les systèmes existants. Le coût de l’installation et le temps de
déploiement sont élevés, car la réalisation d’un tracé comportant des raccords brasés et
filetés est difficile dans un centre de données comportant déjà un système d’eau réfrigérée.
Même s’il s’agit d’un simple déplacement de systèmes de climatisation, la pose d’un nouveau
circuit allant du collecteur au nouvel emplacement est nécessaire, et il faut encore une fois
poser plusieurs raccords filetés ou brasés.
La tuyauterie souple apporte flexibilité et disponibilité lors de l’ajout ou du déplacement
d’équipements. En effet, un tuyau flexible est installé, sans raccords ni brasures entre le
collecteur et l’emplacement du CRAC. L’arrêt du système d’eau réfrigérée existant n’est pas
nécessaire, car les vannes de réglage et d’isolation sont installées sur le collecteur et le
conduit principal est déjà présent entre le refroidisseur et le collecteur. La simplicité
d’installation du tuyau réduit le temps de déploiement.
Si une défaillance ou une fuite est détectée sur une tuyauterie rigide principale d’alimentation
ou de retour, tous les systèmes de climatisation doivent être arrêtés pendant la réparation qui
peut durer des heures, voire des jours. La situation est la même avec un collecteur, car le
refroidisseur et le collecteur sont également reliés par une tuyauterie rigide. En cas de
problème, toute la tuyauterie partant du collecteur doit alors être mise hors service jusqu’à
réparation de la défaillance. Si une fuite ou une défaillance intervient sur une des branches
reliée au conduit principal, seul le système de climatisation concerné perd son alimentation
en eau réfrigérée lorsque la branche est isolée pour réparation. Réparer une canalisation
rigide oblige à isoler et à interrompre le refroidissement de tous les CRAC reliés au conduit
défectueux. Généralement, le composant concerné est remplacé ou bien le raccord mis en
cause est de nouveau brasé à l’endroit de la fuite.
Avec une tuyauterie souple, en cas de fuite, seul un système de climatisation doit être arrêté
pendant la réparation. Le refroidissement est maintenu par ailleurs. En cas de fuite au niveau
du raccord du collecteur ou du CRAC, c'est le raccord qui est remplacé. Cependant, si une
fuite apparaît sur la tuyauterie souple, il faut la remplacer entièrement. Le conduit à remplacer est isolé au niveau du système de distribution centralisé et au niveau du climatiseur,
ce qui interrompt le refroidissement d’un seul CRAC, les autres restant alimentés et refroidis.

Coût total de possession d’une tuyauterie rigide et d’une tuyauterie
souple
Le coût total de possession d’une tuyauterie souple avec collecteur centralisé est moindre
que celui d’une tuyauterie comportant des brasures. Pour un centre de données de 200 kW
avec système de refroidissement neuf, la durée de déploiement d’une tuyauterie souple avec
collecteur centralisé diminue d'au moins 40 % et le coût d'installation est réduit d'environ 20
%. Cette réduction des coûts d’installation est due à l’absence de brasures et vannes
intermédiaires et au gain de temps réalisé lors du réglage du système d'eau réfrigérée.
Dans un centre de données existant, l’ajout d’un système de climatisation partant du
collecteur avec une tuyauterie souple réduit le coût d’installation d’au moins 50 % et le temps
de déploiement de 60 % par rapport à une canalisation comportant des brasures.
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L’entretien d’un système d’eau réfrigérée à tuyauterie souple est plus simple et plus rapide,
car l’inspection des vannes s’effectue à un seul endroit. Dans une installation en sousplancher, ces vannes sont dispersées dans le centre de données.

Tableau 2

L’utilisation d’un plancher surélevé dédié à la distribution d’eau réfrigérée est beaucoup plus
onéreuse pour les centres de données que l’adoption d’une canalisation suspendue. Le
tableau 2 propose un comparatif des tuyauteries rigides et souples. Il recense les avantages
les plus importants identifiés par les utilisateurs de centres de données en matière de
canalisations d’eau réfrigérée.

Comparatif des tuyauteries rigides et souples

Tuyauterie rigide
Flexibilité

Tuyauterie souple

Déploiement lent en raison des nombreuses brasures nécessaires.

