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ANF Comprendre et Agir

Comment cette présentation s'inscrit dans l'ANF ?

• Mesurer, Optimiser peut permettre de gagner du temps
• Le changement dans le milieu de la recherche ne peut venir
que par les laboratoires, les chercheurs, les opérationnels

• La recherche est considérée comme "les têtes pensantes";
Alors soyons exemplaire et sensibilisons au travers de la formation

Par exemple :

• il est souvent dit que, dans le HPC, optimiser n'avait jamais permis de réduire nos usages.
Oui, c'est vrai mais ça peut changer! A nous de faire en sorte que ça change.

• certains sites web ont une démarche low-tech; on peut penser que l'impact (positif) est
équivalent à "faire pipi sous la douche". Ça peut aussi permettre de sensibiliser.

Cette présentation n'est donc pas inutile!
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Un service numérique,
Qu’est ce que c’est?

Un service numérique, c’est :

• de l’information : les données
• des traitements : algorithme, filtrage, simulation
• des échanges d'informations
• des interfaces utilisateurs

Un service numérique repose donc sur :

• des infrastructures logicielles : applications, outils, bibliothèques, protocoles
• des infrastructures matérielles : serveurs, équipements réseau, terminaux, capteurs
• des personnes : développeurs, administrateurs systèmes et réseaux, chefs de projet,
chercheurs

Mais concrètement ?



Exemple de services numériques

Exemple de la plate-forme de services JMMC (INSU) :

Théorie vs Pratique:

Difficile d'inventorier et représenter une
offre de service: services, dépendances,
déploiement...

Quels sont les impacts sur l'environnement
d'un service numérique ?



Les impacts d'un service numérique

Un service numérique, ce n'est pas virtuel,
c'est très matériel. Les impacts sont donc:

• directs via les infrastructures matérielles,
• indirects (numérisation, accélération),
• mais aussi sociaux.

Un service numérique est un tout,
qui nécessite une vision globale.

Mais plus quantitativement?

https://inhabitat.com

https://journalintegration.com/

Getty Images – AlexandrBognat / Netflix

https://inhabitat.com/
https://journalintegration.com/


Comparatif d'émission eq CO2

Laptop + écran ~ 1t CO2
Serveur calcul ~ 4t CO2
Serveur stockage ~ 5t CO2

Pas de données CO2 GPU !



Phase d'usage :
Où sont mes traitements et données ?

https://www.electricitymap.org

Le facteur d'impact (kgCO2e / kwh) est important !



Quelques chiffres des impacts CO2 du numérique
Unité eq CO2

Hardware

Laptop 350 kg Fab + Tr (ecodiag)

Serveur 1500 kg Fab + Tr (ecodiag)

Usage

Usage Serveur 2500 kg Consommation + PUE=1.4
(clim)

Usage laptop + écran (1an) 10 kg Consommation seule

1h.coeur (HPC) 5 g Estimation GRICAD

Stockage 1 Go par an (scratch) 15 g Fab + Tr + Usage

Stockage 1 Go par an (redondant) 35 g Fab + Tr + Usage

Transfert 1Go (Paris - Orsay) 0.5 g Etude Renater (stage)

Transfert 1Go (Paris - Montpellier) 1.5 g Etude Renater (stage)

Que faire?



Autres références sur les impacts du numérique
● JRES, 2019 :
Bonamy, C., Lefèvre, L. & Moreau, G. 2019. Calcul
haute performance et efficacité énergétique : focus
sur OpenFOAM.
Est ce que scalabilité implique scalabilité énergétique?

