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(54) Unité, procédé et système de traitement d’air

(57) L’invention concerne une unité de traitement
d’air (1) d’une salle, notamment d’une salle informatique
(2), comprenant :
- des moyens de pulsion d’air (21) pour injecter à l’inté-
rieur de la salle (2) de l’air à une température de consigne
de pulsion d’air Tp prédéfinie ;
- des moyens (19) pour refroidir l’air à injecter si sa tem-
pérature est supérieure à la température de consigne de
pulsion d’air Tp ;
- des moyens (10) pour mélanger de l’air extérieur, pré-
levé à l’air libre, avec de l’air repris dans la salle de sorte
que l’air à injecter dans la salle comprend :
• uniquement de l’air repris dans la salle lorsque la tem-
pérature de l’air extérieur Text est supérieure à une tem-
pérature de consigne de reprise de l’air de la salle Trep

prédéfinie ;
• de l’air extérieur mélangé à de l’air repris dans la salle
lorsque la température de l’air extérieur Text est inférieure
à une température de consigne de reprise de l’air de la
salle Trep prédéfinie ;

- des moyens (20) pour contrôler l’humidité de l’air injecté
dans la salle ;
- des moyens d’extraction d’air (24) pour évacuer à l’ex-
térieur l’air repris dans la salle (2) lorsque la température
de celui-ci est supérieure à une température de consigne
de reprise de l’air de la salle Trep prédéfinie ;
- des moyens (23) pour rejeter la chaleur générée par
les moyens de refroidissement de l’air à injecter via l’air
évacué à l’extérieur.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
du traitement d’air et de la climatisation de pièces desti-
nées à contenir des systèmes électriques ou électroni-
ques, comme par exemple du matériel informatique. L’in-
vention s’adapte plus particulièrement à la climatisation
de salles informatiques, contenant tous types de matériel
informatique ou de télécommunications.
[0002] Les conditions de température et d’humidité ac-
ceptables pour des locaux informatiques ont été définies
par l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigera-
tion and Air Conditionning Engineers) comme suit :

- la température de la pièce doit être comprise entre
18°C et 27 °C ;

- le point de rosée doit être compris entre 5,5°C et
16°C et l’humidité relative doit être au plus égale à
60%.

[0003] Les centres informatiques étant par nécessité
opérationnels en permanence, 24h/24 et 7J/7, ils génè-
rent une consommation électrique importante et une
émission de chaleur en conséquence. Pour respecter les
contraintes de température données ci-dessus, le refroi-
dissement de ces centres informatiques doit également
fonctionner 24h/24, 7J/7. Afin de limiter au mieux la con-
sommation énergétique d’un centre informatique, il est
donc nécessaire de disposer d’un système de refroidis-
sement efficient et énergétiquement économe.
[0004] Pour mesurer l’efficience énergétique d’un cen-
tre informatique, on mesure un paramètre couramment
dénommé PUE (pour « Power Utilization
Effectiveness », ou efficience énergétique). Le PUE se
définit comme le rapport entre la consommation électri-
que totale du centre informatique et la consommation
électrique réelle du matériel informatique, et est donc
toujours plus grand que 1. Sa valeur varie usuellement
entre 1,6 et 2,3 et se décompose approximativement de
la manière suivante :

- matériel informatique : 1
- pertes dans la distribution électrique (transforma-

teurs, onduleurs, ...) : entre 0,1 et 0,2
- climatisation de la salle informatique : entre 0,5 et 1
- divers (éclairage, sécurité,...) : entre 0,02 et 0,1

[0005] On voit donc que la climatisation représente
une part importante de la consommation électrique glo-
bale d’un centre informatique, et qu’il existe un grand
intérêt à diminuer fortement cette part dans l’optique de
diminuer le PUE.
[0006] Le refroidissement des centres informatiques
est classiquement réalisé en reprenant l’air de la salle
informatique à travers un groupe de traitement d’air, en
le refroidissant soit à l’aide d’une batterie alimentée en
eau froide, soit à l’aide d’une batterie à détente directe
et en pulsant de nouveau cet air refroidi dans la salle

informatique.
[0007] Le refroidissement à l’aide d’une batterie à dé-
tente directe implique l’installation d’une unité extérieure
au local comprenant les compresseurs et le condenseur
du cycle frigorifique.
[0008] Le refroidissement à l’aide d’une batterie froide
nécessite l’installation d’une centrale de production
d’eau froide et d’un réseau de distribution de cette eau
froide.
[0009] Actuellement, pour améliorer l’efficacité éner-
gétique, les systèmes de climatisation mis en place pri-
vilégient l’utilisation de « Free-chilling » soit la production
« gratuite » d’eau froide. Cela est réalisé en ajoutant des
échangeurs et des tours de refroidissement dans la cen-
trale de production d’eau froide. Ce qui - automatique-
ment - augmente les coûts d’installation et la complexité
de l’installation.
[0010] La distribution de l’air dans la salle est généra-
lement réalisée de la manière suivante :

- l’air refroidi est pulsé dans le faux-plancher de la
salle informatique.

- La salle informatique est séparée en zones froides
et zones chaudes.

- Des dalles perforées dans le faux-plancher situées
dans les zones froides permettent à l’air froid d’être
distribué dans ces zones froides.

