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Gadget ou véritable promesse ?
Comment Amazon compte se
chauffer grâce à l’énergie dégagée
par les datas centers
Grâce aux technologies de réutilisation de la chaleur produite par les data centers, notre
frénésie informatique cessera peut-être de nous faire culpabiliser. Explications.
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Atlantico : Le projet du nouveau siège social d'Amazon à Seattle
prévoit d'utiliser la chaleur des data centers pour chauffer ses bureaux
comme le fait déjà google, et comme le préconisait une étude réalisée
par Microsoft en collaboration avec une équipe de chercheurs de
Virginie. La chaleur produite par les data centers peut-elle permettre à
elle seule de chauffer l'ensemble des bâtiments d'Amazon ? Quelle est
la réelle capacité de cette technologie ?
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Laurent Lefèvre : Les Datacenters consomment de grandes quantitiés d'énergie. Les plus
gros datacenters utilisent quelques dizaines de Megawatts. L'ensemble des infrastructures
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de Google utilise 260 MW d'électricité (200 millions de $ par an). Les datacenters hébergent
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permet de mesurer le surcout de l’infrastructure - refroidissement... - par rapport au coût des
équipements informatiques), propose aussi une métrique associée à cette réutilisation
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par les data centers ne peut-elle être recyclée qu'en énergie thermique
ou pourrait-elle générer une autre forme d'énergie ?

Laurent C

procédé ne profite pas qu'aux trois bâtiments de ce campus.
Le consortium Green Grid qui a proposé la métrique PUE (Power Usage Effectiveness, qui
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d'énergie : WUE, Water Usage Effectiveness, ou ERE ou ERF (Energy Reuse Effectiveness/
Factor).

Pour quel type de chauffages peut-elle être utilisée ? L'énergie produite

Les principaux déploiements que je connais concernent la réutilisation de la chaleur produite
sous forme d''eau chaude.

L'énergie produite par les data centers pourrait-elle être revendue aux
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Oui, ainsi la chaleur générée par de petits datacenters peut être revendue aux particuliers.
Par exemeple la startup grenobloise Stimergy qui propose le concept de chaudière

Découvrez Nouvelle
Renault Twingo agile de
corps et d’esprit

numérique. Les datacentres sont déployés dans les chaufferies des immeubles ou
résidences. Ces centres fournissent des services de calcul ou de cloud. La chaleur générée
est directement ré-utilisée pour chauffer l'eau des établisssements.
Autre exemple, la société Qarnot Computing qui décentralise les centres de calcul
afin de répartir la chaleur dans des chauffages numériques chez les particuliers. Ces
chauffages électriques embarquent des serveurs qui fournissent des services de caulcul
hautes performances aux entreprises. La chaleur générée est directement ré-utilisée par les
particuliers qui hébergent ces chauffages.

Ce type de procédé pourrait-il être étendu aux entreprises ?
Oui par exemple au niveau universitaire : le centre de calcul de IN2P3 (Université de Lyon)
chauffe les bureaux avec la chaleur produite par les salles machines.
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Quelles sont les difficultés techniques pour le mettre en place ? Quel en est le coût, et à
partir de combien de temps cela devient-il rentable ?
Dans le cas de l'eau chaude, si les calories ne sont pas récupérées, elles sont perdues ou
rejetées dans les nappes phréatiques. Par contre, il faut que les volumes et les températures
soient suffisants afin de permettre un transport de l'eau chaude générée jusqu'aux
utilisateurs.
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On a beaucoup parlé du bug de
l'an 2000, qui ne s'est pas produit,
et très peu de celui qui pourrait
bien arriver d'ici 2020 si nous ne
nous y préparons pas : le bug du wifi.
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Et aussi : La déshydratation
extrême d’un insecte rendue
possible grâce aux gènes ;
Cosmologie : l'énigme du lithium
se confirme ; Une cure magnétique contre les
virus comme celui d'Ébola ?.
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l’avenir des économies
d’énergie ?
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POUR COMMENTER :
Depuis son lancement Atlantico avait fait le choix de laisser ouvert à tous la possibilité de
commenter ses articles avec un système de modération a posteriori. Sous couvert
d'anonymat, une minorité d'internautes a trop souvent détourné l’esprit constructif et
respectueux de cet espace d’échanges. Suite aux nombreuses remarques de nos lecteurs,
nous avons décidé de réserver les commentaires à notre communauté d’abonnés.
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Publié le dimanche 21 septembre

Islamique, Islamiste, Terroriste,
Djihadiste : comment s’y
retrouver ?
Pour qualifier "l'Etat islamique", en
évitant à la fois les amalgames et
le politiquement correct, un mot
devrait s'imposer : le totalitarisme.
Publié le samedi 20 septembre

L’Argentine entre grands vins et
hôtels de luxe
Au pied de la cordillère des Andes,
la province de Mendoza. Une
région où les grands crus attirent
des visiteurs de plus en plus
raffinés.
Publié le samedi 20 septembre

High tech : le best of des produits
de la semaine
Ubergizmo a choisi les 5 articles
les plus intéressants de la
semaine. Des nouvelles tablettes
d’Amazon, une prise en main de la
Ford Focus 2015, une valise avec une balance
intégrée, le dernier APN mirrorless de Panasonic,
et une idée originale de trottoir pour les piétons en
Chine.
Publié le samedi 20 septembre
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Mais aussi l'affront fait à Valérie à
Madagascar, le véritable sens du
titre "Merci pour ce moment", la
rupture de Thomas Hollande et de
Joyce Jonathan, les détails du mariage de George
Clooney et, et, et... la petite mise au point de
Claire Chazal à son frère. Y'a de l'amour, de la
haine et du sentiment dans la revue de presse
people !
Publié le vendredi 19 septembre

Deux vérités sur les agences de
notation et la dette de la France
L’agence de notation Moody’s
aurait informé hier matin le
gouvernement de la dégradation
de la note française, qui passerait
de Aa1 à Aa2, selon le journal de "l’Opinion".
Publié le vendredi 19 septembre

La Maison Bonnet : une pépite
parisienne
Les Bonnet sont lunetiers de père
en fils depuis quatre générations.
La discrète petite maison
parisienne fabrique des lunettes
sur mesures parmi les plus belles au monde.
Découverte avec Hugo Jacomet, blogueur star de
l’élégance parisienne.
Publié le jeudi 18 septembre

En Chine, des smart-baguettes
pour détecter les aliments
dangereux ; la planaire, une arme
contre la résistance aux
antibiotiques ?
Et aussi : La nicotine agirait
comme une porte d’entrée vers
d’autres drogues ; Pendant le
sommeil, le cerveau travaille très
bien ! ; En bref : le soutien-gorge n'augmente pas
le risque de cancer de sein.
Publié le jeudi 18 septembre

Sarkozy : l'interview d'avant le
retour ; Marine Le Pen forcée de
tirer un trait sur 2017 ;
Cambadelis : la fraude au
diplôme
Mais aussi la "petite entreprise"
prospère de Carla Bruni, pourquoi
Jean-François Copé a apporté son
soutien à Nicolas Sarkozy et, et,
et... les accusations du cousin de Kadhafi à
l'encontre de l'ex-président. Ah, c'est quelque
chose, la revue de presse à J - 3 !
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