● Stage Renater/EcoInfo, 2020 :
Marion Ficher, Françoise Berthoud, Anne-Laure
Ligozat, Patrick Sigonneau. Évaluation de
l'empreinte carbone de la transmission d’1Go de
données sur le réseau Renater

● 2020 (A venir) :
Guillaume Charret, Alexis Arnaud, Françoise
Berthoud. Étude GRICAD de l’empreinte carbone
du stockage d’1Go sur un an

● JCAD, 2020 :
Bonamy, C., Berthoud, F., Bzeznik, B., Estimation de
l'empreinte carbone d'une heure.coeur de calcul

● Guide EcoInfo, 2020 :
Bonamy, C., Boudinet, C., Bourgès, L., Dassas, K.,
Lefevre, L., & Vivat, F. Je code : les bonnes
pratiques en éco-conception de service
numérique à destination des développeurs de
logiciels

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387863
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387863
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02387863
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-le-reseau-renater/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-le-reseau-renater/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/12/04/quelle-est-lempreinte-carbone-de-la-transmission-d1-go-sur-le-reseau-renater/
https://mediaserveur.u-bourgogne.fr/permalink/v125f766ebc942s6fes7/iframe/
https://mediaserveur.u-bourgogne.fr/permalink/v125f766ebc942s6fes7/iframe/
https://mediaserveur.u-bourgogne.fr/permalink/v125f766ebc942s6fes7/iframe/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/11/20/plaquette-je-code-les-bonnes-pratiques-en-eco-conception-de-service-numerique-a-destination-des-developpeurs-de-logiciels/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/11/20/plaquette-je-code-les-bonnes-pratiques-en-eco-conception-de-service-numerique-a-destination-des-developpeurs-de-logiciels/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/11/20/plaquette-je-code-les-bonnes-pratiques-en-eco-conception-de-service-numerique-a-destination-des-developpeurs-de-logiciels/
https://ecoinfo.cnrs.fr/2020/11/20/plaquette-je-code-les-bonnes-pratiques-en-eco-conception-de-service-numerique-a-destination-des-developpeurs-de-logiciels/
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L'écoconception de service numérique,
C’est quoi?

L'écoconception d'un service numérique consiste à intégrer des contraintes environnementales
dans tous les processus de développement, afin de réduire les impacts environnementaux
du service numérique pendant son cycle de vie.

Mais encore?

Cycle de vie du
service

numérique



L'écoconception de service numérique,
Les grands principes

• Simplicité : simplifier le logiciel pour éviter les usines à gaz
 en termes de fonctionnalités : 70 % des fonctionnalités demandées par
les utilisateurs ne sont jamais ou rarement utilisées (Standish Group,
2006)

 en termes d’interfaces utilisateurs
• Frugalité et Sobriété : limiter le nombre et la taille des éléments (images par
exemple). Par exemple, dans un développement web, éviter les pages
"obèses" en terme de fonctionnalités et de graphisme.

• Pertinence : utilité (le résultat doit répondre à l’attente de l’utilisateur) x
rapidité (temps de réponse pour l’utilisateur) x accessibilité (par exemple pour
certains handicaps)

• Durabilité : réutiliser tout ou partie d’un logiciel permet d’éviter de dupliquer
les développements; contribuer pour le bénéfice de la communauté .

Mais concrètement?
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Avant
le développement logiciel

Je réfléchis au nombre de fonctionnalités du
logiciel : éviter l'obésiciel

Je favorise le libre : réutiliser des briques
logicielles et contribuer aux communs

Fonctionnalités justifiées et
suffisantes : léger, efficace

et plus aisément reproductible !

Plus de fonctionnalités que
nécessaire : mon infrastructure
ne suffit plus, je dois en
changer !

Trop de fonctionnalités
disparates : Mon pipeline
devient une véritable
"usine à gaz" !

CC BY-SA ll-dd.ch [5.1]

http://ll-dd.ch/
http://ll-dd.ch/


Le libre, ce sont des personnes. Pourquoi pas vous ?