- Les ventilateurs des serveurs, ordinateurs et autres
matériels informatiques puisent de l’air dans ces zo-
nes froides et le font transiter à travers les compo-
sants électroniques des serveurs, ordinateurs ou
autre matériel informatique. L’air se réchauffe au
contact des ces composants électroniques et est re-
jeté dans les zones chaudes.

- L’air chaud situé dans les zones chaudes est repris
par les unités de traitement d’air où il sera refroidi et
à nouveau pulsé dans le faux-plancher.

[0011] De nombreux documents décrivent des solu-
tions techniques ayant pour objectif de diminuer l’impact
énergétique du refroidissement des salles informatiques,
parmi lesquels les documents US 6,684,653, EP 2 082
635 et WO 03 073012. Les solutions connues présentent
toutefois le point commun de refroidir l’air de la salle in-
formatique en utilisant l’air extérieur, soit au moyen d’un
échangeur air/air, soit au moyen d’un échangeur air/flui-
de (ou évaporateur), mais sans introduction d’air exté-
rieur au sein de la salle. Ces solutions présentent donc
l’inconvénient d’augmenter le coût de l’installation (en
particulier du fait de la présence d’un échangeur), et de
diminuer l’efficience énergétique du fait des pertes éner-
gétiques causées par les échangeurs, qu’ils soient air/air
ou air/fluide.
[0012] Le document US 2009/0210096 décrit un sys-
tème de climatisation pour salle informatique mettant en
oeuvre un système de climatisation utilisant en partie,
sous certaines conditions de température et d’humidité,
de l’air extérieur, prélevé à l’air libre. Le système de cli-
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matisation décrit dans ce document comprend une ou
plusieurs unités de refroidissement, chacune couplée à
un économiseur d’air. Le système comprend un module
de contrôle qui détermine, en fonction de la température
et de l’humidité de l’air extérieur, si celui-ci est exploitable
pour le refroidissement de la salle. Dans le cas contraire,
seule l’unité de refroidissement est mise en fonctionne-
ment pour refroidir la salle. Si le module de contrôle dé-
termine que l’air extérieur est utilisable pour le refroidis-
sement de la salle, alors l’unité de refroidissement est
mise à l’arrêt. Enfin, dans des conditions intermédiaires,
la salle est refroidie à la fois par l’apport d’air extérieur
et par le fonctionnement de l’unité de refroidissement,
les contributions respectives de l’un et l’autre de ces mo-
des de refroidissement étant variables. Si le principe
d’utiliser de l’air extérieur lorsque sa température le per-
met constitue une piste intéressante, la solution propo-
sée dans ce document apparait trop limitée. En particu-
lier, les plages de température et d’humidité dans les-
quelles l’air extérieur est considéré comme exploitable
pour le refroidissement sont très limitées : par exemple,
l’air extérieur ne sera utilisé que si sa température de
point de rosée est comprise entre 44°F et 60°F, soit entre
7°C et 16°C. Or, plus on utilise l’air extérieur, moins le
système de climatisation consomme d’énergie. D’une
manière générale, la solution présentée dans ce docu-
ment pose le principe de combiner une unité de refroi-
dissement avec un économiseur d’air, mais sans optimi-
ser l’économie d’énergie réalisable en exploitant au
mieux les possibilités offertes par cette combinaison.
[0013] Le document EP 0 294 730 décrit un appareil
aéraulique avec un système de volets commandés de
sorte que l’appareil puisse fonctionner en mode pure-
ment « air de recirculation », en mode purement « air
extérieur » ou en mode « mélange. Dans cet appareil,
un nombre important de registres d’air est nécessaire.
Les prises d’air et rejets d’air perpendiculaires au groupe
de ventilation interdisent la juxtaposition d’unités les unes
à côté des autres.
[0014] La présente invention se propose de pallier les
inconvénients exposés ci-dessus afin d’améliorer l’effi-
cience énergétique des systèmes de refroidissement de
salle informatique. Dans ce but, l’invention consiste en
une unité de refroidissement fonctionnant de manière
autonome, sans utilisation d’un réseau général de pro-
duction de froid (circuit d’eau froide ou autre), utilisant
de l’air extérieur lorsque sa température le permet. L’in-
vention permet de maximiser en toutes circonstances,
quelle que soit la saison, la proportion d’utilisation de l’air
extérieur. L’invention vise également à minimiser les per-
tes de charge aérauliques et les pertes énergétiques.
[0015] Ainsi, l’invention concerne une unité de traite-
ment d’air d’une salle, notamment d’une salle informati-
que comprenant :

- des moyens de pulsion d’air pour injecter à l’intérieur
de la salle de l’air à une température de consigne de
pulsion d’air Tp prédéfinie ;

- des moyens pour refroidir l’air à injecter si sa tem-
pérature est supérieure à la température de consi-
gne de pulsion d’air Tp ;

- des moyens pour mélanger de l’air extérieur, prélevé
à l’air libre, avec de l’air repris dans la salle de sorte
que l’air à injecter dans la salle comprend :

• uniquement de l’air repris dans la salle lorsque
la température de l’air extérieur Text est supé-
rieure à une température de consigne de reprise
de l’air de la salle Trep prédéfinie ;

• de l’air extérieur mélangé à de l’air repris dans
la salle lorsque la température de l’air extérieur
Text est inférieure à une température de consi-
gne de reprise de l’air de la salle Trep prédéfinie ;

- des moyens pour contrôler l’humidité de l’air injecté
dans la salle ;

- des moyens d’extraction d’air pour évacuer à l’exté-
rieur l’air repris dans la salle lorsque la température
de celui-ci est supérieure à une température de con-
signe de reprise de l’air de la salle Trep prédéfinie ;

- des moyens pour rejeter la chaleur générée par les
moyens de refroidissement de l’air à injecter via l’air
évacué à l’extérieur.

