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(54) Bâtiment à salles informatiques superposées et procédé de climatisation de ce bâtiment

(57) Bâtiment comprenant au moins deux salles in-
formatiques 2,3,4,5 superposées dans le sens de la hau-
teur qui sont délimitées chacune par une paroi périphé-
rique 6 et séparées l’une de l’autre par un plancher in-
termédiaire 7 et qui renferment chacune des armoires
informatiques 11 de réception de matériel informatique
ou électronique 25. Le bâtiment est caractérisé en ce
que : chaque salle informatique 2,3,4,5 comprend au
moins une paroi intérieure 10 qui est formée en partie ou
moins par les armoires informatiques 11 et qui sépare le
volume intérieur de chaque salle informatique en une
zone chaude Zc et une zone froide Zf, l’air ne pouvant
circuler entre la zone chaude Zc et la zone froide Zf qu’en
passant au travers des armoires informatiques 11; cha-
que plancher intermédiaire 7,8,9 est ajouré de manière
à permettre une libre circulation de l’air, l’ensemble des
zones froides Zf sont superposées et forment une colon-
ne d’alimentation en air frais Ca et l’ensemble des zones
chaudes sont superposées et forment une colonne
d’évacuation de l’air chaud Ce; les planchers 7,8,9, les
parois périphériques 6 et les parois intérieures 10 sont
adaptés pour faire obstacle à une circulation directe d’air
entre la colonne d’alimentation Ca et la colonne d’éva-
cuation Ce, et le bâtiment comprend des moyens d’ap-
port 20,30 d’air frais dans la colonne d’alimentation Ca
et des moyens d’évacuation 23,30 de l’air chaud de la

colonne d’évacuation Ce.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des centres de calcul, également appelés en
anglais data center, qui comprennent, d’une part, au
moins une salle informatique à l’intérieur de laquelle sont
disposés des serveurs ou d’autres matériels informati-
ques ou électroniques, et des moyens de raccordement
aux réseaux de communications associés et, d’autre
part, des moyens de fourniture d’énergie aux serveurs
ainsi que des moyens de climatisation de la salle infor-
matique. L’invention concerne plus particulièrement le
domaine des bâtiments qui hébergent de tels centres de
calcul.
[0002] Un élément essentiel dans la conception de ces
bâtiments réside dans la mise en oeuvre des systèmes
assurant le refroidissement des serveurs dans la mesure
où les constructeurs de matériel informatique imposent,
pour le maintien d’une garantie contractuelle des maté-
riels, des plages de température relativement basses
pour les salles hébergeant les serveurs. De plus, les sys-
tèmes de climatisation des salles informatiques consti-
tuent le second poste de consommation énergétique
après les systèmes informatiques eux-mêmes dans l’ex-
ploitation des centres de calcul. Ainsi pour réduire l’im-
pact énergétique d’un centre de calcul une voie possible
d’économie est la recherche d’une optimisation des sys-
tèmes de climatisation des salles informatiques tant en
ce qui concerne le traitement et la climatisation de l’air
des salles qu’en ce qui concerne le circuit aéraulique de
l’air des salles.
[0003] Afin de simplifier le circuit aéraulique une de-
mande internationale WO 02/052 107 a proposé d’amé-
nager la salle informatique dans un hangar et de placer,
le matériel informatique ainsi que les systèmes d’alimen-
tation électrique sécurisée associés et les moyens de
raccordement aux réseaux de communications, sur dif-
férentes mezzanines superposées dont le plancher est
grillagé pour permettre une libre circulation de l’air autour
des matériels à refroidir. Cette demande internationale
propose en plus d’assurer une circulation de l’air à l’in-
térieur de la salle informatique par convection naturelle
en aménageant, d’une part, en partie basse des murs du
hangar des entrées d’air et, d’autre part, au niveau du
toit du hangar des évacuations d’air. Une telle conception
de la salle informatique présente toutefois l’inconvénient
d’imposer l’utilisation d’un volume important pour un
nombre restreint de serveurs et ne permet pas une bonne
maîtrise de la température de l’air au niveau des ser-
veurs.
[0004] Afin de répondre à ce problème de la maîtrise
de la température de l’air au niveau des serveurs, une
demande japonaise JP2009-79890 a proposé une salle
informatique à l’intérieur de laquelle des armoires de ré-
ception des serveurs sont disposées en deux rangées
dos à dos pour définir entre elles un couloir d’apport d’air
frais fermé par un plafond et des portes souples qui l’isole
du reste de la salle informatique. La salle informatique

comprend en outre un faux plancher ouvert au niveau du
couloir d’apport d’air frais. La climatisation de la salle
informatique est alors assurée par un système fonction-
nant en circuit fermé en aspirant l’air de la salle à l’exté-
rieur du couloir d’apport d’air frais et des armoires infor-
matiques pour le refouler dans le faux plancher. Ainsi,
l’air frais est contraint de passer au travers des armoires
informatiques avant d’être refroidi et recyclé. Un tel sys-
tème permet une bonne maîtrise de la température de
l’air au niveau des serveurs dans la mesure où il évite
un mélange de l’air refroidi avec l’air chaud sortant des
serveurs au contraire du système proposé par la deman-
de internationale WO 02/052107. Cependant, le système
japonais présente l’inconvénient d’imposer la mise en
oeuvre d’un système de climatisation et d’un faux plan-
cher pour chaque salle informatique ainsi que d’induire
de fortes pertes de charges aérauliques compte tenu du
circuit de l’air recyclé.
[0005] Il est donc apparu le besoin d’un nouveau type
de bâtiment comprenant des salles informatiques qui
permette une optimisation du système de climatisation
notamment en ce qui concerne le circuit aéraulique ainsi
qu’une réduction de la consommation énergétique pour
la climatisation des salles informatiques.
[0006] Afin d’atteindre ces objectifs, l’invention concer-
ne un bâtiment comprenant au moins deux salles infor-
matiques superposées qui sont délimitées chacune par
une paroi périphérique et séparées l’une de l’autre par
un plancher intermédiaire et qui renferment chacune des
armoires informatiques de réception de matériel informa-
tique ou électronique. Selon l’invention ce bâtiment est
caractérisé en ce :