Temps de déploiement réduit de 40 %.

Points de réglage difficilement accessibles sous le plancher
surélevé ou au-dessus des dalles de plafond.

Les points de réglage du système d’eau sont centralisés et
accessibles.

Extensions de systèmes non évolutifs ou déplacements exigent un
projet d'ingénierie ponctuel et l’arrêt des autres systèmes de
climatisation.

Évolutivité, autorisant les déplacements, ajouts, réorganisations et
extensions futures sans perturber le fonctionnement des autres
unités.

Disponibilité

Fiabilité réduite en raison des risques de fuite à chaque raccord et
joint.

Fiabilité accrue en l’absence de joints intermédiaires et réduction
significative du risque de fuite.

Délai moyen
de reprise

La réparation d’une fuite sur la conduite principale peut prendre
plusieurs heures, voire des jours, en fonction de la fuite.

En cas de fuite entre le refroidisseur et le collecteur centralisé, la
réparation peut prendre plusieurs heures, voire des jours, en
fonction de la fuite.

La réparation d’une fuite sur une branche dans le centre de
données peut prendre plusieurs heures et provoquer l’arrêt de
nombreuses unités.
Installation

En cas de fuite sur une branche souple dans le centre de données,
la nouvelle tuyauterie souple peut être installée et la réparation peut
prendre plusieurs heures, provoquant l’arrêt d’une unité seulement.

Coûts d’installation élevés. Le réglage du système est plus long et
augmente le coût de mise en service.

Coûts d’installation réduits. Mise en service et réglage du système
moins complexes grâce au système de distribution centralisée.

Utilisations de joints et raccords brasés, filetés ou mécaniques.
Installation de vannes intermédiaires d’isolation et de réglage
nécessaire.

Absence de joints brasés, raccords intermédiaires ou vannes.

Rayon de
braquage

Les raccords en coude ne permettent pas un rayon de braquage
important.

Le rayon de braquage minimum représente 5 à 7 fois le diamètre du
tube.

Facilité
d’entretien

Contrôle visuel pour les fuites à chaque joint et vanne, pour la
condensation au niveau des raccords et des vannes, pour les points
de corrosion. Mesure et validation des concentrations en eau et en
glycol.

Contrôle visuel des vannes plus rapide pour les fuites et la
condensation au niveau du collecteur centralisé. Mesure et
validation des concentrations en eau et en glycol au cours
de l’entretien de routine.

Baisse de
pression

L’utilisation de coudes et l’accumulation de minéraux accentuent les
baisses de pression.

Intérieur lisse et rayon de pliage plus grand sans raccords limitent la
baisse de pression pour des longueurs de tuyau standard.

Espace libre

La tuyauterie est suspendue ou sous le plancher, pas d'espace
vacant.

Un espace vacant est nécessaire pour placer le collecteur centralisé
dans la salle.

Distances

Les canalisations rigides permettent de réaliser des circuits assez
longs, car les éléments s’assemblent à l’aide de raccords.

La longueur maximale recommandée est de 46 mètres entre le
collecteur et les systèmes de climatisation. Des longueurs plus
grandes rendent le travail des installateurs difficile.

Coût initial
(installation et
matériel)

Il est ici inférieur mais le coût total de l’installation est plus élevé.
Les brasages et filetages ainsi que le réglage du système prennent
plus de temps et augmentent les frais de mise en service.

Le coût des tuyaux PEX est plus élevé. Cependant, l’absence de
brasures et de raccords filetés, la simplicité de mise en service et de
réglage du système de distribution centralisé réduisent le coût total
d’installation.

Emplacement
des tuyaux

Installation possible à l’extérieur ou au soleil.

Les tuyaux PEX ne doivent pas être exposés au soleil, que ce soit
directement ou indirectement.

Remarque : Le fond bleu indique les meilleures performances pour la caractéristique
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Comparatif des types de défaillances entre tuyauteries rigides et
souples
Les différents types de défaillances des systèmes d’eau réfrigérée dépendent de
l’emplacement de la tuyauterie, du type d’installation et de la méthode utilisée. Le tableau 3
recense les différents types de défaillances en fonction du type de tuyauterie. La meilleure
performance est indiquée par un fond bleu.