[0016] Dans une réalisation, l’unité de traitement d’air
comprend des moyens permettant de réguler la propor-
tion du mélange constituant l’air injecté de manière à ce
que sa température soit sensiblement égale à la tempé-
rature de consigne de pulsion d’air Tp.
[0017] Dans une réalisation, l’unité de traitement d’air
est pourvue d’un circuit frigorifique, le circuit frigorifique
comprenant une batterie d’évaporation pour refroidir l’air
à injecter, au moins un compresseur, et une batterie de
condensation pour transférer la chaleur à évacuer vers
l’air évacué à l’extérieur de la salle.
[0018] Dans une réalisation, les moyens de mélange
de l’air à injecter comprennent une boite de mélange à
plusieurs registres.
[0019] Dans une réalisation, la boite de mélange
comprend :

- un premier registre pour mettre en communication
un conduit de prélèvement de l’air libre et un conduit
d’injection d’air dans la salle ;

- un deuxième registre pour mettre en communication
un conduit de reprise de l’air de la salle avec le con-
duit d’injection d’air ;

- un troisième registre pour mettre en communication
le conduit de reprise de l’air de la salle avec un con-
duit d’évacuation de l’air repris ;

- un quatrième registre pour mettre en communication
le conduit d’évacuation de l’air repris avec le conduit
de prélèvement de l’air extérieur.

[0020] Dans une réalisation, le conduit d’injection d’air
intègre la batterie d’évaporation, les moyens de contrôle
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de l’humidité de l’air injecté et les moyens de pulsion d’air.
[0021] Dans une réalisation, le conduit d’évacuation
de l’air repris intègre la batterie de condensation et les
moyens d’extraction d’air.
[0022] Dans une réalisation, les premier, deuxième et
troisième registres sont des registres à ouverture varia-
ble.
[0023] Dans une réalisation, le quatrième registre est
un registre à ouverture de type « tout ou rien ».
[0024] Dans une réalisation, les moyens de contrôle
de l’humidité comprennent un humidificateur adiabati-
que.
[0025] Dans une réalisation, les moyens de pulsion
d’air et les moyens d’extraction d’air comprennent res-
pectivement un ventilateur de pulsion et un ventilateur
d’extraction à débit variable.
[0026] Dans une réalisation, la batterie de condensa-
tion et/ou la batterie d’évaporation est combinée à au
moins un registre d’air permettant, en position ouverte,
le contournement de ladite batterie par le flux d’air.
[0027] Dans une réalisation, l’unité de traitement d’air
comprend des moyens de filtration de l’air extérieur.
[0028] L’invention concerne également un procédé de
traitement d’air mettant en oeuvre au moins une unité de
traitement d’air telle que définie ci-dessus, procédé dans
lequel, lorsque la température de l’air extérieur Text est
inférieure à la température de consigne de pulsion d’air
Tp :

- le quatrième registre est fermé ;
- les premier et troisième registres sont ouverts à un

degré d’ouverture variable identique ;
- le deuxième registre est ouvert à un degré d’ouver-

ture variable complémentaire du degré d’ouverture
des premier et troisième registres ;

- de sorte que de l’air extérieur est mélangé à de l’air
repris dans la salle, la proportion du mélange étant
régulée de manière à ce que sa température soit
sensiblement égale à la température de consigne de
pulsion d’air Tp.

[0029] Dans une réalisation, la quantité d’air repris
dans la salle qui n’est pas mélangée à l’air extérieur est
rejetée à l’extérieur.
[0030] Dans une réalisation, lorsque la température de
l’air extérieur est supérieure à la température de consi-
gne de reprise de l’air de la salle Trep, les premier et
troisième registres sont fermés, les deuxième et quatriè-
me registres sont ouverts à leur degré d’ouverture maxi-
mum, de sorte qu’aucune quantité d’air extérieur n’est
injectée dans la salle, l’air repris dans la salle étant re-
froidi et intégralement recyclé, l’air extérieur étant utilisé
pour évacuer la chaleur générée par les moyens de re-
froidissement de l’air repris dans la salle.
[0031] Dans une réalisation, lorsque la température
Text de l’air extérieur est supérieure à la température de
consigne de pulsion d’air Tp et inférieure à la température
de consigne de reprise de l’air de la salle Trep, les pre-

