
Où vous allez apprendre comment doser les glaçons dans le Pastis  
2016 – E3RSD - DINARD 
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 Etudier 3 techniques de base pour refroidir 
 Refroidir avec une circulation d’air ou d’eau 
 Refroidir en évaporant de l’eau  
 Refroidir avec une pompe à chaleur 

 Pour chaque technique de refroidissement 
 Donner les éléments pour être capable d’évaluer les énergies et débits de 

fluides à mettre en œuvre 
 Voir l’impact des choix sur les conditions d’exploitation en hygrométrie et 

température au regard des recommandations constructeur et ASHRAE 
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Température de rosée (dew point) 
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Différence entre 
bulbe humide et bulbe sec 
Températures 

Humidité relative 

0° 100% 
0.5° 96% 
1.0° 93% 
1.5° 89% 
9.0° 44% 
9.5° 42% 
14.5° 19% 
15.0° 17% 
18.0° 5% 
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 Fonctionnement 
 La différence de température entre le bulbe sec et le 

bulbe humide permet de mesurer l’humidité relative 
de l’air. 

 Tdry=Twet => saturation 100% 
 Exemple 
 tableau donnant l'humidité relative partielle à 30° C : 
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 Document de référence pour le diagramme psychrométrique 
 http://www.amattos.eng.br/Public/Psychrometer/Psychrometer.htm 
 La référence indique comment fonctionne un psychromètre (pour 

mesurer l’Hygrométrie) et fournit la feuille de calcul Excel permettant 
de générer l’ensemble des graphes présentés.  
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 Application à quelques notions (simplistes) de météo 
 Axe Nord Sud de la vallée du Rhône 
 Hypothèse : la température est plus élevée dans le sud que dans le nord 

 
 Le vent du Nord apporte le beau temps, pourquoi? 

 
 
 Le vent du sud apporte la pluie, pourquoi? 
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 Application à quelques notions (simplistes) de météo 
 Axe Nord Sud de la vallée du Rhône 
 Hypothèse : la température est plus élevée dans le sud que dans le nord 
 Le vent du Nord apporte le beau temps 
 Vent du nord déplace les masses d’air du froid vers le chaud 
 L’air saturé en humidité au nord voit son humidité relative diminuer quand 

il se réchauffe 
 Les nuages de Lyon se transforment en soleil à Marseille 
 Le vent du sud apporte la pluie 
 L’air chargé en humidité au dessus de la mer se refroidit en se déplaçant 

vers le nord. Il pleut à partir de Valence. 

8 
2016 - E3RSD - Dinard - boutherin@lpsc.in2p3.fr 



-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Air temperature ºC

A
bsolute hum

idity (gH
2O

 / kg dry air)

100% relative 
humidity

80%

60%

40%

20%

2008 ASHRAE 
recommendations

DELL operating 
requirements 

 

Outside

9 

 American society of heating refrigerating and air conditioning engineer 
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 La plupart des matériels informatiques en production 
aujourd’hui sont dans la classe A2 c'est-à-dire qu’ils 
supportent 10 à 35°C en face avant et peuvent fonctionner 
avec une humidité relative comprise entre 20 et 80%. Les 
matériels les plus récents supportent même de fonctionner 
de 5 à 10% du temps en classe A4 !  

 Hygrométrie trop basse ou trop haute 
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 Dans quel contexte l’hygrométrie est-elle basse? 
 En période hivernale l’air extérieur est froid et sec  
 Quand il traverse les serveurs sa température s’élève et son hygrométrie diminue.  
 Son hygrométrie baisse également sous l’effet du recyclage d’une partie de l’air chaud. 

 
 Quels problème pose une faible hygrométrie? 
 Risque électrostatique 
 Peut provoquer des reboot intempestifs, la détérioration du matériel par décharge 

électrostatique 
 Refroidissement moins efficace 
 

 Actions possibles 
 Mise à la terre soignée des baies  
et des serveurs 
 Plancher électrostatique mis à la  
terre 
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 Dans quel contexte l’hygrométrie est forte? 
 En été l’air peut être chaud et chargé d’humidité 
 Quand on le refroidit son hygrométrie relative augmente  
 L’air peut atteindre la saturation au niveau du système de refroidissement  

 
 Quels problèmes peut poser une forte hygrométrie? 

