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L’industrie aéronautique, le monde de 
l’animation 3D, la simulation météoro-
logique ou encore l’analyse de risque 
bancaire nécessitent énormément de 
calculs et donc énormément de res-
sources informatiques. Pour les entre-
prises ayant de tels besoins, deux 
solutions se présentent : posséder un 
parc de machines performant, ou faire 
sous-traiter leurs calculs par un data 
center. Dans tous les cas, les ordina-
teurs utilisés produisent de grandes 
quantités de chaleur qui doivent alors 
être dissipées à grand frais par des 
systèmes de climatisation.

La société Qarnot computing a eu 
l’idée d’utiliser la chaleur produite par 
les processeurs en les installant dans 
des locaux domestiques ou profession-
nels ayant des besoins en chauffage. Le 
principe est remplacer les résistances 
d’un radiateur électrique par au moins 
quatre processeurs de bonne perfor-
mance (quad-core dernière gnération 
avec 16 GB de RAM) implantés dans le 
corps de chauffe. D’une puissance de 
500 W, le radiateur breveté, baptisé 
Q.rad, est connecté à Internet pour

effectuer des calculs à la demande de 
Qarnot computing. 

Le thermostat permet de contrôler 
la puissance calorifique et calculatoire 
délivrée par le radiateur. La quantité 
de calculs effectués par le « radia-
ordinateur » varie pour atteindre puis 
maintenir la température souhaitée.

Lorsqu’il fait très froid, la demande 
en chauffage et donc la puissance de 
calculs deviennent très importantes. 
Qarnot computing propose alors de 
mettre une partie de sa capacité de 
traitement à disposition gratuitement 
pour des réseaux associatifs, de cher-
cheurs ou de facultés. 

Lorsque au contraire il fait chaud, 
les habitants peuvent passer en mode 
basse consommation ou bien couper 
leurs radiateurs. Les calculs sont alors 
dérivés vers les régions plus froides ou 
les locaux inoccupés, écoles fermées 
en été, bâtiments de montagne, etc. 

Tous les radiateurs Q.rad sont connec-
tés en réseau externe, ce qui permet à 
Qarnot computing de vendre cette puis-
sance de traitement à des entreprises. 

Le marché est de type gagnant-
gagnant, puisque tous les intervenants 
en tirent des avantages : les entreprises 
ayant des besoins en calculs, qui les 
paient jusqu’à quatre fois moins cher, car 
il n’y a pas de data center à construire, 
à alimenter en énergie, à gérer, à refroi-
dir ; les occupants des locaux où sont 
installés les Q.rad, qui ne paient ni leur 
chauffage ni même la part d’électricité 
consommée par l’alimentation stabili-
sée des composants électroniques des 
radiateurs, remboursée par l’entreprise 
Qarnot, et enfin la recherche scienti-
fique et universitaire, à qui sont offerts 
50 % de la puissance de calcul de 
Qarnot computing, pour des tâches non 
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EN LIGNE
www.qarnot-computing.com/

http://pulse.edf.com/fr/ 
q-rad-le-radiateur- 

numerique-fort-en-calcul
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Description : radiateur numérique 
équipé de processeurs de calcul
Inventeur : Paul Benoit
Brevet : FR 2954971  
et WO2011083244
Principes d’évolution : 
intégration de fonctions (faire 
en sorte qu’un objet remplisse 
plusieurs fonctions), application 
bénéfique d’un effet néfaste
Fabricant : Qarnot Computing

Des habitations et bureaux chauffés  
par des processeurs qui exécutent les calculs 
normalement effectués par les data centers ? 
C’est la formule gagnant-gagnant proposée  
par la société Qarnot computing  
et ses radiateurs Q.rad.

LES PLUS
Chauffage gratuit et plus 
écologique des locaux
Prix des calculs plus faible 
à puissance équivalente
Maintenance gratuite par 
renouvellement des processeurs 
tous les deux ans
Sécurité des calculs, totalement 
chiffrés et décentralisés 
Taux de défaillance très 
inférieur à celui d’un serveur 
classique, avec reprise possible 
du calcul grâce au système de 
distribution Q.ware

prioritaires, car ils constituent une 
réserve mobilisable instantanément 
pour ses clients. 

Q.RAD

Chauds, les calculs !
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