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Acte 1 : la consommation 
énergétique du logiciel
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En 2030, Internet pourrait consommer 
autant d’électricité que toute 
l’humanité en 2008

(Université de Dresde)

03/02/2017 Conf EcoInfo2



Relation logiciel − empreinte énergétique (1/2)

� Quelques exemples

• Rythme accru de changement de versions de logiciel

─ obsolescence accélérée des équipements : durée de vie électronique 

divisée par 3 en 20 ans

• Influence du langage de programmation

─ gain potentiel en coût de fonctionnement : 2 fois moins de kWh (ex: 

Facebook : PHP � C++)
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Facebook : PHP � C++)

• Obésiciels

─ insatisfaction des utilisateurs mais surtout augmentation des coûts 

d’exploitation et des ressources

• Configuration des smartphones

─ 1,5 milliards de smartphones dans le monde fin 2015

─ mauvaise configuration : consommation superflue de la batterie !

─ deux centrales nucléaires nécessaires pour recharger les 

smartphones pendant la nuit sur 1 année en France
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Relation logiciel − empreinte énergétique (2/2)

� Constat : la couche logicielle 

• Dimensionne l’infrastructure matérielle

• Conditionne la durée de vie des équipements

• Constitue un angle d’attaque IMPORTANT pour diminuer 
l’empreinte énergétique

� Pistes

Institut Mines-Télécom

• Paramétrer le logiciel

─ règles de bonnes pratiques (configuration, audit)

─ cf. cas client #2 Greenspector @ GreenDays’16 ☺

• Développer autrement

─ choix du langage, green patterns pour le code, optimisation de code 

[Pang 2016], outils (Greenspector)

• Assembler différemment (dans l’espace et le temps)

─ virtualisation des ressources (couche d'abstraction matérielle), 

urbanisation du code (architectures logicielles, micro-services)
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Vers une éco-conception du logiciel

� Faire aussi bien (voire MIEUX) en consommant MOINS 
de ressources

� Trouver un équilibre, un compromis entre 

• le niveau de qualité de service fourni par le logiciel 
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• le niveau de qualité de service fourni par le logiciel 
(performance, précision, user experience, maintenabilité, etc.) 

• et la quantité de ressources nécessaires à son fonctionnement

� Lien avec le concept d’innovation frugale

• « répondre à un besoin de la manière la plus simple et efficace 
possible en utilisant un minimum de moyens »

• éliminer le superflu
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Acte 2 : le Cloud

Institut Mines-Télécom

"A Cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a 
collection of interconnected and virtualized computers that are 
dynamically provisioned and presented as one or more unified 
computing resource(s) based on service-level agreements 
established through negotiation between the service provider and 
consumers.“ 

[Buyya 2008]
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� Une nouvelle façon de délivrer les ressources 
informatiques et donc de consommer du logiciel

Cloud computing
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Cloud, empreinte énergétique et innovation 
frugale

� Beaucoup de travaux pour réaliser des data center 
zéro carbone

• Techniques de virtualisation, free cooling, énergies 
renouvelables

� Des contributions pour produire des services moins 
chers…
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chers…

• Diminution de l’empreinte carbone / service

� … mais il serait bien de réinterroger le modèle de 
consommation de service !

• Quel service ? Avec quelles garanties ?

─ Bureaux virtuels dans le Cloud (e.g., Nvidia Grid)

─ Moteurs de recommandations e-commerce

─ Calcul d’itinéraires en ligne
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Vers de nouveaux contrats de service 
(Service-Level Agreements)
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[FIT4Green 2012]



Acte 3 : Smart grid
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“An electrical grid which includes a variety of 
operational and energy measures including 
smart meters, smart appliances, renewable 
energy resources, and energy efficiency 
resources”

[Wikipedia]
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Effacement de consommation électrique

� Lissage de la courbe de charge par le pilotage de la 
demande

• en cas de déséquilibre offre/demande consiste à provisoirement 
réduire la consommation physique d'un site donné ...
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Exemples

� En électricité

• Lancer sa lessive la nuit

• Baisser son chauffage si absent

• Arrêter une chaine de montage si stocks intermédiaires

� En informatique
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� En informatique

• Lancer des batchs jobs la nuit

• Lancer des batchs jobs quand l’énergie verte est 
présente [Li 2017]
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Acte 4 : Propositions
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- Contrats de service SLA pour le Cloud