• Risque d’oxydation des matériels 
• Risque de condensation s’il y a des points froids (en particulier au niveau du système de 

refroidissement) ou des variations rapide de température 
• Quand l’air traverse les serveurs sa température s’élève et son hygrométrie baisse. 

 
 Quelles actions? 

⇒Obligatoirement récupérer les condensats sur l’échangeur 
⇒Maitriser les flux et le cloisonnement pour éviter les points froids 
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 Refroidir ou climatiser? 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Climatisation 
 La climatisation est la technique qui consiste à modifier, contrôler 

et réguler les conditions climatiques (température, humidité, 
niveau de poussières, etc.) d’un local pour des raisons de confort 
(bureaux, maisons individuelles) ou pour des raisons techniques 
(laboratoires médicaux, locaux de fabrication de composants 
électroniques, blocs opératoires, salles informatiques).  

2016 - E3RSD - Dinard - boutherin@lpsc.in2p3.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climatisation


16 

 Questions 
 Votre appartement HQE dernière génération est à une température 

de 22°C +-0,1° 
 Vous jugez cette température  
 Glaciale, froide, agréable, chaude, caniculaire ? 
 Vous vous apprêter à prendre un bon bain mais votre fille a vidé 

l’essentiel du cumulus et mesure à l’appui votre bain est précisément 
à 22°C. 

 Vous jugez cette température  
 Glaciale, froide, agréable, chaude, caniculaire ? 

 Une même température n’a pas les mêmes effets, la quantité 
de chaleur échangée est proportionnelle à la différence de 
température..., mais dépend aussi du matériau (eau ou air 
dans ce cas) avec lequel se fait l’échange. 
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 La quantité de chaleur est une énergie 
 Quantité Q d’énergie pour refroidir 
 Q est proportionnel à l’écart de températures deltaT 
 Q est proportionnel à la masse M du corps à refroidir  
 Q dépend du corps avec lequel se fait l’échange 

 
 Q = M . C . deltaT 
 
 (J)     kg   J/kg/°C    °C 
 
 C chaleur massique ou capacité calorifique 
 Capacité calorifique de l’eau : Ccal-eau = 4180 J/kg/°C 

 Il faut 1 calorie (4,180 J) pour élever 1g d’eau de 1°C 
 Capacité calorifique de l’air : Ccal-air = 1000 J/kg/°C 

 Il faut 1 J pour élever 1g d’air de 1°C 
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 Le système est cloisonné pour séparer le couloir chaud  
 et le couloir froid. 
 L’air froid est aspiré à l’extérieur 
 L’air chaud est rejeté à l’extérieur 

serveur Air  
chaud 

Air  
froid 

Allée 
froide 

Allée 
chaude 
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 Principe 
 L’air froid est aspiré à l’extérieur, l’air chaud est rejeté à l’extérieur 

 
 Débit d’air nécessaire 
 Q = M x C x DeltaT => AIR : P(W) = 0,34 . D(m3/h) . DeltaT 

 
 Pour P = 100kW et DeltaT = 13°C, D = 23 000 m3/h 

 
 L’air direct permet d’atteindre des PUE < 1.1 (1.05 au LPSC) 
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 Calculs du débit pour refroidir 100kW avec de l’air 
 Quelle quantité D (en m3/h) d’air à 25°C je dois fournir pour refroidir mes 

serveurs qui ont une puissance IT de 100kW? 
 Q = M.C.DeltaT 
 Q = 100kW. t(s) 
 M?  
 1 litre d’air pèse 1,19g, 1 m3 d’air pèse 1,19kg 
 M = D (m3/h) . 1,19 kg/m3 . t(s) / 3600 (s/h) 

