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Réponse commune de Monsieur le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et de Monsieur le 

ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, à la question parlementaire 

n°3012 de Monsieur le député Marc Hansen au sujet de l'efficacité énergétique du 

superordinateur luxembourgeois MeluXina 

MeluXina se distingue des autres supercalculateurs traditionnels par son architecture modulaire : la 

puissance de calcul est fournie par deux modules principaux, complétés par deux autres modules, l'un 

comportant une grande quantité de mémoire vive et l'autre utilisé pour le traitement en temps réel. Ces 

quatre modules seront interconnectés et liés à un large environnement de stockage de données de haute 

performance. 

Après la livraison et la mise en service du supercalculateur luxembourgeois à Bissen, la valeur mesurée de 

puissance de calcul sera utilisée pour positionner MeluXina dans le classement TOP 500. La méthodologie 

imposée pour le classement TOP 500 ne permet pas simplement d'additionner la puissance de calcul 

individuelle de plusieurs modules, chaque module sera évalué séparément. Ainsi, MeluXina sera classée 

par rapport à la puissance de calcul mesurée sur le plus puissant de ses modules, soit environ 10 pétaflops. 

En plus de l'importance du classement TOP 500 qui se concentre principalement sur la puissance de calcul, 

le supercalculateur luxembourgeois affiche la volonté de se classer dans le GREEN 500, un classement qui 

se concentre principalement sur l'efficacité énergétique des supercalculateurs. Les données pour le TOP 

500 et pour le GREEN 500 seront collectées lors du même test de performance de MeluXina. 

La consommation électrique maximale du supercalculateur luxembourgeois inclut la consommation de 

chaque module ainsi que celle de tous les autres éléments comme le réseau d'interconnexion, les modules 

de stockage et de gestion. La puissance électrique maximale ne dépassera pas 1,5 mégawatt. 

L'efficacité énergétique du superordinateur est définie par la valeur PUE (Power Usage Effectiveness) qui 

correspond au ratio entre l'énergie totale consommée par le centre de calcul divisée par l'énergie 

consommée par le superordinateur. L'énergie totale consommée inclut notamment l'énergie consommée 

pour le refroidissement et les pertes d'énergies diverses. 

MeluXina utilisera un système de refroidissement direct liquide pour les deux modules les plus 

consommateurs d'énergie, ce qui est très efficace du point de vue énergétique. MeluXina affichera un 

objectif de PUE estimé à une valeur inférieure à 1,3. 

Le classement de MeluXina dans le GREEN 500 sera basé sur son module GPU (Graphical Processing Unit) 

et grâce aux GPU de dernière génération, il est attendu que le superordinateur se classe dans les 20 

premiers du GREEN 500 de juin 2021. 

Le centre de données LuxConnect de Bissen, qui hébergera MeluXina, est tout proche de la centrale de 

cogénération Kiowatt. Kiowatt brûle du bois de rebut afin de produire de la vapeur sous haute 

compression qui est utilisée par une turbine afin de produire de l'électricité. Dans la plupart des centrales 

de cogénération, la chaleur est perdue. Dans le cas de Kiowatt, la chaleur résiduelle est utilisée en hiver 

pour le réseau urbain de chauffage de Bissen d'une part, et d'autre part pour le séchage de nouveau bois 

dans le processus de fabrication de pellets. Une grande partie de la chaleur est aussi utilisée en été pour 

refroidir le centre de données de LuxConnect par la conversion thermique de chaleur en froid selon le 



processus du cycle de Carnot inversé. Lorsqu'un gaz comprimé se détend en volume, sa température 

baisse. Ce phénomène est utilisé pour produire le froid dans une machine d'absorption. Ce froid permet 

de refroidir le centre de données de Bissen. 

En hiver, lorsque la température extérieure est suffisamment basse, le centre de données fonctionne en 

refroidissement naturel avec de l'air extérieur. 

Cette combinaison de l'utilisation de la chaleur en été et de l'utilisation du refroidissement naturel en 

hiver confère un taux d'efficacité de la solution de refroidissement très élevé. De plus, comme le bois est 

considéré comme une énergie renouvelable, l'empreinte carbone totale est limitée. 