- chaque salle informatique comprend au moins une
paroi intérieure qui est formée en partie ou moins
par les armoires informatiques et qui sépare le vo-
lume intérieur de chaque salle informatique en une
zone chaude et une zone froide, l’air ne pouvant cir-
culer entre la zone chaude et la zone froide qu’en
passant au travers des armoires informatiques,

- les zones chaudes et respectivement froides sont
superposées d’un étage à l’autre,

- chaque plancher intermédiaire est ajouré de maniè-
re à permettre une libre circulation de l’air, d’une part,
entre les zones chaudes superposées et, d’autre
part, entre les zones froides superposées, l’ensem-
ble des zones froides superposées formant une co-
lonne d’alimentation en air frais et l’ensemble des
zones chaudes superposées formant une colonne
d’évacuation de l’air chaud,

- les planchers, les parois périphériques et les parois
intérieures sont adaptés pour faire obstacle à une
circulation directe d’air entre la colonne d’alimenta-
tion et la colonne d’évacuation,

- et le bâtiment comprend des moyens d’apport d’air
frais dans la colonne d’alimentation et des moyens
d’évacuation de l’air chaud de la colonne d’évacua-
tion.
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[0007] La conception du bâtiment selon l’invention per-
mettant de définir une colonne d’alimentation et une co-
lonne d’évacuation communes à l’ensemble des salles
informatiques permet d’obtenir un circuit aéraulique in-
duisant de très faibles pertes de charge par comparaison
aux systèmes connus. De plus, la circulation de l’air entre
la colonne d’alimentation et la colonne d’évacuation s’ef-
fectue principalement voire exclusivement au travers des
armoires informatiques de sorte qu’il n’y a pas de mé-
lange non contrôlé entre l’air frais et l’air chaud et qu’il
est possible de maîtriser au mieux la température de l’air
frais fourni aux systèmes informatiques ou électroniques.
[0008] Selon l’invention, le bâtiment comprenant les
salles informatiques n’est pas nécessairement un bâti-
ment dédié uniquement à l’hébergement d’un centre de
calcul mais peut aussi comprendre des salles à vocation
diverse telles que par exemple des salles de bureaux,
de réunion, de restauration ou autre. De plus, le bâtiment
selon l’invention n’est pas nécessairement un bâtiment
neuf mais peut également être un bâtiment préexistant
qui a été modifié de manière à y intégrer des salles in-
formatiques superposées conformes à l’invention. Par
ailleurs, les salles informatiques d’un bâtiment conforme
à l’invention ne présentent pas toutes nécessairement la
même surface, ni la même configuration géométrique,
l’essentiel étant qu’elles soient séparées par des plan-
chers ajourés permettant une libre circulation de l’air en-
tre, d’une part, les zones froides et, d’autre part, les zones
chaudes, étant entendu que les zones froides et les zo-
nes chaudes ne présentent pas nécessairement toutes
une forme identique.
[0009] Au sens de l’invention, il convient d’entendre
par plancher ajouré un plancher susceptible de laisser
passer l’air tout en permettant à des opérateurs d’y sta-
tionner en toute sécurité. Un plancher ajouré selon l’in-
vention peut par exemple comprendre des zones pleines
ou fermées associées à des zones ouvertes. Un plancher
ajouré selon l’invention peut également être formé par
un treillis ou un caillebotis, par exemple mais non exclu-
sivement métallique, permettant une libre circulation de
l’air au travers de quasiment toute sa surface. Ainsi, il
est possible de d’obtenir un plancher ajouré présentant
un coefficient d’ouverture supérieure à 40 % voire à 80
% engendrant de très faibles pertes de charges.
[0010] Bien entendu, selon l’invention les salles infor-
matiques ainsi que les zones froides et chaudes qui y
sont aménagées peuvent également présenter des for-
mes sensiblement similaires d’une salle à l’autre. Ainsi,
selon une forme de réalisation d’un bâtiment conforme
à l’invention :

- les parois périphériques des salles informatiques
sont superposées et forment une partie de la struc-
ture porteuse du bâtiment,

- et les parois intérieures sont superposées d’une sal-
le informatique à l’autre.

