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Formidables	  TICs	  
«	  Les	  TICs	  pourraient	  permeBre	  d’économiser	  de	  1	  à	  4	  fois	  
leurs	  propres	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre.	  »	  

Source	  :	  TIC	  et	  Développement	  durable,	  rapport	  ministériel,	  2008	  



Smart	  Grids	  



Gartner,	  Inc	  (April	  26,	  2007).	  Gartner	  Es7mates	  ICT	  Industry	  Accounts	  for	  2	  Percent	  of	  Global	  CO2	  Emissions.	  

TICs	  responsables	  de	  2%	  des	  émissions	  de	  CO2	  

Autant	  d’émissions	  de	  CO2	  que	  l’avia+on	  



Les	  émissions	  de	  CO2	  des	  TICs	  

H.	  Imaizumi,	  H.	  Morikawa.	  Direc7ons	  towards	  future	  green	  Internet.	  WPMC	  2009.	  



Le	  cloud	  en	  bref	  



La	  consomma+on	  électrique	  du	  Cloud	  
Consomma+on	  électrique	  en	  milliards	  de	  KWh	  

Source: How dirty is your data? Greenpeace report, avril 2011. 



Paradoxe	  de	  Jevons	  et	  Big	  Data	  

Améliora+on	  de	  l’efficacité	  énergé+que	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  réduc+on	  de	  la	  consomma+on	  globale	  
Demande	  croissante	  

Source	  :	  La	  déferlante	  des	  octets,	  Journal	  du	  CNRS,	  n°269,	  nov-‐déc	  2012	  



Les	  entrailles	  du	  Cloud	  



Quelques	  exemples	  chiffrés	  

•  Google	  en	  2010	  :	  900	  000	  servers,	  ~	  2	  milliards	  
de	  kWh	  

•  Facebook	  en	  2012	  :	  ~532	  millions	  de	  kWh	  
•  En	  2012,	  509	  147	  centres	  de	  données	  dans	  le	  
monde	  =	  ~	  la	  consomma+on	  de	  30	  centrales	  
nucléaires	  

Sources : Growth in Data Center Electricity Use 2005 to 2010. J. Koomey,  Analytics Press, août 2011. 
                Power, Pollution and the Internet. The New York Times, sept. 2012 



Des	  économies	  possibles	  à	  tous	  les	  niveaux	  

Processeurs basse-consommation 
Réduction de l’énergie par opération 

Architectures multi-cœurs 
Architectures dédiées (FPGA, GPU) 

Placement des données 
Utilisation du parallélisme 
Optimisation des communications 

Gestion des points chauds 
Réduction des pics de charge 
Adaptation dynamique 



Comprendre	  la	  consomma+on	  des	  serveurs	  

•  Consomma+on	  ‘inu+le’	  
lorsqu’allumé	  =	  de	  50	  à	  90%	  

•  Processeurs	  =	  principaux	  
consommateurs	  lorsqu’u+lisés	  



Et	  si	  on	  éteignait	  les	  serveurs	  inu+lisés?	  

•  Comment	  les	  éteindre	  et	  les	  rallumer	  à	  distance?	  
•  Est-‐ce	  que	  cela	  ne	  réduit	  pas	  leur	  temps	  de	  vie?	  
•  Combien	  de	  temps	  cela	  prend	  de	  les	  rallumer?	  
•  Est-‐ce	  qu’on	  ne	  va	  pas	  réduire	  les	  performances?	  
•  Est-‐ce	  que	  les	  serveurs	  éteints	  ne	  sont	  pas	  considérés	  
comme	  ‘en	  panne’	  par	  le	  logiciel	  ges+onnaire?	  

•  Est-‐ce	  qu’on	  économise	  vraiment	  de	  l’énergie?	  



Notre	  méthodologie	  

l  Ne pas consommer pour rien → éteindre les ressources inutilisées 
l  Minimiser le nombre de ressources actives → agrégation de la 

charge en utilisant des algorithmes d’ordonnancement économes 
l  Eviter les allumages/extinctions inutiles → prédiction de la charge 
 

ERIDIS: Energy-efficient Reservation Infrastructure for large-scale Distributed 
Systems , A.-C. Orgerie et al., Parallel Processing Letters, 2011. 

Simulations sur Grid’5000 : économies d’énergie 
sur 1 an représentant la consommation d’un 
village de 600 habitants. 



Quelques	  pistes	  en	  cours	  d’explora+on	  
•  Améliora+on	  du	  refroidissement	  des	  centres	  de	  calcul	  
•  Modes	  veille	  peu	  gourmand	  en	  énergie	  
•  Processeurs	  basse	  consomma+on	  
•  Eco-‐concep+on	  logicielle	  
•  Ou+ls	  de	  mesure	  de	  la	  consomma+on	  énergé+que	  
•  Repenser	  les	  infrastructures	  
•  Exploiter	  les	  énergies	  renouvelables	  	  
•  Responsabiliser	  les	  u+lisateurs	  