Je réfléchis au déploiement du service : s'adapter au mieux au contexte

En fonction des caractéristiques des plateformes
disponibles :
• microcontrôleur ou processeur embarqué
• ordinateur ou serveur local
• plateforme spécialisée : Cluster spécialisé HPC, GPU, FPGA, ARM64
• offre De Service (ODS) de site ou de tutelles (CNRS, Universités)
• clouds publics
• lieu géographique de la plateforme
• capacités disponibles

En fonction des contraintes du service :
• langages supportés, communications spécialisées
• goulots d’étranglement : accès disque, réseau, transferts mémoire
• pérennité, portabilité, sécurité, coûts à long terme, temps de retour
• lieu géographique des usages, tutelles commanditaires du service

Avant
le développement logiciel

PENSER AUX CONSEQUENCES SUR LES IMPACTS



Avant
le développement logiciel

Je planifie la gestion du logiciel : accroître la durée de vie

Un plan de gestion logiciel (SMP Software Management Plan) est un outil pour la pérennisation du
logiciel (contexte et caractéristiques du logiciel, organisation de sa diffusion et ses mises à jour)
=> produit modifiable et réutilisable facilement Opidor [5.2], Presoft [5.3]

Je planifie la gestion des données : durabilité, diminution des développements redondants

Principes FAIR ("Findable Accessible Interoperable Reusable") et FAIR4RS
=> diffusion, partage et réutilisation des jeux de données et des logiciels

Plan de gestion de données (DMP) [7.5] : assurer la reproductibilité des données, améliorer l'impact
des projets de recherche et leur contribution scientifique => données FAIR.
Exemples : OPIDOR [7.6]

SMP et DMP : des outils facilitant l'écoconception

http://www.france-grilles.fr/wp-content/uploads/2018/04/ModeleSMP_PRESOFTV3.2.pdf
https://dmp.opidor.fr/
https://hal-univ-paris.archives-ouvertes.fr/UNIV-PARIS5/page/data-management-plan
https://hal-univ-paris.archives-ouvertes.fr/UNIV-PARIS5/page/data-management-plan
https://dmp.opidor.fr/


Avant
le développement logiciel

Je choisis mon langage et/ou ma pile logicielle : tout est affaire de compromis…

Illustrations de l'efficacité énergétique en fonction du langage : Simon P. Zwart, Nature
Astronomy avec une simulation N-Body à gauche, et à droite, la figure actualisée par P.
Augier mettant en évidence l’importance des compilateurs Python et des facteurs humains
(optimisation du code, expertise et temps passé pour optimiser, tester et mesurer les codes)

Controverse entre ces 2 études : biais = code simple vs optimisé !

https://arxiv.org/pdf/2009.11295.pdf
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01342-y.epdf?sharing_token=D6WDBKpfOOcWHERGZz4AbtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pc7q-oiK1_CxsdnLnqzBdV9-Xj6CQQ98qvVv9fAgz7ySxWpoPJr5C4XgOXuetbs26fddzM8jDAaP_RUyzuPDdOG_uCV2N67FsOGrLM5IQku9K2si3Kw7cSPET-ES0qGQc%3D
https://arxiv.org/pdf/2009.11295.pdf
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01342-y.epdf?sharing_token=D6WDBKpfOOcWHERGZz4AbtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pc7q-oiK1_CxsdnLnqzBdV9-Xj6CQQ98qvVv9fAgz7ySxWpoPJr5C4XgOXuetbs26fddzM8jDAaP_RUyzuPDdOG_uCV2N67FsOGrLM5IQku9K2si3Kw7cSPET-ES0qGQc%3D


Avant
le développement logiciel

Je choisis mon langage et/ou ma pile logicielle : tout est affaire de compromis…

Illustrations de l'efficacité énergétique en fonction du langage Rui Pereira et al, SLE17
(https://github.com/greensoftwarelab/Energy-Languages) basé sur le Computer Langage
Benchmark Game) :

https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/10/sleFinal.pdf
https://github.com/greensoftwarelab/Energy-Languages


Avant
le développement logiciel

Je choisis mon langage et/ou ma pile logicielle : tout est affaire de compromis…

Etude EcoInfo (dérivée du TP
Un Langage vert) en cours :

• Pure python: 60x énergie % C
• Langages compilés C / fortran ~ 1
• Langages avec JIT / AOT < 50%
• Impact allocation mémoire ~ 30%

Attention: méthodologie rigoureuse:
• cpu governor (fréquence variable)
• warmup phase + statistiques
• Grid5K wattmètres à 50Hz

Proposition JRES 2022: let's write the paper.



