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Eco-conception

« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception
d’un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie »
(AFNOR, 2004)

« Intégration systématique des aspects environnementaux dès la
conception et le développement de produits (biens et services, systèmes)
avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs
tout au long de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur.

• Délicat pour les objets complexes
• Observer et favoriser ce qui promeut l’écoconception
• Importance de la tracabilité, de la transparence
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HPC, Cluster, Grappe de calcul

• HPC High Performance Computing, Calcul intensif (ex: prévision
Méteo)

• Un tas d’ordinateurs réliés: 10 à 100k de serveurs
• De quelques milliers à 10 millions de cores, 10KW à 20MW

• 1 Numéro du Top 500: 125 PetaFlops/s ( Peta = 101)

Toujours plus Vers l’Exaflops en 2020-2023
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Le mesocentre de calcul Ciment

• Mésocentre du bassin Grenoblois (UGA, CNRS, INPg) et partenariat
avec l’INRIA (depuis 1996)

• Intégré à l’UMS GRICAD: Grenoble Alpe Recherche - Infrastructure
de Calcul Intensif et de Données

• 11 clusters (2009-) (augmentation du temps d’usage)
• 6108 coeurs CPU
• 123 Tflop/s
• 1.5 Petaoctets de stockage
• Distribués géographique: une grille de calcul
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Etat des lieux et préoccupations environnementales

• Avant tout la maîtrise de la consommation d’énergie
• Préoccupation qui s’est accentuée sur une dizaine années
• Facturation de la consommation est maintenant sur du même ordre

que l’achat de matériel
• Vision intégrée de la consommation de l’énergie à l’échelle du

Mésocentre nécessaire pour une meilleur optimisation
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Centre de calcul, mésocentre, cluster pour l’expérimentation

• Des rôles très variés
• Régles d’usages, durée des jobs, type de jobs...

• Des taux d’utilisation différents / consommations énergiques
• 90% − 100% pour les centres de calcul (?).
• Plus variable pour les méso-centres.
• Très irrégulier pour les grappes de labo et les plate-formes pour

l’expérimentation comme Grid’5000 (25% − 50%).
• Utilisation des ressources inutilisées pour les applications

paramétriques (généralement en mode BestEffort), mais il reste de
large périodes d’inactivité.
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Gestionnaire de resources (Batch Scheduler)

Dans leur version simple, séparation en 3 niveaux:
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Fonctionnalités:

liste non-exhaustive

• Tâche (soumission) Interactive (shell) / Batch,
• Tâche séquentielle et parallèle
• Walltime (temps limite). (important pour l’ordonnancement)
• Accès exclusif / non-exclusif aux ressources
• Règles d’admissions (point de personnalisation :)
• Appariement/sélection de ressources
• Accounting / Monitoring des tâches
• Dépendance entre tâches (workflow)
• Suspension/reprise des tâches, Checkpointing
• Poltiques d’ordonnancement, Fair-Sharing, . . .
• Stage-In de données
• . . . un logiciel clé aux interactions complexe
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OAR et gestion de l’énergie:

Le plus évident. . .

• Arrêt des noeuds après une certaine période d’inactivité, réveil si
ressources allouées.

• Maintient d’un nombre constant de noeuds allumés (réactivité pour
tâche interactive et/ou petite).

• Un nouveau type de job: powersaving + options (cpufreq/DVSF,
arrêt sélectif de périphérique disque, video ..., politique spécifique)

• Ex Job BestEffort → fréquence CPU la plus faible.

• En production sur CIMENT et Grid’5000.
• Priorité heures creuses/pleines par paramétrage (pas testée)

Le contrôle fin n’est pas vraiment utilisé.
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OAR et gestion d’énergie
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Colmet: Importance du monitoring de (ressources par) tâche

Monitoring (classique) d’usage global des ressources par node

• Donne une vue globale d’usage de la plateforme
• Difficile de faire le lien avec les tâches (surtout en analyse

post-mortem)
• Perte d’information (mais contrôlable)
• Quel est le bruit système introduit ?