[0011] Un tel mode de réalisation du bâtiment permet

d’optimiser la circulation de l’air au sein des colonnes
d’alimentation et d’évacuation en réduisant les pertes de
charges et les zones mortes.
[0012] Selon une caractéristique de l’invention, les ar-
moires informatiques sont réalisées de manière à, d’une
part, privilégier le passage de l’air de la zone froide à la
zone chaude correspondante par les régions des armoi-
res comprenant du matériel électronique et, d’autre part,
limiter, autant que faire se peut, le passage de l’air par
les régions vides des armoires. À cet effet, chaque ar-
moire informatique peut comprendre des cloisons et/ou
des partitions en partie au moins amovibles adaptées
pour faire obstacle à la libre circulation de l’air dans les
parties de l’armoire ne comprenant pas de matériel in-
formatique ou électronique.
[0013] Selon l’invention, la circulation de l’air à l’inté-
rieur des armoires informatiques peut simplement résul-
ter d’une différence de pression entre la colonne d’ali-
mentation et la colonne d’évacuation. Toutefois, la circu-
lation de l’air intérieur des armoires informatiques peut
également être forcée. À cet effet, le bâtiment selon l’in-
vention peut comprendre du matériel informatique ou
électronique disposé dans au moins une armoire infor-
matique et adapté pour aspirer l’air frais au niveau d’une
face orientée vers la zone froide correspondante et pour
refouler l’air chaud au niveau d’une face orientée vers la
zone chaude correspondante.
[0014] Selon l’invention, les zones froides et chaudes
de chaque salle informatique peuvent présenter des sur-
faces égales ou différentes. Dans une forme de réalisa-
tion de l’invention, les armoires informatiques étant gé-
néralement conçues pour que les matériels informati-
ques soient introduits ou retirés par la façade en zone
froide, chaque salle informatique pourra être réalisée de
manière que la surface, mesurée au niveau du plancher,
de chaque zone froide est supérieure ou égale à la sur-
face, mesurée au niveau du plancher, de la zone chaude
correspondante.
[0015] Selon une forme de réalisation de l’invention
visant à optimiser les performances énergétiques du bâ-
timent en ce qui concerne la climatisation des salles in-
formatiques, le bâtiment comprend au moins un escalier
et/ou un ascenseur d’accès aux salles informatiques qui
est disposé à l’extérieur des salles informatiques. Ainsi,
il est possible de limiter le volume des salles informati-
ques au seul volume nécessaire au stockage des armoi-
res informatiques et aux d’interventions, dans de bonnes
conditions de travail, sur le matériel électronique ou in-
formatique qu’elles renferment.
[0016] Selon l’invention, l’apport en air frais et l’éva-
cuation de l’air chaud peuvent être réalisés de toute ma-
nière appropriée.
[0017] Ainsi, selon une forme de réalisation de l’inven-
tion, les moyens d’apport d’air frais et d’évacuation de
l’air chaud comprennent des conduites d’air frais et des
conduites d’air chaud raccordées à au moins une instal-
lation de climatisation et/ou de traitement de l’air.
[0018] Selon une variante de cette forme de réalisa-
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tion, le bâtiment comprend alors sous la salle informati-
que la plus basse au moins :

- une chambre d’apport d’air frais qui est séparée de
la zone froide de la salle la plus basse par un plan-
cher ajouré autorisant une libre circulation de l’air et
qui est raccordée à l’installation de climatisation
et/ou de traitement de l’air,

- une chambre d’évacuation de l’air chaud qui est sé-
parée de la zone chaude de la salle la plus basse
par un plancher ajouré autorisant une libre circula-
tion de l’air et qui est raccordée à l’installation de
climatisation et/ou de traitement de l’air.

[0019] Dans le cadre de cette première variante de
réalisation, l’installation de climatisation et/ou de traite-
ment de l’air pourra être située au sol et/ou en sous-sol.
Ainsi, il n’est pas nécessaire de dimensionner la structure
du bâtiment de manière qu’elle puisse supporter en hau-
teur la charge importante de l’installation de climatisation
et de traitement air.
[0020] Selon une deuxième variante de cette forme de
réalisation, le bâtiment comprend, au niveau ou au des-
sus de la salle informatique la plus haute, au moins :

- une chambre d’apport d’air frais qui est séparée de
la zone froide de la salle la plus haute par une cloison
ajourée autorisant une libre circulation de l’air et qui
est raccordée à l’installation de climatisation et/ou
de traitement de l’air,

- une chambre d’évacuation de l’air chaud qui est sé-
parée de la zone chaude de la salle la plus haute
par une cloison ajourée autorisant une libre circula-
tion de l’air et qui est raccordée à l’installation de
climatisation et/ou de traitement de l’air.

[0021] Dans le cadre de cette deuxième variante, l’ins-
tallation de climatisation et/ou de traitement de l’air peut
être située au dessus ou au niveau de la salle informa-
tique la plus haute. Ainsi, il est possible de mettre à profit
la convection naturelle au sein des colonnes d’alimenta-
tion et d’évacuation pour contribuer à la circulation de
l’air dans ces dernières.
[0022] Afin de favoriser la circulation de l’air au travers
des armoires informatiques, l’installation de climatisation
et/ou de traitement pourra être adaptée pour placer la
colonne d’apport d’air frais en surpression et la colonne
d’évacuation de l’air chaud en dépression.
[0023] Selon l’invention l’évacuation de l’air chaud
peut également être assurés par convection naturelle,
au sein de la colonne d’évacuation. Ainsi, selon une autre
variante de réalisation les moyens d’évacuation de l’air
chaud comprennent au moins une bouche de sortie
ouverte vers l’extérieur au niveau de la zone chaude de
la salle informatique la plus haute.
[0024] De la même manière, l’air provenant de l’exté-
rieur peut ne pas provenir d’une installation de climati-
sation ajustant sa température. A cet effet, selon une

autre variante de réalisation du bâtiment les moyens
d’apport d’air frais comprennent au moins une bouche
d’entrée d’air extérieur au niveau de la zone froide de la
salle informatique la plus basse. Dans ce cas la circula-
tion de l’air pourra être forcée par une soufflerie aspirant
l’air de la colonne d’évacuation. Il doit être noté que cha-
que bouche d’entrée et/ou de sortie pourra être obturée
par au moins un volet mobile permettant d’en contrôler
le degré d’ouverture.
[0025] Selon l’invention l’alimentation et l’évacuation
de l’air du bâtiment peuvent également être assurées par
convection naturelle sans recours à une installation de
climatisation. A cet effet, selon une autre variante de réa-
lisation, le bâtiment comprend à la fois des bouches d’en-
trée et de sortie qui pourront être totalement ou partiel-
lement obturées par des volets mobiles.
[0026] De plus, il pourra être prévu au niveau des bou-
ches d’entrée d’air, en amont ou en aval, des moyens de
filtration de l’air avant son entrée dans la colonne d’ali-
mentation.
[0027] Dans une forme de réalisation visant à favoriser
les phénomènes de convection, au sein du bâtiment se-
lon l’invention, chaque salle informatique possède une
hauteur comprise entre 2 m et 3 m et le bâtiment com-
prend au moins quatre étages de salles informatiques.
[0028] L’invention concerne également un procédé de
régulation de la température des salles informatiques
d’un bâtiment conforme à l’invention. Un tel le procédé
de régulation est caractérisé en ce qu’il consiste no-
tamment à :