miers et troisième registres sont ouverts à leur degré
d’ouverture maximum, les deuxième et quatrième regis-
tres étant fermés, de sorte que l’air extérieur est refroidi
jusqu’à une température égale à la température de con-
signe de pulsion d’air Tp puis injecté dans la salle, l’air
repris de la salle étant utilisé pour évacuer la chaleur
générée par les moyens de refroidissement de l’air ex-
térieur, puis rejeté à l’extérieur.
[0032] Dans une réalisation, l’extraction de l’air repris
dans la salle est effectuée à un débit inférieur au débit
de pulsion d’air extérieur, de sorte que les zones les plus
froides de la salle soit à une pression supérieure aux
zones les plus chaudes.
[0033] Enfin, l’invention concerne un système de trai-
tement d’air d’une salle informatique, comprenant une
pluralité d’unités de traitement d’air telles que définies
ci-dessus, commandées par un module de gestion cen-
tralisée.
[0034] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui suit, description faite en réfé-
rence aux figures annexées, parmi lesquelles :

- la figure 1 représente un schéma d’une unité de trai-
tement d’air conforme à l’invention ;

- les figures 2 à 4 montrent l’unité de la figure 1 dans
différentes configurations de fonctionnement ;

- la figure 5 représente une variante de réalisation de
composants du système de la figure 1.

[0035] La figure 1 montre un exemple de réalisation
d’une unité de traitement d’air 1 conforme à l’invention,
permettant de traiter l’air d’une salle informatique 2. L’uni-
té de traitement d’air 1 de la figure 1 comprend un conduit
de reprise 17 de l’air chaud de la salle, par exemple en
communication avec un faux plafond de la salle 2 com-
prenant des zones laissant passer l’air ; et un conduit
d’injection d’air froid 16, par exemple en communication
avec un faux plancher de la salle 2 comprenant des zones
laissant passer l’air. L’unité de traitement d’air 1 com-
prend également un conduit de prélèvement d’air exté-
rieur 15 et un conduit d’évacuation d’air 18.
[0036] Afin de mettre sélectivement en communication
ces conduits 15, 16, 17, 18, l’unité 1 comprend une boite
de mélange, ou boite à registres 10, pourvue de quatre
registres 11, 12, 13 et 14. Le premier registre 11 est apte
à mettre en communication le conduit de prélèvement
d’air libre 15 avec le conduit d’injection d’air froid 16. Le
deuxième registre 12 est apte à mettre en communication
le conduit de reprise d’air 17 avec le conduit d’injection
d’air 16. Le troisième registre 13 est apte à mettre en
communication le conduit de reprise d’air 17 avec le con-
duit d’évacuation d’air 18. Enfin, le quatrième registre 14
est apte à mettre en communication le conduit d’évacua-
tion d’air 18 avec le conduit de prélèvement d’air extérieur
15. Dans l’exemple, les trois premiers registres 11, 12,
et 13 sont des registres modulants, c’est-à-dire à ouver-
ture variable, tandis que le quatrième registre 14 est un
registre à ouverture de type « tout ou rien ».
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[0037] Le conduit d’injection d’air 16 comprend, de la
boite de mélange 10 à son extrémité en communication
avec la salle 2 :

- une batterie d’évaporation 19 d’un circuit frigorifique
- des moyens pour contrôler l’humidité de l’air injecté

dans la salle.
- un ventilateur de pulsion d’air 21 ;

[0038] Les moyens pour contrôler l’humidité de l’air
injecté comprennent un humidificateur 20 permettant
d’humidifier si nécessaire l’air devant être injecté sans
lui apporter d’énergie, donc sans le réchauffer. Dans
l’exemple, l’humidificateur 20 est un humidificateur de
type adiabatique qui présente l’avantage de consommer
peu d’énergie. Il peut être de type à pulvérisation, à spray,
à ultrasons, à ruissellement...Si elle est nécessaire, la
déshumidification de l’air sera réalisée par condensation
de l’humidité lors du passage de l’air injecté à travers la
batterie d’évaporation 19, ce qui ne nécessite pas de
dispositif particulier.
[0039] Le conduit d’évacuation d’air 18 comprend, de
la boite de mélange 10 à son extrémité en communication
avec l’air libre :

- une batterie de condensation 23 ;
- un ventilateur d’extraction d’air 24.

[0040] La batterie de condensation 23 et la batterie
d’évaporation 19 sont reliées par un premier conduit 25
comprenant une vanne de détente 26 et par un deuxième
conduit 27 comprenant un compresseur frigorifique 28.
Ces éléments constituent le circuit frigorifique de l’unité
de traitement d’air 1.
[0041] Le conduit de prélèvement d’air libre 15 intègre
quant à lui, en amont de la boite de mélange 10, un cais-
son de filtration 22, comprenant un ou plusieurs étages
de filtre anti-poussières selon le niveau de filtration re-
quis.
[0042] Conformément à l’invention, le principe d’utili-
sation de cette unité est de pulser l’air extérieur directe-
ment dans la salle lorsque sa température le permet,
c’est-à-dire lorsque celle-ci est suffisamment basse pour
assurer le refroidissement de la salle. Cette situation
idéale ne pouvant bien entendu persister, on prévoit plu-
sieurs modes de fonctionnement « saisonniers ». Dans
l’exemple, on distingue trois modes de fonctionnement.
Grâce au contrôle de l’humidité de l’air injecté, les modes
de fonctionnement ne dépendent que de la température
de l’air extérieur et en aucune manière de son humidité,
ce qui permet de maximiser l’utilisation de l’air extérieur
en toutes circonstances.
[0043] On désignera par la suite Text la température
de l’air extérieur, Tp la température de consigne de pul-
sion de l’air dans la salle informatique, Trep la tempéra-
ture de consigne de reprise de l’air de la salle informati-
que. La température de consigne de pulsion de l’air Tp
et Trep sont des paramètres fixés par l’utilisateur de la

