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Comment se chauffer avec les « data centers »

Une start-up parisienne veut installer chez les particuliers des
microprocesseurs montés sur des radiateurs. Ils serviront de chauffage et de
mini-centres de calcul.

Des cartes mères haute performance, plaquées sur un radiateur en
aluminium, le tout doté d'un thermostat et relié à Internet. Grâce au
Web, les processeurs peuvent être alimentés en données, faire du
calcul intensif et renvoyer les résultats ; et grâce à la plaque
d'aluminium, la chaleur dégagée par ces drôles d'ordinateurs réchauffe
les locaux qui les entourent. Cinq prototypes fonctionnent dans les
bureaux de Qarnot Computing, la start-up qui les a développés, à Montrouge, en banlieue parisienne.

« A moyen terme, nous espérons chauffer gratuitement un millier d'immeubles avec nos ordinateurs-
radiateurs, avance Paul Benoit, le fondateur de Qarnot Computing. Pour gagner de l'argent, nous louerons
aux entreprises notre puissance de calcul distribuée. » Cet ingénieur X-Télécom a longuement mûri son
idée : resté six ans au service R&D d'une grande banque, où il était en charge du développement des
supercalculateurs, il a déposé fin 2009 le brevet protégeant son « radiateur de calculs ».

S'il mène son projet à bien, celui-ci constituera une petite révolution depuis l'apparition des centres de calcul
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organismes publics, sont les héritiers des immenses salles qui abritaient les premiers ordinateurs : l'Eniac
américain, inauguré en 1946, occupait 160 mètres carrés. « Quant aux centres de données, ils sont
apparus en 1998, avec le boom d'Internet et des télécoms », rappelle Michel Brignano, directeur général
France d'Equinix, une entreprise américaine qui gère 110 « data centers » dans 12 pays.

De 10 à 20 terrains de football
Centres de calcul et centres de données sont désormais conçus selon les mêmes principes : des milliers de
serveurs alignés sur des centaines de mètres carrés. Le tout dégageant beaucoup de chaleur, qu'il faut
refroidir ou dissiper. « Un "data center" moderne couvre entre 10 et 20 terrains de football et représente une
puissance qui peut aller jusqu'à 70 mégawatts », détaille Bernard Ourghanlian, directeur technique et
sécurité pour Microsoft France. En comparaison, une ville de 100.000 habitants consomme une soixantaine
de mégawatts par an. Au total, centres de calcul et de données auraient consommé en 2010 entre 1,1 % et
1,5 % de la production d'électricité mondiale, selon une étude réalisée par Jonathan Koomey, intervenant à
l'université Stanford, en Californie.

« Du coup, l'efficacité énergétique est devenue une priorité pour les gérants de ces centres », constate
Mark Aggar, membre du conseil d'administration de The Green Grid, un consortium industriel visant à
améliorer les performances énergétiques des équipements informatiques. « Elle constitue un avantage
concurrentiel, car elle influe sur le prix qu'ils vont demander à leurs clients. D'autant que le prix de
l'électricité risque de beaucoup augmenter d'ici à 2015 en France », prévient Denis Rémy, responsable du
Salon Solutions DataCenter Management, qui s'est tenu la semaine dernière à Paris-La Défense.

Après avoir marqué un palier (lire ci-dessous), l'innovation semble repartie. Une des pistes explorées est
justement la dispersion des serveurs, comme le propose Qarnot Computing. Quatre chercheurs de
Microsoft et deux enseignants de l'université de Virginie, aux Etats-Unis, ont ainsi montré qu'il était
techniquement possible d'installer des « mini-data centers » dans les caves des immeubles et de s'en servir
pour le chauffage central. « Mais cette solution pose des problèmes de sécurité des données, d'accessibilité
des installations et de coût de l'électricité, qui sera alors sans doute plus proche des prix imposés aux
particuliers que des tarifs négociés par les grandes entreprises », commente Laurent Lefèvre, de l'équipe
Réso Inria à l'Ecole normale supérieure de Lyon et spécialiste de la réduction de l'impact environnemental
des infrastructures électroniques.

Calcul distribué
« En fait, nous proposons "d'étaler" le centre de calcul dans les appartements, pour profiter à fond des
possibilités de "free cooling" [air frais extérieur], reprend Paul Benoit, de Qarnot Computing. Les particuliers
pourront régler la température de nos radiateurs-ordinateurs : s'ils veulent avoir moins chaud, ils pourront,
grâce à une sorte de thermostat, faire baisser la fréquence, et donc la consommation, des
microprocesseurs. » Plusieurs projets (Seti@home, de l'université de Berkeley en Californie, et
« Décrypthon », de l'Association française contre les myopathies) ont montré l'utilité du calcul distribué et la
plupart des spécialistes interrogés jugent viables - en tout cas sur le plan technique -les outils mis au point
par la start-up de Montrouge. Mais en contrepartie d'être chauffés gratuitement l'hiver, les particuliers
accepteront-ils d'ouvrir leurs fenêtres au printemps et d'avoir un peu plus chaud l'été ?
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