- dans un mode de fonctionnement, dit hiver, lorsque
l’air extérieur est à une température inférieure ou
égale à une température mimite ou maximale pré-
conisée, mettre en oeuvre les étapes suivantes :

- évacuer vers l’extérieur une partie de l’air chaud
en provenance de la colonne d’air chaud

- prélever de l’air extérieur et le mélanger avec la
partie restante de l’air chaud en provenance de
la colonne d’évacuation pour obtenir un air mé-
langé frais à une température comprise dans
une plage de température préconisée,

- alimenter la colonne d’alimentation avec l’air
mélangé frais obtenu,

- dans un mode de fonctionnement, dit mi-saison, lors-
que l’air extérieur est à une température supérieure
à la température limite ou maximale préconisée et
inférieure la température de l’air en sortie des maté-
riels informatiques ou électroniques, mettre en
oeuvre les étapes suivantes :

- évacuer vers l’extérieur une partie au moins de
l’air chaud en provenance de la colonne d’air
chaud,

- prélever de l’air extérieur et le mélanger éven-
tuellement avec la partie restante de l’air chaud
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en provenance de la colonne d’évacuation pour
obtenir un air mélangé,

- refroidir l’air extérieur ou l’air mélangé pour ob-
tenir un air frais à une température comprise
dans la plage de température préconisée,

- alimenter la colonne d’alimentation avec l’air
mélangé frais obtenu,

- dans un mode de fonctionnement, dit été, lorsque
l’air extérieur est à une température supérieure à la
température de l’air en sortie des matériels informa-
tiques ou électroniques, mettre en oeuvre les étapes
suivantes :

- recycler totalement l’air chaud en provenance
de la colonne d’air chaud,

- refroidir l’air chaud recyclé pour obtenir un air
recyclé à une température comprise dans la pla-
ge de température préconisée,

- alimenter la colonne d’alimentation avec l’air re-
cyclé frais obtenu.

[0029] Selon une variante de mise en oeuvre du mode
de fonctionnement mi-saison, l’air en provenance de la
colonne d’évacuation est intégralement évacué vers l’ex-
térieur et l’intégralité de l’air insufflé dans la colonne d’ali-
mentation est de l’air extérieur climatisé et/ou traité. Dans
cette variante de fonctionnement, l’air chaud sera de pré-
férence mais non exclusivement évacué par la ou les
bouches de sorties hautes de manière à profiter de la
convection naturelle.
[0030] Selon une forme de mise en oeuvre, ce procédé
consiste notamment dans un mode de fonctionnement
dit économique à assurer l’alimentation en air de la co-
lonne d’apport et l’évacuation de l’air chaud de la colonne
d’évacuation en partie au moins par convection naturelle
en contrôlant l’ouverture des volets des bouches d’entrée
et de sortie.
[0031] Selon une variante de mise en oeuvre, ce pro-
cédé comprend une étape de contrôle et d’ajustement
de l’hygrométrie de l’air alimentant la colonne d’apport.
Le procédé pourra également comprendre une étape de
filtration de l’air alimentant la colonne d’alimentation.
[0032] L’invention concerne en outre un procédé de
régulation de la température des salles informatiques
d’un bâtiment conforme à l’invention consistant à assurer
l’alimentation en air de la colonne d’alimentation et l’éva-
cuation de l’air chaud de la colonne d’évacuation en par-
tie au moins par convection naturelle. Ce procédé pourra
également comprendre une étape de filtration de l’air
avant son admission dans la colonne d’alimentation.
[0033] Bien entendu les différentes variantes et formes
de réalisation de l’invention peuvent être associées les
unes avec les autres selon diverses combinaisons dans
la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclu-
sives les unes des autres.
[0034] Par ailleurs, diverses autres caractéristiques de
l’invention ressortent de la description annexée effectuée

en référence aux dessins qui illustrent des formes non
limitatives de réalisation d’un bâtiment comprenant des
salles informatiques superposées conformément à l’in-
vention.

- La figure 1 est perspective partiellement arrachée
d’un bâtiment, conforme à l’invention, comprenant
des salles informatiques superposées dans le sens
de la hauteur.

- La figure 2 est une vue en plan d’un étage, du bâti-
ment illustré à la figure 1, avec une salle
informatique ; les étages du bâtiment avec salle in-
formatique ayant sensiblement tous la même confi-
guration.

- La figure 3 est une vue en coupe d’une forme de
réalisation d’une armoire informatique constitutive
d’une paroi intérieure d’une salle informatique du bâ-
timent illustré à la figure 1.

- La figure 4 est une vue en plan d’un étage d’un bâ-
timent selon une autre forme de réalisation de l’in-
vention.