salle informatique.
[0044] On décrit ci-après le premier de ces trois mo-
des, en relation avec la figure 2, dénommé le mode
« hiver », et qui est applicable lorsque Text < Tp. Dans ce
premier mode, les trois premiers registres 11, 12 et 13
ont une ouverture variable de 0 à 100%, tandis que le
quatrième registre 14 est fermé. Dans le présent mode,
les premier et troisième registres 11 et 13 auront toujours
la même valeur d’ouverture tandis que le deuxième re-
gistre 12 aura une valeur d’ouverture complémentaire,
c’est-à-dire égale à 100% moins la valeur d’ouverture du
premier 11 ou troisième 13 registre.
[0045] Lorsque Text est inférieure à Tp, le registre 12
s’ouvrira progressivement et les registres 11 et 13 se
fermeront progressivement pour mélanger l’air extérieur
à de l’air repris de la salle (qui est à une température plus
élevée que l’air extérieur), dans une proportion variable.
La proportion du mélange sera régulée de manière à
garantir une température de pulsion sensiblement égale
à Tp.
[0046] L’air extérieur est filtré à travers le caisson filtre
22 afin d’assurer la qualité d’air nécessaire, et il est en-
suite mélangé à de l’air repris dans la boite à registres
10, traverse l’humidificateur 20 dans lequel il est humi-
difié si nécessaire, puis est pulsé dans la salle informa-
tique 2 à l’aide du ventilateur de pulsion 21. Le ventilateur
d’extraction 24 reprend la fraction d’air de la salle qui
n’est pas re-circulé et le rejette à l’extérieur. Le circuit
frigorifique 19, 23, 25-28, la batterie d’évaporation 19 et
la batterie de condensation 23 sont à l’arrêt (ainsi que le
compresseur 28) et ne consomment donc aucune éner-
gie. L’humidificateur 20 permet à l’air pulsé dans la salle
2 d’être conforme aux exigences minimales d’humidité
de l’ASHRAE évoquées plus haut. Pour une salle infor-
matique située à une latitude correspondant à l’Europe
occidentale, ce mode de fonctionnement, qui est le plus
économe en énergie, est utilisé presque 80% de l’année.
[0047] On décrit ci-après, en relation avec la figure 3,
le deuxième des trois modes, applicable lorsque Tp <
Text < Trep, dénommé le mode « entre saison ». Dans ce
mode, les premier et troisième registres 11 et 13 sont
ouverts à 100%, les deuxième et quatrième registres 12
et 14 sont fermés. L’air extérieur traverse le conduit de
prélèvement 15 et le caisson filtre 22, la batterie d’éva-
poration 19 où il est refroidi de manière à pulser l’air dans
la salle 2 à une température Tp. L’air est pulsé dans la
salle informatique 2 par le ventilateur de pulsion 21. La
puissance du circuit frigorifique 19, 23, 25-28 est régulée
de manière à fournir la puissance frigorifique nécessaire
à la batterie d’évaporation 19. L’air chaud de la salle 2
est repris par le ventilateur d’extraction 24, traverse la
batterie de condensation 23 qu’il refroidit puis est rejeté
à l’extérieur.
[0048] Enfin, on décrit ci-après, en relation avec la fi-
gure 4, le dernier des trois modes mis en oeuvre dans
l’exemple, le mode « été », qui est applicable lorsque
Text > Trep. Dans ce mode, les registres 11 et 13 sont
fermés, tandis que le deuxième registre 12 est ouvert à
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100%. L’air repris dans la salle est ainsi entièrement re-
cyclé, circulant à travers le conduit de reprise d’air 17 et
le circuit d’injection 16. L’air repris est refroidi à travers
la batterie d’évaporation 19. L’air extérieur circule du con-
duit de prélèvement 15 au conduit d’évacuation 18, ser-
vant ainsi à évacuer la chaleur disponible dans la batterie
de condensation 23. Ce fonctionnement n’est utilisé, à
des latitudes moyennes de l’Europe occidentale, que
quelques heures par an. Il correspond au mode de fonc-
tionnement classique des armoires de climatisation de
salle informatique décrit précédemment.
[0049] Dans une variante, les ventilateurs de pulsion
21 et d’extraction 24 sont équipés de variateurs de fré-
quence afin de pouvoir moduler leurs débits, ce qui per-
met d’adapter le débit d’air fourni à celui demandé par la
salle informatique et de garantir, à tout moment, la sur-
pression dans la salle informatique. Le débit du ventila-
teur de pulsion 21 sera avantageusement régulé en fonc-
tion de la charge thermique dans la salle informatique.
Le débit du ventilateur d’extraction 24 sera quant à lui
avantageusement régulé de manière à assurer en per-
manence une surpression relative des zones froides de
la salle informatique par rapport aux zones chaudes, par
exemple de l’ordre de 5 à 10 Pascal. Il s’agit là d’un des
nombreux avantages de l’invention par rapport aux sys-
tèmes classiques : garantir via la surpression dans les
zones froides, que l’air froid est disponible partout dans
la salle informatique.
[0050] Comme on l’a vu au travers de la description
qui précède, l’unité de traitement d’air selon l’invention
permet d’utiliser l’air extérieur directement pour refroidir
la salle informatique, tout au long de l’année, et quelle
que soit l’humidité extérieure, et dans des plages de tem-
pérature très larges. En effet, une valeur classique de la
température de consigne de reprise d’air sera 30°. Or,
comme explicité plus haut, l’air extérieur sera utilisé dès
que sa température est inférieure à la température de
consigne de reprise d’air, dans cet exemple 30°C. En
outre, l’unité de traitement d’air utilisée dans son mode
le plus économique (le mode hiver), dès que la tempé-
rature de l’air extérieur sera inférieure à la température
de consigne de pulsion d’air, dont une valeur conven-
tionnelle est par exemple de 18°C. Si l’on compare ces
valeurs à la température moyenne annuelle de la ville de
Paris, proche de 12°C, on voit que dans un grand nombre
de zones géographiques, l’air extérieur sera exploitable
dans le cadre de l’invention quasiment toute l’année,
avec les économies d’énergie qui en découlent.
[0051] D’autre part, l’unité de traitement d’air fournie
par l’invention constitue une unité entièrement autonome
et indépendante : elle ne nécessite aucune installation
annexe (centrale de production d’eau glacée, réseau de
tuyauterie). Il suffit juste de la disposer à l’extérieur de la
salle qu’elle doit refroidir, préférentiellement à l’extérieur
du bâtiment, et de raccorder le conduit d’injection et le
conduit d’évacuation à la salle. Elle permet, tout en res-
pectant les conditions préconisées par l’ASHRAE (quel-
les que soient la température et l’humidité extérieures),