Tableau 3
Comparatif des types de défaillances entre tuyauteries rigides et souples

Tuyauterie rigide

Tuyauterie souple

Crevaison

La crevaison par un objet pointu est une source de fuite peu
probable.

Davantage susceptible au risque de fuite,consécutive à crevaison
par objet pointu.

Défaillance localisée

Une défaillance localisée dans une branche de circuit provoque
l'arrêt du refroidissement de tous les CRAC branchés sur celleci.

Une telle défaillance n’interrompt le refroidissement que pour un
seul CRAC.

Fuites des joints

La multiplicité des joints et des raccords accroît le risque
de fuite due à la corrosion galvanique, l'usure de la pâte
d’étanchéité, à l'usinage médiocre des filetages, à la
détérioration des joints des raccords à rainure ou à la
mauvaise qualité des raccords filetés.

Nombre réduits de joints : deux par tuyau et par CRAC.
Les raccords filetés Multipress enserrent la tubulure PEXAL-PEX, permettant une prise plus forte qu'avec des
raccords filetés ou à joint.

Tremblements de
terre / Vibrations

Vibrations et tremblements de terre peuvent créer des
fuites au niveau des joints et raccords.

Probabilité moindre de cassure ou de fuite en cas de
vibrations ou de tremblement de terre.

Marcher sur les
tuyaux

Endommagement possible des brasures ou raccords
filetés et risque de fuite.

Probabilité de dommage moindre en raison de la flexibilité
du tuyau.

Dégouttement de
condensation dans le
centre de données

Risque plus élevé de formation de condensation en raison de la
difficulté à isoler les nombreuses vannes, filtres à tamis et
raccords. Les fissures de l’isolation et les espaces non isolés
peuvent générer de la condensation.

Probabilité de condensation moindre en l’absence de vannes et
de raccords intermédiaires entre le système de distribution et les
CRAC.

Abrasion / coupures

Résistance aux abrasions et coupures extérieures.

Résistance moindre aux abrasions et coupures extérieures. Les
coupures peuvent endommager l’extérieur d’un tuyau PEX.

Piqûres et accumulation de minéraux

Sujette aux piqûres et fuites dues à l’accumulation de minéraux
si l’eau n’est pas traitée régulièrement.

Forte résistance à l'accumulation de minéraux en raison de ses
parois intérieures lisses et de ses propriétés chimiques.

Remarque : Le fond bleu indique les meilleures performances pour la caractéristique
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Conclusions

Bien que le système d’eau réfrigérée à tuyauterie rigide soit couramment installé, l’utilisation
d’un collecteur centralisé avec une tuyauterie individuelle souple pour chaque système de
climatisation améliore considérablement la fiabilité du système en réduisant de manière
significative le risque de fuite. De plus, en cas de problème sur une tuyauterie souple, il est
possible de n’isoler qu’un seul CRAC tout en laissant les autres unités continuer le refroidissement de la charge informatique restante. En revanche, une défaillance sur une tuyauterie
rigide provoque l’arrêt de plusieurs CRAC lorsqu’elle se situe sur un des conduits
d’alimentation principaux. Elle compromet la disponibilité du centre de données qui n'est pas
suffisamment refroidi pour supporter la charge.
L’utilisation d’une tuyauterie souple apporte aux centres de données trois avantages dans la
gestion de l’eau :

1. Le taux de défaillance de l’ensemble de la canalisation est significativement réduit en
raison du faible nombre de joints qu’elle comporte.

2. Élément essentiel : la fiabilité des éléments de tuyauterie en eux-mêmes est plus
élevée.

3. Les risques liés à la condensation sont réduits grâce à la suppression des raccords
intermédiaires et vannes d’isolation qui sont les principaux points de formation de
condensation dans un système d’eau réfrigérée.
La tuyauterie souple est une technologie adaptée aux centres de données au sol et aux
systèmes de refroidissement haute densité par rangée ou par rack. Son utilisation connaîtra
naturellement une croissance rapide dans la mesure où la tendance pour les centres de
données nouvelle génération est à la mise en place d'équipements haute densité et au sol.
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