[0035] Un bâtiment selon l’invention, tel qu’illustré fi-
gure 1, 2 et désigné dans son ensemble par la référence
1, comprend au moins deux et, selon l’exemple de la
figure 1, quatre salles informatiques 2, 3, 4, 5 superpo-
sées, étant entendu que le bâtiment 1 pourrait compren-
dre plus de quatre salles informatiques superposées.
Chaque salle informatique est délimitée par une paroi
périphérique 6 qui, selon l’exemple illustré, est commune
à toutes les salles informatiques et forme une paroi ex-
térieure porteuse du bâtiment 1. Ainsi, dans le cas pré-
sent toutes les salles informatiques 2, 3, 4, 5 possèdent
la même forme et la même surface intérieure. Les salles
informatiques 2, 3, 4 et 5 sont en outre séparées les unes
des autres par des planchers intermédiaires 7, 8, 9.
[0036] Chaque salle informatique comprend, par
ailleurs, une paroi intérieure 10 qui est en partie formée
par la juxtaposition d’armoires informatiques 11 accolées
les unes aux autres. La paroi intérieure 10 de chaque
salle informatique est également formée par un panneau
supérieur 12 qui est interposé entre les armoires infor-
matiques 11 et le plafond de la salle informatique corres-
pondante. La paroi intérieure 10 comprend également
un panneau latéral 13 interposé entre une armoire infor-
matique extrémité et la paroi périphérique 6. La paroi
intérieure 10 délimite ainsi dans la salle informatique cor-
respondante une zone froide Zf est une zone chaude Zc.
Selon l’exemple illustré le panneau latéral 13 comprend
une porte intérieure 14 permettant d’accéder à la zone
chaude Zc à partir de la zone froide Zf tandis que l’accès
à l’intérieur de la salle informatique s’effectue par une
porte extérieure 15 qui est aménagée dans la paroi pé-
riphérique 6 pour s’ouvrir dans la zone froide Zf. La porte
extérieure 15 est desservie, à partir d’un palier extérieur
16, par un escalier 17 et un ascenseur 18 tous deux situés
à l’extérieur des salles informatiques 2 à 5.
[0037] Chaque paroi intérieure 10 est alors conçue
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pour que la circulation d’air, entre les zones froide Zf et
chaudes Zc correspondantes, se fasse principalement
voire exclusivement au travers des armoires informati-
ques 11. L’espace entre les armoires informatiques 11
sera alors inexistant ou obturé.
[0038] Conformément à une caractéristique essentiel-
le de l’invention, chaque plancher intermédiaire 7, 8, 9
est ajouré de manière à permettre une libre circulation
de l’air entre les zones froides Zf, d’une part, et les zones
chaudes Zc d’autre part. Selon l’exemple illustré les par-
ties ajourées de chaque plancher intermédiaire sont réa-
lisées au moyen d’un caillebotis de tôle partiellement il-
lustré à la figure 2. Selon l’exemple représenté, l’intégra-
lité de la surface du plancher intermédiaire est constituée
par le caillebotis ce qui permet d’obtenir un coefficient
d’ouverture supérieur à 80%. La partie du plancher situé
au niveau des armoires informatiques 11 sera alors ob-
turée de manière à empêcher une circulation directe de
l’air entre les zones froides Zf et chaudes Zc correspon-
dantes.
[0039] La mise en oeuvre des planchers intermédiai-
res ajourés permet à l’ensemble des zones froides Zf
superposées de constituer une colonne d’alimentation
Ca tandis que les zones chaudes Zc superposées for-
ment une colonne d’évacuation Ce que comme cela res-
sortira de la suite.
[0040] La climatisation des salles informatiques 2 à 5
superposées et donc le refroidissement des matériels
électroniques ou informatiques placés dans les armoires
11 peut alors être réalisé d’au moins deux manières dif-
férentes.
[0041] Le moyen le plus économique de réaliser cette
climatisation en consommant un minimum d’énergie est
de mettre à profit la convection naturelle. À cet effet, il
est aménagé dans la paroi périphérique de la zone froide
Zf de la salle informatique la plus basse 2, au moins une
bouche d’entrée d’air 20 qui, selon l’exemple illustré, est
ouverte vers l’extérieur et commandée par un volet mo-
bile 21 permettant d’en ajuster l’ouverture. Il est en outre
aménagé au niveau du plafond de la zone chaude Zc de
la salle informatique la plus haute 5, au moins une et,
selon l’exemple illustré, deux bouches de sortie 23 qui
sont ouvertes vers l’extérieur et commandées par un vo-
let mobile 24 permettant d’en ajuster l’ouverture. La bou-
che d’entrée 20 est alors constitutive de moyens d’apport
d’air frais tandis que les bouches de sortie 23 sont cons-
titutives de moyens d’évacuation de l’air chaud.
[0042] La circulation de l’air, dans cette configuration
du bâtiment selon l’invention, s’effectue de la manière
suivante.
[0043] L’air extérieur entre dans la salle informatique
la plus basse 2 par la bouche d’entrée d’air 20, comme
indiqué par la flèche F1 et monte dans la colonne d’ali-
mentation en traversant les planchers intermédiaires 7
à 9 comme le montrent les flèches F2. Ensuite l’air frais
traverse les armoires informatiques comme représenté
par les flèches F3. A l’intérieur des armoires informati-
ques l’air se réchauffe au contact du matériel électroni-