d’obtenir des résultats d’efficacité énergétique irréalisa-
bles par des moyens classique : l’invention permet d’at-
teindre facilement un PUE de l’ordre de 1,15. Le coût
total de construction et d’exploitation de la salle informa-
tique sur sa durée de vie entière s’en trouve très forte-
ment réduit. L’invention présente de nombreux avanta-
ges, parmi lesquels on peut citer :

- la modularité : étant donné le caractère autonome
et indépendant de la solution proposée, elle permet
une grande modularité dans les salles informati-
ques. En effet, lors de la construction d’une nouvelle
salle, les unités de refroidissement peuvent être ins-
tallées au fur et à mesure du déploiement informa-
tique, et donc de l’augmentation de la charge ther-
mique de la salle informatique. Seul le génie civil doit
être prévu d’origine. Avec une solution classique, le
réseau de distribution de l’eau (entre autres) doit être
prévu d’origine pour la puissance maximale de la
salle informatique. Ce n’est plus le cas avec l’inven-
tion, ce qui entraîne une réduction et un étalement
des coûts sur la durée de vie du centre informatique,
et garantit qu’une dépense est générée uniquement
lorsque le besoin est présent.

- La facilité de maintenance : étant donné que le re-
froidissement de la salle informatique est réalisé par
la juxtaposition de plusieurs unités de traitement
standardisées et identiques (dont le nombre est
fonction de la puissance de la salle informatique), le
dépannage et les interventions sur l’installation en
sont facilitées. Comme plus de 80% des pannes
dans les salles informatiques sont d’origine humai-
ne, on favorise ainsi une augmentation de la fiabilité
de la salle informatique.

[0052] Par ailleurs, la disposition des prises d’air et
rejets d’air parallèle au groupe de ventilation, c’est-à-dire
sur une face ou deux faces opposées comme illustré en
figures 2 à 4, et non sur les faces latérales, permet la
juxtaposition d’unités les unes à côté des autres, ce qui
permet de garantir un certain niveau de redondance.
[0053] On décrit ci-après, en relation avec la figure 5,
une variante de réalisation de l’invention, qui permet
d’encore améliorer l’efficacité énergétique du système.
Cette variante met en oeuvre une conception spécifique
des batteries de condensation 19 et d’évaporation 23.
La figure 5 est un schéma d’un caisson de batterie 30,
qui comprend les éléments suivants :

- une batterie (d’évaporation ou de condensation) 32,
- au moins un registre d’air, dans l’exemple deux re-

gistres 33 et 34 disposés de part et d’autre de la
batterie 32.

[0054] Le flux d’air est représenté par la flèche 31. La
conception de la présente variante part de la constatation
que les batteries d’évaporation et de condensation peu-
vent être inutilisées près de 80% du temps. Or, celles-ci
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sont responsables d’une perte de charge aéraulique im-
portante, qui doit être compensée par le ventilateur (de
pulsion ou d’extraction selon le cas), ce qui induit une
consommation électrique par ce ventilateur. Or, dans une
unité de traitement conforme à l’invention, la consomma-
tion des deux ventilateurs (pulsion et extraction) repré-
sente plus de 75% de la consommation électrique totale
du système. Il y a donc un grand intérêt énergétique à
diminuer les pertes de charges aérauliques partout où
cela est possible.
[0055] La solution proposée par la présente variante
consiste à contourner la batterie 32 lorsque celle-ci est
inutilisée (soit 80% du temps), en ouvrant les registres
33 et 34 qui permettent ainsi au flux d’air d’éviter la bat-
terie. La perte de charge équivalente dans cette confi-
guration est quasi nulle. Bien entendu, lorsque la batterie
est utilisée (mode « entre-saison » et mode « été »), les
registres 33 et 34 sont fermés et obligent l’air à traverser
la batterie 32.
[0056] Dans le cas où la taille d’une salle informatique
et/ou sa charge thermique nécessitera l’installation de
plusieurs unités de traitement d’air conforme à l’inven-
tion, celles-ci seront avantageusement commandées par
un module de gestion centralisée, notamment dans le
but que des unités ne fonctionnent de manière contre-
productive. On évitera ainsi par exemple qu’une unité
humidifie l’air de salle tandis qu’une unité voisine tente
de le déshumidifier.
[0057] On note que, dans des modes de réalisation,
on combine les modes de réalisation décrits ci-dessus.
On réalise ainsi, par exemple, un Unité de traitement d’air
d’une salle, notamment d’une salle informatique,
comprenant :

- des moyens de pulsion d’air pour injecter à l’intérieur
de la salle de l’air à une température de consigne de
pulsion d’air Tp prédéfinie ;

- des moyens pour refroidir l’air à injecter si sa tem-
pérature est supérieure à la température de consi-
gne de pulsion d’air Tp,

- des moyens, similaires au moyen 10, pour mélanger
de l’air extérieur, prélevé à l’air libre, avec de l’air
repris dans la salle de sorte que l’air à injecter dans
la salle comprend :

• uniquement de l’air repris dans la salle lorsque
la température de l’air extérieur Text est supé-
rieure à une température de consigne de reprise
de l’air de la salle Trep prédéfinie strictement su-
périeure à la température de consigne de pul-
sion d’air Tp;

• de l’air extérieur mélangé à de l’air repris dans
la salle lorsque la température de l’air extérieur
Text est inférieure à la température de consigne
de pulsion d’air Tp et

• de l’air extérieur uniquement lorsque la tempé-
rature de l’air extérieur Text est comprise entre
la température de consigne de reprise de l’air

de la salle Trep prédéfinie et la température de
consigne de pulsion d’air Tp ;

- des moyens pour contrôler l’humidité de l’air injecté
dans la salle ;

- des moyens d’extraction d’air pour évacuer à l’exté-
rieur l’air repris dans la salle lorsque la température
de celui-ci est supérieure à une température de con-
signe de reprise de l’air de la salle Trep prédéfinie ; et

- des moyens pour rejeter la chaleur générée par les
moyens de refroidissement de l’air à injecter via l’air
évacué à l’extérieur.

[0058] Ce mode de réalisation présente l’avantage
que l’air extérieur peut être exploitable pendant une plus
grande partie de l’année qu’avec les systèmes connus
dans l’art antérieur.

Revendications

1. Unité de traitement d’air (1) d’une salle, notamment
d’une salle informatique (2), comprenant :

- des moyens de pulsion d’air (21) pour injecter
à l’intérieur de la salle (2) de l’air à une tempé-
rature de consigne de pulsion d’air Tp
prédéfinie ;
- des moyens (19) pour refroidir l’air à injecter
si sa température est supérieure à la tempéra-
ture de consigne de pulsion d’air Tp,
- des moyens (10) pour mélanger de l’air exté-
rieur, prélevé à l’air libre, avec de l’air repris dans
la salle de sorte que l’air à injecter dans la salle
comprend :

• uniquement de l’air repris dans la salle
lorsque la température de l’air extérieur Text
est supérieure à une température de consi-
gne de reprise de l’air de la salle Trep
prédéfinie ;
• de l’air extérieur mélangé à de l’air repris
dans la salle lorsque la température de l’air
extérieur Text est inférieure à une tempéra-
ture de consigne de reprise de l’air de la
salle Trep prédéfinie ;

- des moyens (20) pour contrôler l’humidité de
l’air injecté dans la salle ;
- des moyens d’extraction d’air (24) pour éva-
cuer à l’extérieur l’air repris dans la salle (2) lors-
que la température de celui-ci est supérieure à
une température de consigne de reprise de l’air
de la salle Trep prédéfinie ;
- des moyens (23) pour rejeter la chaleur géné-
rée par les moyens de refroidissement de l’air à
injecter via l’air évacué à l’extérieur.
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2. Unité de traitement d’air selon la revendication 1,
comprenant des moyens permettant de réguler la
proportion du mélange constituant l’air injecté de ma-
nière à ce que sa température soit sensiblement éga-
le à la température de consigne de pulsion d’air Tp.

3. Unité de traitement d’air selon la revendication 1 ou
2, pourvue d’un circuit frigorifique (19, 23, 25, 26,
27, 28), le circuit frigorifique comprenant une batterie
d’évaporation (19) pour refroidir l’air à injecter, au
moins un compresseur (28), et une batterie de con-
densation (23) pour transférer la chaleur à évacuer
vers l’air évacué à l’extérieur de la salle.