- Eco-élasticité multi-couches dans le Cloud

- Energie verte et applications SaaS
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Vers un Cloud frugal

� Eco-Architecture pour le Cloud

• Une chaîne énergétique de bout en bout

─ chaque couche du Cloud (SaaS, IaaS, matériel) peut être 

partie prenante dans l’optimisation énergétique

• « Déformer » le logiciel hébergé en mode SaaS

─ compromis décrits dans des SLAs (ou pas !)
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Consommation temps réel selon le niveau 
de recommandation
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SLA et acteurs du Cloud

Cloud client

SaaS

- % disponibilité

service

- temps 

réponse

SLA

- % disponibilité

Objectif :

Respecter les 

SLA

+ contraintes 

internes
(métiers : coût max, 

infra : taille 

consomme

fournit
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CSLA : vers des contrats plus élastiques 
[Kouki 2013]

• CSLA (Cloud Service Level Agreement) – un langage inspiré de
SLA*, WSLA et WS-Agreement – pour définir des SLAs

• Originalité :

• une gestion plus fine des violations : la dégradation
fonctionnelle/QdS et un modèle de pénalité avancé

• N’importe quel service XaaS (SaaS, PaaS, IaaS)

Institut Mines-Télécom

• N’importe quel service XaaS (SaaS, PaaS, IaaS)

• Implémentation

• Architecture de référence de NIST (National Institute of
Standards and Technology)

• Interface OCCI (Open Cloud Computing Interface)

• Garanties multicritères avec et sans priorité pour refléter les
préférences du client
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Modèle de gestion de violations

� Une stratégie gagnant-gagnant

� Un rapport fonctionnalité/qualité-prix

─Attrayant pour le client final

─Rentable pour le fournisseur SaaS

� Dégradation
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� Dégradation

─ fonctionnelle (différents modes de service)

• Affichage : 3D vs 2D

• Publicité : Vidéo vs Image

─QdS (via les propriétés fuzziness et confidence)

• Temps de réponse : 3s vs 3,5s

• Violations acceptables 
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SLA et acteurs du Cloud
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Besoin de synergie entre boucles [Alvares 2013]
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� Les décisions prises à un niveau peuvent 
générer des interférences sur les systèmes 
administrés à un autre niveau

─Exemple : l’application demande plus de ressources 
alors que l’hyperviseur tente une consolidation 
dynamique

� Synchroniser les boucles autonomiques ! 
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Architecture multi-niveaux et multi-boucles
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Travaux communs avec Sigma Informatique

� 2 use-cases

• Eco-élasticité liée aux fluctuations de la charge client

─Absorption des pics de charge à ressources constantes par 
basculement en temps réel vers des services moins critiques 
ou dégradés
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• Eco-élasticité liée aux fluctuations de l’infrastructure

─Maintien d’un certain niveau de qualité de service de 
l’application hébergée en temps-réel malgré la diminution de 
la taille du datacenter (par ex. maintenance, énergies 
renouvelables plus fluctuantes)

� Objectif cible : montrer qu’un Cloud éco-élastique est une 
alternative technologique et économique viable dans un monde 
de plus en plus contraint en ressources
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Démonstrateur

� Comparer le comportement d’une application métier 
sur 3 architectures :

• Hébergement classique « cluster »

─ 4 machines actives en permanence
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• Hébergement Cloud (élasticité IaaS)

─ 4 machines démarrées à la demande avec CloudStack

• Hébergement Cloud éco-élastique (élasticité IaaS + 

SaaS)

─ 4 machines démarrées à la demande avec CloudStack

─ 3 niveaux de réponses pour l’application (qualité 
haute/moyenne/basse)
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Principe du démonstrateur

� Application : recherche d’itinéraires de transports 
en commun sur Nantes

� CPU intensive et Database-intensive

� Utilise les données ouvertes (open data) 
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� Utilise les données ouvertes (open data) 
nantaises

� Application mobile pour vérifier le comportement 
et le ressenti utilisateur

� Niveau de réponse : 1, 2 ou 3 itinéraires.
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Démonstration avec Sigma informatique

� Effacement de la consommation logicielle en temps réel
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Courbe réelle : temps de réponse
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Courbe réelle : débit
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Résultats - quelques chiffres

Qualité haute

Qualité moyenne

Qualité basse
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● Nombre de transaction total
● Temps de réponse moyen (ms)
● Throughput (trans/sec)