que ou informatique 25 qui s’y trouve.
[0044] A cet égard, il doit être remarqué que chaque
matériel informatique 25 est disposé dans les armoires
de manière que le système de ventilation, qui l’équipe
éventuellement, induise une aspiration de l’air à partir
d’une face 26 orientée vers la zone froide Zf et un refou-
lement de l’air par une face 27 orientée vers la zone chau-
de Zc. De plus, afin d’éviter que l’air frais ne passe pas
par le matériel informatique 25, chaque armoire 11 com-
prend de préférence des cloisons 30 et des partitions 31
amovibles faisant obstacle à la circulation de l’air dans
les parties vides de chaque armoire informatique 11.
[0045] Après avoir traversé les armoires informatiques
11, l’air chaud se trouve dans les zones chaudes Zc et
monte dans la colonne d’évacuation Ce sous l’effet de
la convection naturelle en traversant les planchers inter-
médiaires 7 à 9 comme le montrent les flèches F4, pour
être ensuite évacué vers l’extérieur par les bouches 23
comme le montrent les flèches F5.
[0046] II est à noter que dans une forme de réalisation
préférée mais non strictement nécessaire visant à favo-
riser l’effet cheminée au sein de la colonne d’évacuation
Ce, le bâtiment comprendra au moins quatre étages de
salles informatiques superposées 2 à 5 possédant cha-
cune une hauteur comprise entre 2 m et 3 m.
[0047] Bien entendu, la convection naturelle n’est pas
le seul mode de climatisation possible du bâtiment 1 se-
lon l’invention.
[0048] Ainsi, il peut également être mis en oeuvre une
installation 30 de climatisation et de traitement de l’air
pour assurer l’alimentation en air frais, sa filtration, et
l’évacuation de l’air chaud. Les moyens d’apport d’air
frais comprennent alors, selon l’exemple illustré, une
chambre 35 d’apport d’air frais située sous la zone froide
Zf de la salle informatique la plus basse 2. Cette chambre
d’apport d’air frais 35 est alors séparée de la zone froide
Zf par un plancher ajouré 36 réalisé de la même façon
que les planchers intermédiaires 7 à 9. La chambre d’ap-
port 35 est alors raccordée à l’installation 30 soit direc-
tement, soit par l’intermédiaire de canalisation ou de con-
duites de ventilation.
[0049] De façon analogue, les moyens d’évacuation
de l’air chaud comprennent alors une chambre d’évacua-
tion et/ou de recyclage de l’air chaud 37 située sous la
zone chaude Zc de l’étage informatique le plus bas 2
dont elle est séparée par un plancher ajouré 38 réalisé
de la même manière que les planchers intermédiaires 7
à 9. La chambre d’évacuation et/ou recyclage 37 est alors
raccordée à l’installation 30 soit directement, soit par l’in-
termédiaire de canalisation ou de conduites de ventila-
tion. Bien entendu la chambre d’apport 35 et la chambre
d’évacuation et/ou de recyclage 37 ainsi que leurs éven-
tuelles canalisations ou conduits associés sont isolés ou
séparés les uns des autres.
[0050] Lorsque l’installation de climatisation 30 est uti-
lisée, les volets 21 et 24 peuvent être fermés. L’air frais
est alors fourni par l’installation 30 en étant insufflé dans
la chambre d’apport 35 comme le montre la flèche F6
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pour ensuite traverser le plancher 36 comme indiqué par
la flèche F7. L’air frais poursuit ensuite son trajet comme
décrit précédemment et indiqué par les flèches F2 et F3.
Une fois dans la colonne d’évacuation Ce l’air peut être
aspiré vers le bas et suivre le trajet indiqué par des flè-
ches F8 pour arriver dans la chambre d’évacuation et/ou
recyclage 37 à partir de laquelle il est aspiré par l’instal-
lation 30 comme illustré par la flèche F9. L’air dans la
colonne d’évacuation peut aussi être évacué vers le haut
et suivre le trajet indiqué les flèches F4 et F5 pour être
évacuer totalement ou partiellement par les bouches 23.
[0051] Dans une forme de réalisation préférée mais
non strictement nécessaire visant à réduire autant que
faire se peut la consommation énergétique liée à la cli-
matisation des salles informatiques, l’installation 30 sera
conçue pour passer automatiquement, selon les condi-
tions extérieures, un mode de fonctionnement choisi par-
mi moins trois modes de fonctionnement dits hiver, mi-
saison et été.
[0052] Ainsi, lorsque l’air extérieur est à une tempéra-
ture inférieure ou égale à une température maximale pré-
conisée ou limite, l’installation passe en mode de fonc-
tionnement hiver. Cette température maximale ou limite
dépend généralement des préconisation des construc-
teurs du matériel informatique ou électronique hébergé
ou encore du choix de l’exploitant du bâtiment selon l’in-
vention. La température limite peut, par exemple mais
non exclusivement, choisie à 23°C. En mode de fonc-
tionnement hiver, l’installation 30 évacue alors vers l’ex-
térieur une partie de l’air chaud en provenance de la co-
lonne d’air chaud. Concomitamment l’installation 30 pré-
lève de l’air extérieur et le mélange avec la partie restante
de l’air chaud en provenance de la colonne d’évacuation
pour obtenir un air mélangé frais à une température com-
prise dans une plage de température préconisée par les
constructeurs du matériel électronique ou informatique
placé dans les armoires 11. L’installation 30 insuffle alors
l’air mélangé frais obtenu dans la colonne d’alimentation.
La plage de température préconisée peut également être
déterminée par l’exploitant du bâtiment et pourra par
exemple mais non exclusivement choisie comme étant
la plage de 17°C à 23°C.
[0053] Lorsque l’air extérieur est à une température
supérieure à la température limite ou maximale préconi-
sée et inférieure la température de l’air en sortie des ma-
tériels informatiques ou électroniques, généralement
mais non exclusivement supérieure à 30°C, l’installation
30 passe dans un variante possible du mode de fonc-
tionnement mi-saison, mettant en oeuvre les étapes
suivantes :

- évacuation vers l’extérieur de l’air chaud en prove-
nance de la colonne d’air chaud,