Avant
le développement logiciel

Je choisis mon langage et/ou ma pile logicielle : tout est affaire de compromis…

Difficile de comparer les langages et couches logicielles: très dépendant du cas d'utilisation, de
l'expertise de codage / efforts d'optimisation et de la méthodologie de mesure

• Langages compilés (natifs ou habituellement interprétés mais optimisés, p.ex. grâce à
Numba ou Pythran pour Python) à privilégier pour les traitements lourds, haute
performance ou temps réel

• Langages faciles d'accès (interprétés) à privilégier pour les traitements moins contraints,
afin de faciliter la maintenance, le ré-usage et ainsi la durabilité

• Pour les langages interprétés, les performances peuvent être grandement améliorées par
l'utilisation de libraires compilées (p.ex. NumPy pour python)

• Paralléliser les tâches autant que possible
• Toutes les briques ne doivent pas forcément être écrites dans le même langage

Bien choisir son langage et son éco-système (librairies matures,
optimisées), attention à l'effet de mode...
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Pendant
le développement logiciel

Documentation

• pour les utilisateurs, mais aussi pour les
développeurs

• je n'hésite pas à utiliser des outils permettant de
mixer code et documentation (notebooks)

Intégration continue (oui mais…)

• je choisis un docker de taille minimum, j’active ma
CI uniquement sur certaines branches et
j’envisage une exécution programmée.

• Ainsi je n’exécute pas tous les tests et ne produis
pas tous les fichiers à chaque modification

• je surveille la durée des jobs, leur nombre, la taille
des artefacts, le trafic réseau

• je privilégie les forges mutualisées

Outil de versionning (oui mais…)

J'utilise un outil de gestion de version, mais :

• je limite le stockage de paquets binaires et les jeux
de données non indispensables

• je ne place pas en gestion de version les produits
de compilation ni les fichiers de sortie

Boris Parygin Notebook spread/ 1966



Pendant
le développement logiciel

J'optimise mon code (oui mais...)
Attention aux effets rebond :

Optimiser un logiciel incite à lancer davantage d’opérations ou traiter davantage de données,
donc l'empreinte écologique du service ne sera pas réduite (Paradoxe de Jevons).

L'optimisation devrait servir simplement à réduire la consommation énergétique et des ressources, et si
possible d’arriver plus vite au résultat. Chaque exécution a un impact !

Il est primordial de n’optimiser que ce qui a le plus d’impact (Loi de Pareto).

Je m'impose des normes de codage
et prévois des tests (oui car...)

• Meilleure lisibilité

• Éviter les régressions

• Ré-usage

Markus Spiske, wikimedia.org



On fait au plus simple :
moins d’I/O, moins d’utilisation mémoire, pas
d’allocation dynamique de mémoire…etc…

Bref à l’ancienne comme aux débuts :

Windows 1 (85) et Mac OS 1 (84) : besoin de 256 Ko de mémoire….

"le développeur sait optimiser" !

Encourager la formation des personnels et allouer du temps pour
évaluer les impacts majeurs & améliorer ces parties de code ?
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Après
le développement logiciel

Déploiement : sobriété numérique

• hébergement mutualisé, labellisé COC,
au plus près des données et des utilisateurs

• virtualisation, sauf cas particuliers (HPC)
• attention aux effets rebond :
multiplication des machines virtuelles, services

Production : amélioration continue

• supervision et alertes :
pics CPU, ressources, consommation électrique

• adapter service en fonction des usages
• Réduire fréquences et volumes des sauvegardes

Exemples d'outils de supervision : top, vmstat,
zabbix, scalasca, nagios, prometheus, grafana

source : PNGEgg



Après
le développement logiciel

Je distribue et maintiens mon code : favoriser la
durabilité et la simplicité

Diffusion
• je dépose le logiciel en un endroit unique et facilement
accessible

• déclaration auprès de Software Heritage [11.2]