Total bande passante Réseau
expérience de 27 min

(MB)

Qualité haute 
(Référentiels)

60793 / 905 / 37,9 Gains 78 Gains

Qualité 
moyenne

70295 / 783 / 43,8 13,5 % 64 18%

Qualité basse 77164 / 711 / 48 21 % 42 47%
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Framework ElaStuff [Dupont 2016]
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Base du framework ElaStuff : 
deux types d’élasticité

� IaaS � SaaS
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Manipulation d’un graphe de ressources
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ElaScript : DSL pour l’élasticité multi-
couches

� Objectifs

• Orchestrer des plans d’élasticité multi-couche

• Exprimer des plans de reconfiguration complexes et 

fiables de manière naturelle et concise

� Comment ?
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� Comment ?

• Manipuler les ressources via leurs actions associées :

─ 8 actions de base : dérivées en une API complète.

• Permettre la coordination des actions d’élasticité 

multi-couche :

─Séquentialité vs parallélisme (synchronisation)

─ Temporalité : instruction wait
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Cloud et énergies renouvelables

� Contexte et objectif

• Diminuer l’empreinte énergétique des centres de données

• Alimenter les centres de données par des énergies renouvelables

• Proposer des services SaaS avec un label green

─ Demande citoyenne de plus en plus forte

� Problématique
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� Problématique

• Energie renouvelable : source d’énergie intermittente

• Cloud/SaaS : workload fluctuant

• Comment respecter les SLA ?
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Un nouvel acteur : « Energy provider »
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Cloud energy
broker
[Hasan 2014]



Un nouvel acteur : « Energy provider »

Energy
virtualisation
[Hasan 2014]
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Un nouvel acteur : « Energy provider »

Green energy 
awareness 
[Hasan 2016]
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Green energy awarenness in interactive 
SaaS applications

équilibrer 

offre 

et 

Institut Mines-Télécom

et 

demande
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Cloud vert + frugal = green services

Green

tag
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Expérimentations

� Banc de tests

• Application SaaS : RUBiS (a ebay-type n-tier )

─ Utilisateurs naviguent sur le site, consultent les produits

─ Trois niveaux de recommandation

• SLA

─ temps de réponse < 2s (+1s de marge)
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─ QoE : 30% recommandation mode 2, 50% mode 1

• Infrastructure : OpenStack sur Grid’5000

• Workload : charges (Wikipedia, FIFA’98), énergie solaire RTE

� Résultats selon le contrôleur autonomique

• Base line : recommandation mode 1

• Temps de réponse : divisée par 17 (wikipedia) et par 6 (FIFA)

• Nouvelle métrique : Average Energy Consumption per Request

─ 10 % (FIFA) à 30% (wikipedia) d’économie d’énergie !
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Conclusion

� Cloud frugal ?

� Juste une éco-(re)configuration de ressources 
physiques et logicielles

une VM,

un composite, 

un composant, 

un micro-service

Institut Mines-Télécom46 03/02/2017 Conf EcoInfo

un micro-service

(cœur vs optionnel)

(interactif vs batch)
une PM,

une VM, 

un container, 

(brown, green à l’instant t,

green sur une période P)
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ElaScript in a nutshell (1/5)

� Langage de script

• impératif, syntaxe proche de Java, définition de 

variables interdites, notion de boucle foreach

• garanties : règles de nommage, de portée, de 

typage, métier
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typage, métier

• technologies utilisées : EMF, Xtext/Xtend
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begin

when SymptomName (Type1 resource1 , . . . , TypeN resourceN)

do

resource1.actionX;

. . . 

resourceN.actionY;

end

tactique



ElaScript in a nutshell (2/5)

� Exemple simple

� Exemple cross-layer

begin

when TierHighRT (Tier myTier)

do myTier.soi ( ”medium”);

end
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� Exemple cross-layer
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begin

when Tier VMsOverloaded (Tier tier, List<VM> vms)

do

[

tier.soi (2 , ”small ”) ;

| |

foreach vm in vms do { vm.sds;} 

]

foreach vm in vms do {vm.sus; } 

end



ElaScript in a nutshell (3/5)

� Règle de portée � Règle de typage
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ElaScript in a nutshell (4/5)

� Règle métier
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ElaScript in a nutshell (5/5)

� Règle métier
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