- prélèvement d’air extérieur,
- refroidissement de l’air extérieur pour obtenir un air

frais à une température comprise dans la plage de
température préconisée,

- alimentation la colonne d’alimentation avec l’air frais

obtenu,

[0054] Dans cette variante du mode mi-saison, l’air
chaud sera de préférence mais non exclusivement éva-
cué par les bouches 23 afin de mettre à profit la convec-
tion naturelle et ainsi réduire la consommation énergéti-
que liée au soufflage et/ou à l’aspiration de l’air.
[0055] Lorsque l’air extérieur est à une température
supérieure à la température de l’air en sortie des maté-
riels informatiques ou électroniques, l’installation 30 pas-
se en mode de fonctionnement été. Dans ce mode été,
l’air circule en circuit fermé dans les salles informatiques
et l’installation de climatisation 30. Ainsi, cette dernière
recycle totalement l’air chaud en provenance de la co-
lonne d’air chaud, le refroidit pour obtenir un air recyclé
à une température comprise dans la plage de tempéra-
ture préconisée et, enfin, alimente la colonne d’alimen-
tation Ca avec l’air recyclé frais obtenu.
[0056] II est à noter que lorsqu’il est mis en oeuvre une
installation de climatisation 30 cette dernière peut en
outre être équipée de moyens permettant de contrôler
l’hygrométrie de l’air insufflé dans la colonne d’alimenta-
tion Ca.
[0057] De plus, dans le cas de la mise en oeuvre d’une
installation de climatisation 30, le mode de convection
naturelle peut être utilisé en cas de dysfonctionnement
complet de l’installation de climatisation 30. Bien enten-
du, un bâtiment selon l’invention peut également être dé-
pourvu des bouches d’entrée 20 et de sortie 23 permet-
tant sa ventilation par convection naturelle.
[0058] Par ailleurs, il doit être remarqué que le bâti-
ment et les salles informatiques ne présentent pas né-
cessairement une forme telle que décrite en relation avec
les figures 1 et 2. Ainsi la figure 4 montre un étage d’un
bâtiment conforme à l’invention qui comprend à chaque
étage deux salles informatiques séparées par un palier
16. De plus, selon cet exemple la paroi intérieure 10 de
chaque salle informatique est formée par deux rangs
d’armoires informatiques 11 placées dos à dos et sépa-
rées par une paroi intermédiaire 35 pouvant servir de
support au câblage de fourniture d’énergie.
[0059] Bien entendu, diverses modifications peuvent
être apportées au bâtiment et au procédé selon l’inven-
tion dans le cadre des revendications annexées.

Revendications

1. Bâtiment comprenant au moins deux salles informa-
tiques (2,3,4,5) superposées dans le sens de la hau-
teur qui sont délimitées chacune par une paroi péri-
phérique (6) et séparées l’une de l’autre par un plan-
cher intermédiaire (7) et qui renferment chacune des
armoires informatiques (11) de réception de matériel
informatique ou électronique (25), bâtiment caracté-
risé en ce :

- chaque salle informatique (2,3,4,5) comprend
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au moins une paroi intérieure (10) qui est formée
en partie ou moins par les armoires informati-
ques (11) et qui sépare le volume intérieur de
chaque salle informatique en une zone chaude
(Zc) et une zone froide (Zf), l’air ne pouvant cir-
culer entre la zone chaude (Zc) et la zone froide
(Zf) qu’en passant au travers des armoires in-
formatiques (11),
- les zones chaudes (Zc) et respectivement froi-
des (Zf) sont superposées d’un étage à l’autre,
- chaque plancher intermédiaire (7,8,9) est ajou-
ré de manière à permettre une libre circulation
de l’air, d’une part, entre les zones chaudes (Zc)
superposées et, d’autre part, entre les zones
froides (Zf) superposées, l’ensemble des zones
froides (Zf) superposées formant une colonne
d’alimentation en air frais (Ca) et l’ensemble des
zones chaudes superposées formant une co-
lonne d’évacuation de l’air chaud (Ce),
- les planchers (7,8,9), les parois périphériques
(6) et les parois intérieures (10) sont adaptés
pour faire obstacle à une circulation directe d’air
entre la colonne d’alimentation (Ca) et la colonne
d’évacuation (Ce),
- et le bâtiment comprend des moyens d’apport
(20,30) d’air frais dans la colonne d’alimentation
(Ca) et des moyens d’évacuation (23,30) de l’air
chaud de la colonne d’évacuation (Ce).

2. Bâtiment selon la revendication 1, caractérisé en
ce que :

- les parois périphériques (6) des salles infor-
matiques (2,3,4,5) sont superposées et forment
une partie de la structure porteuse du bâtiment,
- et les parois intérieures (10) sont superposées
d’une salle informatique à l’autre.

3. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que chaque salle informati-
que (2,3,4,5) possède une hauteur comprise entre
2 m et 3 m et en ce que le bâtiment comprend au
moins quatre étages de salles informatiques.

4. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que chaque armoire infor-
matique (11) comprend des cloisons (30) et/ou des
partitions (31) en partie au moins amovibles adap-
tées pour faire obstacle à la libre circulation de l’air
dans les parties de l’armoire (11) ne comprenant pas
de matériel informatique ou électronique.

5. Bâtiment selon l’une des revendications précédente,
caractérisé en ce qu’il comprend du matériel infor-
matique ou électronique (25) disposé dans au moins
une armoire informatique et adapté pour aspirer l’air
frais au niveau d’une face orientée (26) vers la zone
froide (Zf) correspondante et pour refouler l’air chaud

au niveau d’une face (27) orientée vers la zone chau-
de (Zc) correspondante.

6. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que la surface, mesurée au ni-
veau du plancher, de chaque zone froide (Zf) est
supérieure ou égale à la surface, mesurée au niveau
du plancher, la zone chaude (Zc) correspondante.

7. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un
escalier (17) et/ou un ascenseur (18) d’accès aux
salles informatiques (2,3, 4,5) qui est disposé à l’ex-
térieur des salles informatiques.