 C capacité calorifique de l’air 
 C = 1000 J/kg/°C 

 DeltaT = 15°C entre l’avant et l’arrière des serveurs 
 100 000(W) = D(m3/h) . 1,19(kg/m3) . 1/3600(h/s) . 1000(J/kg/°C) . 15 °C 
 J/s = m3/h . kg/m3 . h/s . J/kg/°C . °C 
 D(m3/h) = 100 000. 3600 / 1,19 / 1000 / 15 
 D(m3/h) = 23 270 m3/h d’air 

Air : P(W) = 0,33 . D(m3/h) . DeltaT (°C) 
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 Principe 
 Les composants électroniques sont refroidis par une circulation d’eau. 
 Plus besoin de ventilateur sur les cartes mère 

 Intérêts 
 Refroidissement plus efficace au plus près des sources 
 Baisse des consommations -40% 
 Fourniture d’eau chaude à une température exploitable pour  
chauffer et pouvant être refroidie avec de l’air extérieur 
 

 Quelle quantité d’eau pour refroidir 100kW 
 Débit (en m3/h) eau pour refroidir une puissance IT de 100kW? 
 Q=M.C.DeltaT 

 Q=100kW. t(s) 
 M? 1 litre d’eau pèse 1 kg, 1m3 d’eau pèse 1000kg 

 M = D (m3/h) . 1000 kg/m3 . t(s) / 3600 (s/h) 
 C capacité calorifique de l’eau : C = 4180 J/kg/°C 

 
100 000(J/s) = D(m3/h) . 1000(kg/m3) . 1/3600(h/s) . 4180(J/kg/°C) . DeltaT °C 
 
 
D(m3/h) = 100 000. 3600 / 1000 / 4180 / DeltaT 
 Micro Water Cooling Eau 15°C / 55°C, DeltaT = 40°C, D(m3/h) = 2,15 m3 d’eau par heure 
 Cooling à eau glacée à 13°C restituée à 18°C, DeltaT = 5°C, D(m3/h) = 17 m3 d’eau par heure 

 

Eau : P(W) = 1161 . D(m3/h) . DeltaT  
 

Micro watercooling IBM 
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 Mélange eau plus glace et chaleur latente de fusion 
 Température 0°C 
 On chauffe : la glace fond mais la température reste à 0°C 
 L’énergie fournie est utilisée pour faire changer l’eau d’état (solide vers liquide) pas pour élever sa 

température. 
 L’énergie nécessaire pour faire changer d’état est appelée chaleur latente : 

 Chaleur latente de fusion de la glace : LF-eau = 352 103 J/kg à 0°C 
 Chaleur latente de vaporisation de l’eau : LV-eau =2256 103 J/kg à 100°C 

 Application numérique 
 Soit un mélange pastis eau de 50ml à 15°C  
 Quelle quantité de glace (à 0°C) pour ramener sa  
température à 5°C? 
 Quelle quantité d’eau à 0°C aurait-il fallu ajouter  
pour arriver au même résultat? : 
 
(1 litre d’air pèse 1,19g) 

2016 - E3RSD - Dinard - boutherin@lpsc.in2p3.fr 
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 Mélange eau plus glace et chaleur latente de fusion 
 Température 0°C 
 On chauffe : la glace fond mais la température reste à 0°C 
 L’énergie fournie est utilisée pour faire changer l’eau d’état (solide vers liquide) pas pour élever sa 

température. 
 L’énergie nécessaire pour faire changer d’état est appelée chaleur latente : 

 Chaleur latente de fusion de la glace : LF-eau = 352 103 J/kg à 0°C 
 Chaleur latente de vaporisation de l’eau : LV-eau =2256 103 J/kg à 100°C 

 Application numérique 
 Soit un mélange pastis eau de 50ml à 15°C  
 Quelle quantité de glace (à 0°C) pour ramener sa  
température à 5°C? 

 Il faut fournir M.C.deltaT soit 0,05 . 4180 . 10 = 2090 J 
 Pour cela il faut 2090/ 352 103 kg de glace soit 6g de glace 

 Quelle quantité d’eau à 0°C aurait-il fallu ajouter  
pour arriver au même résultat? : rép. 100ml (soit 100g d’eau) 

2016 - E3RSD - Dinard - boutherin@lpsc.in2p3.fr 
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 Principe 
 Il faut être en circuit d’air ouvert 
 Quand l’air est trop chaud on peut le refroidir par évaporation d’eau 
 Condition : l’air ne doit pas être saturé en humidité 
 

 Calcul de débit pour refroidir 100kW avec évaporation d’eau. 
 