Monitoring de tâches

• Tâches confinées dans des cgroups/cpuset
• Monitoring des processus dans les cgroups/cpuset
• Echantillonnage toutes les 30 secondes (synchronisé).
• Recueil en temps réel.
• Mesure de la consommation d’énergie par tâche ce ne pas simple.
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Consommation CPU / ressources CPU allouées:
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CiGri: gestionnaire de grille lègre

En quelques mots

• Un gestionnaire pour Grille Légère
• Qui cible l’exécution des grands ensembles de tâches (tâches

paramétrique)
• campagne de tâche: 1K à 100K

• Qui exploite les ressources inutilisées des clusters (job besteffort)
• Qui cible l’exécution des grands ensembles de tâches (tâches

paramétrique)
• Couplé à OAR
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CiGri:

Principes

• Un format simple pour la définition des campagnes de tâches
(Attention)

• Une interface web pour le suivi de l’exécution des campagnes
• 1k à 100k tâches par campagne
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Au niveau Grille

Le travail reste à faire

• Exploitation des heures creuses, nuits
• Est-ce que toutes les instances de campagnes/simulations sont

intéressantes
• Eviter le gaspillage
• Définir des plans d’expérience éco-responsable
• Boucle de rétroaction (système dit autonomique), ex objectif sur

l’Intervale de confiance
• Sessions interactives

• Des méthodes et des outils sont à définir, à rafiner, à diffuser. . .
• . . .
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Autres expériences / aventures

• Quelques exemples écoconception: matériel et logiciel ;-)
• et divers
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Cluster Virtuel - ComputeMode

• Création d’un cluster virtuel avec les ressources inutilisées
• Exemple salle de TP la nuit (UFRIMA - Université Joseph Fourier)

• PXE
• Wake-On-Lan
• Diskless systems
• OAR comme gestionnaire de ressources, réveil à la demande, zone

indisponible

• Usage: cluster d’appoint intégré dans la grille du Méso-centre
CIMENT

• Heure creuse, pas de climatisation, disques inutilisés ! :)
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FrigIDr une expérience de FreeCooling pour le calcul en DIY:

FreeCooling (radical) DIY:

• Faible coût: 3000€
• Pour un Rack: 20/30Kw
• PUE 1.1
• Asservissement simple (Arduino/PID)
• Arrêt des machine au-delà de 35°
• Disponibilité: 95%
• Démontable ;-)
• Précédente

installation au LPSC-CNRS (Bernard Boutherin)
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Stimergy: chaudière numérique
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Combination : Inertial Shutdown + Idle Sleeper

p = 300. w̃tub = 5 ⋅ 104. f x = 2x . tidle = 0. sedate_any = false.
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Une vers une vision intégrée

• Nécessaire à l’échelle d’un méso-centre
• Gestionnaire de ressource est ses modes/posibilité d’économie

d’énergie (tunning et amélioration)
• Le monitoring orientée tâche et le monitoring de consommation

d’énergie
• Détecter les applications énergétiquement inefficaces.
• Niveau grille et cluster: vers un ordonnancement global avec des

critères de consommation
• Sensibilisation et information de l’utilisateur (Accounting : coût

financier/conso par tâches/projet, mise en place de métrique en tps
réel pour l’aide à la mesure de l’intérêt des résultats et des tâches)
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Evolutions
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Evolution du matériel

Matériel entre le général et le
spécialisé

• GPGPU, FPGA (support
d’OpenCL), CPU/FPGA, Manycore

• PIM (Processeur-In-Memory),
DRAM avec élement
de calcul (BigData, réseaux de Neurone)

• Processeurs/techno issue de la vague
de l’embarqué/smartphone (Qualcom
Centriq 2400, 48-cores, 10nm FinFET)

• Samsung Galaxy 7 (500GFlops - GPU) /
Cray 1 (160MFlops, 115Kw, 5.5Tonnes)

• Compromis efficacité du spécialisé /
difficulté de programmation,taux d’usage
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Evolution des usages

Usages

• Les utilisateurs sont de moins en moins proche des machines
• Usage marqué des langages de script (Python)
• Campagnes massives de jobs
• Outils intermédiaires Notebook/moteur de worlflow/portails

spécifiques. . .
• Contenaire, Framework BigData (convergence HPC/Big Data),
• Dialogues nécessaire entre les

Administrateurs/Utilisateurs/Développeurs
(spécialistes/constructeurs. . . )
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Conclusion: éco-conception logiciel peut mieux faire

• Dans le cas du mésocentre CIMENT
• On a fait le plus facile et puis. . .

• L’arrêt/réveil des machines est vraiment utilisé
• Vitesse des processeurs (DVFS) généralement laissé à la charge du

système
• Monitoring de consommation par job (important) à mieux exploiter
• Améliorer les outils d’analyse pour les Administrateurs/Utilisateurs
• Besoin de travailler sur plusieurs niveaux, plans, entre plusieurs

acteurs
• Simplifier, limiter les couches couches et logiciels
• Contrôle fin des resources (généralement pas ou peu

virtualisation. . . )

• Travail/dialogue d’exigence entre Administrateurs/Utilisateurs
• Faire face à la complexité et aux interdépendances. . .
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