Gestion des mises à jour
 je réduis la taille des produits logiciels
 je rationalise leur nombre et leur fréquence

Attention à l'obsolescence (programmée ou non)

https://www.softwareheritage.org/save-and-reference-research-software/?lang=fr
https://www.softwareheritage.org/save-and-reference-research-software/?lang=fr
https://www.softwareheritage.org/save-and-reference-research-software/?lang=fr


Exemples d'outils utilisés pour l'amélioration continue du
service numérique - approche DevOps

(source : PNGEgg, adaptée par C. Bonamy)

Mais attention à la surconsommation de services...
(voir présentation "Effets rebonds" de Jacques)

Rappel du cycle en V
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Quelques focus :
J’éco-conçois du code scientifique

Avant de développer :

 je choisis la licence (si possible ouverte afin de faciliter le ré-usage et la reproductibilité)
 je choisis la technologie cible et le langage en fonction des contraintes
 je choisis l'infrastructure adaptée pour chaque phase (laboratoire pour développement,

méso-centre pour mise au point et validation, centre de calcul national pour production)
 plus généralement, je conçois l'ensemble du workflow (données d'entrée, traitement, post-

traitement, stockage) en pensant aux impacts environnementaux (coût des transferts
réseaux...)

 j’alerte les commanditaires et autres développeurs des impacts sur l’environnement du
numérique (en m’appuyant sur les instances existantes : EcoInfo)

Au tout début du développement :

 je crée un dépôt (git via un gitlab universitaire par exemple)
 je crée les fichiers "AUTHORS", "LICENSE", "README"
 je mets en place l’intégration continue (Gitlab pipeline, Travis-CI…), sans excès inutiles
 je prévois la création de la documentation et sa mise à jour (Sphinx, Doxygen…)
 j’envisage les éventuels plantages et prévois la possibilité de redémarrage de mes calculs



Quelques focus :
J’éco-conçois du code scientifique

Pendant le développement :

 je diffuse les sources, partage le dépôt, dès que possible
 j’assure la reproductibilité de mes expériences numériques

Après, pendant les phases de production :

 je recherche les points chauds, à l'aide d'outils existants (gprof, valgrind...)
 je fais attention au poids des I/O (entrées/sorties)
 j’analyse la scalabilité de mon code (idéalement sur l’infrastructure d’utilisation)
 je me fais aider pour optimiser (exemple : Performance Optimisation and Productivity

[12.1]) tout en faisant attention aux effets rebond (toujours plus!)
 je sensibilise les utilisateurs de mon code sur les impacts environnementaux de leurs

calculs
 je recherche le meilleur compromis entre temps de retour, finesse du calcul et coût

CO2e
 je réfléchis au réel intérêt de mes calculs et je n'hésite pas à redévelopper si besoin

Je ne pense pas : "c’est un petit code, ça ne servira qu’à moi, ces bonnes pratiques ne
me sont pas destinées".

https://pop-coe.eu/
https://pop-coe.eu/
https://pop-coe.eu/
https://pop-coe.eu/


Quelques focus :
le développement web

Comment éco-concevoir mon développement Web ?

Je vais faire un tour sur ce site : Les 115 bonnes pratiques [13.1]

S'il fallait en retenir trois :
• minimiser le nombre de requêtes et le volume de données
• réduire l'impact du javascript (poste client)
• réduire la taille et le nombre des ressources web (images, styles, scripts,
documents …)

Je teste mon site web avec Ecoindex [13.2] et Ecometer [13.3]

Autres outils de mesure : FireFox web tools (traffic, requetes, JS), Apache JMeter (test
de charge) pour l'amélioration continue.

https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_web.html
https://collectif.greenit.fr/ecoconception-web/115-bonnes-pratiques-eco-conception_web.html
http://www.ecometer.org/
www.ecoindex.fr
www.ecoindex.fr
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Pistes de réflexion :
la recherche reproductible

Premier bénéficiaire = Vous !

