
Optimisation du refroidissement des baies de 
serveurs 

Les enjeux 

La thermographie permet de détecter et de relever facilement des températures sur de grandes surfaces. Dans les baies 

de serveurs, où un contrôle des températures doit être effectué quotidiennement pour éviter tout dysfonctionnent et optimiser 

leur refroidissement, la thermographie devient un outil indispensable. Ainsi, en inspectant les différences de température, les 

techniciens peuvent rapidement repérer des anomalies dues à une surchauffe et en identifier la source. 

Une partie importante de l’énergie électrique consommée par les baies est dissipée sous forme de chaleur (par effet de 

Joule). Une optimisation du refroidissement permet une économie non négligeable de dépenses énergétiques. La caméra 

thermique Therm-App TH permettra donc de mieux appréhender les sources de chaleur ainsi que les déperditions. 

Cet outil de diagnostic participera au contrôle qualité de l’évacuation de la chaleur des baies de serveurs. 

Principe de fonctionnement 

Comment contrôler l’installation ? 

Avant toute mesure, l’opérateur doit se tenir à bonne distance de la surface étudiée, un manque de recul risquant de 

provoquer un reflet nuisible dû au rayonnement thermique de l’opérateur. Il doit cependant veiller à ne pas trop s’éloigner de la 

distance optimale, à savoir 60 cm.  

Afin de rendre aisée la prise de photo, la caméra Therm-App TH possède une fonction zoom ainsi qu’un correcteur 

d’émissivité afin de compenser le rayonnement des objets (dépendant notamment de leur couleur et de leur température).  

Dans le cas d’une baie de serveur, la caméra Therm-App TH possédant un angle de vue important, il est possible de 

visualiser l’intégralité de la baie de serveurs en une seule prise, ce qui facilite le contrôle, l’analyse et le traitement des données. 

Le contrôle par balayage des tableaux de distributions et autres connections est grandement amélioré grâce à la haute 

résolution de la caméra (384*288 pixels). L’opérateur pourra ainsi localiser les sources chaudes (nommées hotspots), la 

propagation de la chaleur sur les matériaux ou encore les câbles en surtensions.  

Le contrôle de l’installation vise tout d’abord à vérifier que tous les éléments (switch, baie de brassage, serveurs, etc…) 

sont correctement disposés afin de ne pas gêner le refroidissement. Ensuite l’opérateur doit s’assurer de l’absence de hotspots 

dont la températures seraient supérieurs à 47°C, en particulier au niveau des cartes réseaux qui ont une propension à chauffer et 

qui ne supportent pas durablement plus de 49°C. Enfin l’opérateur doit vérifier l’isolation de l’allée chaude/froide, en regardant si 

les jonctions ne sont pas sources de déperditions (visualisées par des ponts thermiques). 

La baie de serveur étudiée (voir exemples) a été 

conçue selon un modèle d’allée chaude centrale et d’une 

circulation d’air froid extérieur. L’air froid entre par la 

face avant des serveurs, et ressort chaud à l’arrière. L’air 

chaud ne se mélange à aucun moment à l’air froid grâce 

à l’isolation de l’allée chaude où l’air est aspiré puis 

refroidi par la climatisation de la salle. 

Tout l’intérêt de ce dispositif réside dans 

l’amélioration substantielle du refroidissement des baies 

de serveurs. 
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Exemples de dysfonctionnements détectables 

Nous allons désormais illustrer la pertinence d’une analyse 

thermographique avec la caméra Therm-App TH en présentant deux 

exemples de dysfonctionnements détectables sur une baie de serveurs.  

Comme il est possible de le voir sur la photo de droite, Therm-App 

TH permet de visualiser la répartition de chaleur sur une baie. Très 

logiquement, le haut de la baie sera plus chaud quel que soit l’arrangement 

de celle-ci. Cependant, les cartes réseaux sont les éléments dégageant le plus 

de chaleur. La température maximum optimale d’une baie est d’environ 35°C 

et il faut à tout prix éviter de dépasser 50°C sous peine d’endommager voire 

de détruire certains composants. 

Nous constatons un premier dysfonctionnement visible. En effet, on 

remarque qu’une zone anormalement chaude (entourée par un rectangle 

noir ici) se trouve entre deux zones froides.  

Cette anomalie est due à un switch non conçu pour le système 

d’allée chaude/froide. Le ventilateur du switch rejette l’air chaud de l’allée 

interne vers l’extérieur, ce qui est contraire au sens de refroidissement. 

La solution réside soit dans le démontage du 

ventilateur du switch puis dans son remontage dans 

l’autre sens, soit dans l’achat d’un nouveau switch 

conçu pour le système d’allée chaude/froide. 

La photo de gauche représente, elle, le plafond 

en vue de dessus de l’allée chaude. On notera les 

tuyaux verticaux qui ramènent l’air de l’allée chaude 

vers la climatisation de la salle.  

Le second dysfonctionnement se trouve dans la 

toiture de l’allée chaude, qui n’est pas parfaitement 

isolée. En effet des points chauds (en blanc) 

apparaissent clairement sur les bords du plafond à mi-

hauteur dû au décollement des plaques du plafond. 

La température interne du couloir est 

de 30°C, les pics de températures relevés sur 

les bords du plafond correspondent donc à 

une déperdition thermique par le plafond. 

Ici, la solution est le recollement de 

des plaques du plafond avec une colle 

spécifique. 

Therm-App TH, un atout inestimable pour la maintenance des baies de serveurs 

La caméra thermique Therm-App TH permet de mettre en évidence les défauts de conception ainsi que de déterminer les 

différentes déperditions thermiques dues à l’usure de l’installation. De par sa taille et sa précision, Therm-App TH permet donc 

une étude qualitative et quantitative efficace des baies de serveurs qui prolongera notablement leur durée de vie. 
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