Quantité de chaleur évacuée par évaporation  
d’un m3 d’eau  
 
 Q (J/m3) = LVeau (J/kg) * 1000(kg/m3) 
 
Pour évacuer 100kWh il faut 
 Q (J/h) = 100 000 (J/s) . 3600 (s/h) 
 
 
Chaque heure il faut  
 D(m3/h) = Qh/Qm = 
100 000 (J/s) . 3600 (s/h) / [LVeau (J/kg) * 1000(kg/m3)] 
100 000 (J/s) . 3600 (s/h) / [2256 000(J/kg) * 1000(kg/m3)] 
 
Soit 0,16 m3/h 
 
160 litres/h d’eau pour refroidir 100kW d’IT 
 

CCIN2P3 Brumisateurs d'eau installés 
sous les aéroréfrigérants 
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 160 litres/h d’eau pour refroidir 100kW d’IT 
C’est beaucoup moins que par simple échange 

Normal Ccal-eau=4180 J/kg/°C; LVeau=2256 000 J/kg 
Mais l’eau est consommée, elle s’est évaporée 

 
 L’eau est vaporisée dans l’air ce qui a pour effet d’augmenter l’hygrométrie de ce dernier 

Pour 100kW IT 
160 litres d’eau par heure pour refroidir l’air 
23270m3/h d’air 
Chaque m3 d’air reçoit 160 000/23 270 g d’H2O 
1m3 d’air pèse 1,19 kg, on a donc augmenté d’hygrométrie de l’air de  
160 000/23270/1,19 gH2O/kg d’air sec 
 
+5,8 gH2O/kg air sec 
 

 Plus forte hygrométrie absolue observée à Grenoble, on y ajoute 5,8 jusqu’à quelle température 
on peut aller avant saturation? 

 Si l’air à refroidir est déjà proche de la saturation cela ne marchera pas. 
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 Lame BullX DLC 
 
 
 
 

 2 serveurs par lame 
 Liquide de refroidissement dans une plaque  
 en contact avec les composants 

 Transparent de   
Bruno Bzeznik CIMENT 
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 Tour de 
refroidissement 
hybride 
 

 PUE obtenu 
 1,08 sur les nœuds de 

calcul 
 1,4 sur le rack de 

service Transparent de   
Bruno Bzeznik CIMENT 
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 Principes de base  
 L’évaporation produit du froid 
 La condensation produit de la chaleur 

Vapeur haute pression 

Liquide haute pression Liquide basse pression 

Vapeur basse pression 

Compresseur 

Détendeur 
Evaporateur Condenseur 
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 Rendement COP 
 La pompe à chaleur pompe des calories dans la salle informatique pour les restituer à 

l’extérieur. 
 La puissance électrique du compresseur et des ventilateurs est largement inférieure à la 

puissance thermique évacuée. 
 Le « rendement » d’une pompe à chaleur est supérieur à 1 
 On parle de coefficient de performance COP au lieu de rendement 
 

 COP d’une pompe à chaleur 
 COP théorique maximum :  
 COP_refroidissement=Tfroid(°K) / [Tchaud(°K) –Tfroid(°K)] 
 Plus la température Tfroid de votre salle informatique est haute meilleur sera le rendement de votre 

climatisation 
 Plus le deltaT est faible meilleur est le rendement. 
 3% de rendement en plus par °C de plus. 

 COP pratiques 
 Une étude sur les COP_chauffage donne des valeurs entre 1,5 et 4 avec une moyenne à 2,5! 
 Pour le chauffage les pertes d’énergie contribuent au chauffage, c’est moins favorable en refroidissement 
 Même s’il fait beaucoup plus froid dehors que dans votre salle info le compresseur consomme de 

l’énergie. Sauf si... 
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