4. Unité de traitement d’air selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, dans laquelle les moyens de mélange
de l’air à injecter comprennent une boite de mélange
(10) qui comporte :

- un premier registre (11) pour mettre en com-
munication un conduit de prélèvement (15) de
l’air libre et un conduit d’injection (16) d’air dans
la salle (2) ;
- un deuxième registre (12) pour mettre en com-
munication un conduit de reprise (17) de l’air de
la salle (2) avec le conduit d’injection d’air (16) ;
- un troisième registre (13) pour mettre en com-
munication le conduit de reprise (17) de l’air de
la salle avec un conduit d’évacuation (18) de l’air
repris ;
- un quatrième registre (14) pour mettre en com-
munication le conduit d’évacuation (18) de l’air
repris avec le conduit de prélèvement (15) de
l’air extérieur.

5. Unité de traitement d’air selon les revendications 3
et 4, dans laquelle le conduit d’injection (16) d’air
intègre la batterie d’évaporation (19), les moyens de
contrôle de l’humidité (20) de l’air injecté et les
moyens de pulsion d’air (21).

6. Unité de traitement d’air selon la revendication 3 et
l’une des revendications 4 ou 5, dans laquelle le con-
duit d’évacuation (18) de l’air repris intègre la batterie
de condensation (23) et les moyens d’extraction d’air
(24).

7. Unité de traitement d’air selon l’une des revendica-
tions 5 à 6, dans laquelle les premier, deuxième et
troisième registres (11, 12, 13) sont des registres à
ouverture variable et le quatrième registre (14) est
un registre à ouverture de type « tout ou rien ».

8. Unité de traitement d’air selon l’une des revendica-
tions 4 à 7, dans lequel la batterie de condensation
et/ou d’évaporation (19, 23, 32) est combinée à au
moins un registre d’air (33, 34), permettant, en po-
sition ouverte, le contournement de ladite batterie

par le flux d’air.

9. Unité de traitement d’air selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, dans laquelle les moyens de contrôle de
l’humidité comprennent un humidificateur adiabati-
que (20).

10. Procédé de traitement d’air mettant en oeuvre au
moins une unité de traitement d’air selon les reven-
dications 4 à 8, procédé dans lequel, lorsque la tem-
pérature de l’air extérieur Text est inférieure à la tem-
pérature de consigne de pulsion d’air Tp :

- le quatrième registre (14) est fermé ;
- les premier et troisième registres (11, 13) sont
ouverts à un degré d’ouverture variable
identique ;
- le deuxième registre (12) est ouvert à un degré
d’ouverture variable complémentaire du degré
d’ouverture des premier et troisième registres
(11, 13),
- de sorte que de l’air extérieur est mélangé à
de l’air repris dans la salle, la proportion du mé-
lange étant régulée de manière à ce que sa tem-
pérature soit sensiblement égale à la tempéra-
ture de consigne de pulsion d’air Tp.

11. Procédé de traitement d’air selon la revendication
10, dans lequel la quantité d’air repris dans la salle
qui n’est pas mélangée à l’air extérieur est rejetée à
l’extérieur.

12. Procédé de traitement d’air selon l’une des revendi-
cations 10 et 11, dans lequel, lorsque la température
de l’air extérieur est supérieure à la température de
consigne de reprise de l’air de la salle Trep, les pre-
mier et troisième registres (11, 13) sont fermés, les
deuxième et quatrième registres (12, 14) sont
ouverts à leur degré d’ouverture maximum, de sorte
qu’aucune quantité d’air extérieur n’est injectée dans
la salle, l’air repris dans la salle étant refroidi et in-
tégralement recyclé, l’air extérieur étant utilisé pour
évacuer la chaleur générée par les moyens de re-
froidissement de l’air repris dans la salle.

13. Procédé de traitement d’air selon l’une des revendi-
cations 10 à 12, dans lequel, lorsque la température
Text de l’air extérieur est supérieure à la température
de consigne de pulsion d’air Tp et inférieure à la tem-
pérature de consigne de reprise de l’air de la salle
Trep, les premiers et troisième registres (11, 13) sont
ouverts à leur degré d’ouverture maximum, les
deuxième et quatrième registres (12, 14) étant fer-
més, de sorte que l’air extérieur est refroidi jusqu’à
une température égale à la température de consigne
de pulsion d’air Tp puis injecté dans la salle (2), l’air
repris de la salle étant utilisé pour évacuer la chaleur
générée par les moyens de refroidissement de l’air
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extérieur, puis rejeté à l’extérieur.

14. Procédé de traitement d’air selon l’une des revendi-
cations 10 à 13, dans lequel l’extraction de l’air repris
dans la salle est effectuée à un débit inférieur au
débit de pulsion d’air extérieur, de sorte que les zo-
nes les plus froides de la salle soit à une pression
supérieure aux zones les plus chaudes.

15. Système de traitement d’air d’une salle informatique
(2), comprenant une pluralité d’unités de traitement
d’air (1) selon l’une des revendications 1 à 9, com-
mandées par un module de gestion centralisée.
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