8. Bâtiment selon l’une des revendication 1 à 7, carac-
térisé en ce que les moyens d’apport d’air frais et
d’évacuation de l’air chaud comprennent des con-
duites d’air frais et des conduites d’air chaud raccor-
dées à au moins une installation (30) de climatisation
et/ou de traitement de l’air.

9. Bâtiment selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu’il comprend sous la salle informatique la plus
basse (2) au moins :

- une chambre (35) d’apport d’air frais qui est
séparée de la zone froide (Zf) de la salle la plus
basse (2) par un plancher ajouré (36) autorisant
une libre circulation de l’air et qui est raccordée
à l’installation (30) de climatisation et/ou de trai-
tement de l’air,
- une chambre (37) d’évacuation de l’air chaud
qui est séparée de la zone chaude (Zc) de la
salle la plus basse (2) par un plancher ajouré
(38) autorisant une libre circulation de l’air et qui
est raccordée à l’installation (30) de climatisa-
tion et/ou de traitement de l’air.

10. Bâtiment selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’installation (30) de climatisation et/ou de
traitement de l’air est située au sol et/ou en sous-sol.

11. Bâtiment selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu’il comprend au niveau ou au dessus de la salle
informatique la plus haute (5) au moins :

- une chambre d’apport d’air frais qui est sépa-
rée de la zone froide (Zf) de la salle la plus haute
par une cloison ajourée autorisant une libre cir-
culation de l’air et qui est raccordée à l’installa-
tion de climatisation et/ou de traitement de l’air,
- une chambre d’évacuation de l’air chaud qui
est séparée de la zone chaude (Zc) de la salle
la plus haute par une cloison ajourée autorisant
une libre circulation de l’air et qui est raccordée
à l’installation de climatisation et/ou de traite-
ment de l’air.
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12. Bâtiment selon la revendication 11, caractérisé en
ce que l’installation (30) de climatisation et/ou de
traitement de l’air est située au dessus ou au niveau
de la salle informatique la plus haute (5).

13. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens d’apport d’air
frais comprennent au moins une bouche (20) d’en-
trée d’air extérieur au niveau de la zone froide (Zf)
de la salle informatique la plus basse.

14. Bâtiment selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens d’évacuation
de l’air chaud comprennent au moins une bouche
(23) de sortie ouverte vers l’extérieur au niveau de
la zone chaude (Zc) de la salle informatique la plus
haute.

15. Bâtiment selon la revendication 13 ou 14, caracté-
risé en ce que chaque bouche est obturée par au
moins un volet mobile (21,24).

16. Procédé de régulation de la température des salles
informatiques d’un bâtiment selon l’une des reven-
dications 8 à 15, caractérisé en ce qu’il consiste
notamment à :

- dans un mode de fonctionnement, dit hiver,
lorsque l’air extérieur est à une température in-
férieure ou égale à une température limite ou
maximale préconisée, mettre en oeuvre les éta-
pes suivantes :

- évacuer vers l’extérieur une partie de l’air
chaud en provenance de la colonne d’air
chaud,
- prélever de l’air extérieur et le mélanger
avec la partie restante de l’air chaud en pro-
venance de la colonne d’évacuation (Ce)
pour obtenir un air mélangé frais à une tem-
pérature comprise dans une plage de tem-
pérature préconisée,
- alimenter la colonne d’alimentation (Ca)
avec l’air mélangé frais obtenu,

- dans un mode de fonctionnement, dit mi-sai-
son, lorsque l’air extérieur est à une température
supérieure à la température limite ou maximale
préconisée et inférieure la température de l’air
en sortie des matériels informatiques ou élec-
troniques, mettre en oeuvre les étapes
suivantes :

- évacuer vers l’extérieur une partie au
moins de l’air chaud en provenance de la
colonne d’air chaud,
- prélever de l’air extérieur et le mélanger
éventuellement avec la partie restante de

l’air chaud en provenance de la colonne
d’évacuation (Ce) pour obtenir un air mé-
langé,
- refroidir l’air extérieur ou l’air mélangé pour
obtenir un air frais à une température com-
prise dans la plage de température préco-
nisée,
- alimenter la colonne d’alimentation (Ca)
avec l’air mélangé frais obtenu,

- dans un mode de fonctionnement, dit été, lors-
que l’air extérieur est à une température supé-
rieure à la température de l’air en sortie des ma-
tériels informatiques ou électroniques, mettre en
oeuvre les étapes suivantes :

- recycler totalement l’air chaud en prove-
nance de la colonne d’évacuation,
- refroidir l’air chaud recyclé pour obtenir un
air recyclé à une température comprise
dans une plage de température préconisée,
- alimenter la colonne d’alimentation (Ca)
avec l’air recyclé frais obtenu.

17. Procédé selon la revendication 16 d’un bâtiment se-
lon la revendication 15, caractérisé en ce qu’il con-
siste notamment dans un mode de fonctionnement
dit économique à assurer l’alimentation en air de la
colonne d’apport et l’évacuation de l’air chaud de la
colonne d’évacuation (Ce) en partie au moins par
convection naturelle en contrôlant l’ouverture des
volets des bouches d’entrée et de sortie.

18. Procédé selon la revendication 16 ou 17, caracté-
risé en ce qu’il comprend une étape de contrôle et
d’ajustement de l’hygrométrie de l’air alimentant la
colonne d’apport.

19. Procédé de régulation de la température des salles
informatiques d’un bâtiment selon l’une des reven-
dications 13 à 15, caractérisé en ce qu’il consiste
à assurer l’alimentation en air de la colonne d’ali-
mentation (Ca) et/ou l’évacuation de l’air chaud de
la colonne d’évacuation (Ce) en partie au moins par
convection naturelle.

20. Procédé selon l’une des revendications 16 à 19, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend une étape de filtra-
tion de l’air.
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