A quoi ça sert ?

● Meilleure description des
traitements effectués / expériences /
simulations

● Traçabilité, "Recette de cuisine"

● Transmission entre équipes /
étudiants / collaborateurs

● Trois ans après, on peut espérer
comprendre ce qu'on avait fait

● Éviter de refaire
https://doi.org/10.1093/gigascience/giy077

https://doi.org/10.1093/gigascience/giy077


Pistes de réflexion :
la recherche reproductible

Mais attention !

La reproductibilité peut aussi coûter cher et
nécessite :

● du temps homme

● des infrastructures

● des données bien choisies et bien
référencées

https://doi.org/10.1093/gigascience/giy077

Tout est question de compromis

https://doi.org/10.1093/gigascience/giy077


Pistes de réflexion :
la Science Ouverte

Ouvrir ses logiciels et ses données, une
nécessité !

A quoi ça sert ?

● Assurer la confiance

● Permettre les échanges

● Éviter de refaire, permettre le
réusage

● Promouvoir un autre modèle



Quel sera les contours du numérique en 2030,
2040 ?

• Aller vers moins de fonctionnalités
• Privilégier l'utile au superflu
• Réparable
• Réduire la dimension des infrastructures
• De nouvelles dynamiques collectives
• Low-Tech? Do it yourself.

Une vision optimiste...



Cependant on entend souvent...

Concernant le numérique :
• Impact recherche << numérique mondial
• Impacts IOT / IA / data mining / blockchain / 5G ?

Plus généralement, dans le milieu de la recherche :
• Impact sur l'environnement dominé par les missions et trajets

des personnels, mais aussi par le calcul scientifique

Et le monde de la recherche peut être un levier du changement, par
la formation, par l'exemple (exemple : Matinfo)

Getty Images – AlexandrBognat / Netflix



L'environnement... un problème pour demain aujourd’hui

Optimiser n'est plus suffisant...

Il est bien trop tard !

Il faut faire moins, mais mieux.

Et surtout changer !



Logiciel

• Versioning des codes et scripts
(sans oublier pre et post processing)

• Simplicité, durabilité, norme de codage

• Éviter les obésiciels

• Sensibiliser

• Science ouverte (Open Source)

Données

• Principes FAIR : méta-
données (traçabilité,
curation), formats
standardisés et binaires,
durée de vie

• Archivage / Volumétrie :
savoir supprimer

• Sensibiliser

• Science ouverte (Open
Data)

Infrastructures

• Terminaux :
durée de vie

• Datacentre :
localisation

• Réseaux :
volume transitant, bande
passante, localisation,
temporalité

Dans le monde réel ?
Pour commencer, le minimum vital

pour plus d'écoresponsabilité de votre service numérique
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Questions ouvertes ?
Sobriété = consommer le juste nécessaire / ne pas gaspiller : achats matériels,
demandes d'heures de calcul, mémoire, stockage, archivage

 Problématique des budgets annuels et allocations de ressources à consommer

 Politique de gestion des données et des codes :
• Granularité ? garder / archiver tous les data sets, runs, paquets binaires ?
• Pérennité des jeux de données (DOI, zenodo, opidor ?)
• Accumulation (code, data, infrastructures) sur le long terme ?

 Problématique liée à la mutualisation :
• Datacentre local ou national ?
• Cloud public ou privé ?

 Faire valoriser le "faire moins" ou "petit" vs "le toujours plus gros"



Quelques Points de vigilance (dev)
• Montée à l'échelle des algorithmes: O(n^2) >> O(n) >> O(1)

• Impacts des traces (printf, log): IO slowdown + file sync
• Latences: net >> IO >> memory >> cpu operations

• Approche "Orienté Objet" (OO): attention à l'overhead des petits objects:
array[struct] << struct[array] (cache locality, vectorisation)

• Changer d'approche algorithmique (par ex. cache, indexation spatiale) = gains
importants >> optimisation

• Approche combinée "Tester & mesurer" pour valider les changements



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION


