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Un concept innovant
de datacenter

➽ Adapter la charge IT à la puissance disponible
et

➽ Adapter la Puissance à la charge IT

tout en optimisant les opérations et le matériel et en 
utilisant un mix d’énergies renouvelables
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Cible et objectif

• Datacenters de petite et moyenne taille Cloud / 

Virtualisation (1000 m2, 1 MW)

• Repenser le centre de données avec une 

alimentation alternative
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● Traditionnellement, forte redondance pour 
éviter les pénuries d'alimentation électrique et 
absorber les pics de demandes informatiques.

● Limiter la redondance en conservant la sécurité ?
➽ N'utiliser que du matériel redondant critique

● Comment limiter les pertes dans les 
conversions et le transport d'électricité ?
➽ Raccorder directement les bus à courant continu avec la 

production d'électricité sur site 

Premièrement: Besoin du lien
Entre les parties électriques et IT
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Schéma électrique “classique” 
Jusqu'à N+1 (Vert+Grille)
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Schéma électrique innovant : 
Jusqu'à 2N Vert
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Ensuite, il faut un mix de sources
d’énergie

● Comment garantir une alimentation électrique fiable et sans 
émissions ?

● Des défis supplémentaires :
– Les sources sont diverses, chacune avec ses propres 

caractéristiques

– Combien de chaque type devons-nous installer ?  

– Puis comment les exploiter efficacement ? 

– Comment gérer l’incertitude de la production renouvelable ?

– Quel est l'impact du vieillissement des sources ? 
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Les composants forment
un micro-réseau



Exemple de modèle: la pile
à combustible

● Convertit l'hydrogène en électricité
● Les performances se dégradent avec le temps et l'utilisation
● Modèle de vieillissement basé sur des données expérimentales
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Puis, il faut des ordinateurs
dans un datacenter  

➽ Comment consomment-ils l'énergie ? Quel est 
le lien entre leur utilisation et leur 
consommation d'électricité ? 

➽ Quel est l'impact du système d'exploitation ou 
du réglage du matériel ? 

➽ Quel est l'impact de l'utilisation des 
technologies du Cloud Computing ? Quels sont 
les coûts des hyperviseurs ? Quel est le coût de 
la migration des tâches sur les serveurs ? 
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Établir le profil de l’IT 
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CPU %
PSU #1
PSU #2

Old Intel Xeon Processor E5335 

Intel Xeon Processor E5-2630 – “Dynamic” power profile

Intel Xeon Processor E5-2630 – “OS control” power profile



➽ Une application consomme-t-elle de l'énergie ? 
– Non, elle consomme des ressources (CPU, mémoire, 

...), ce sont elles qui consomment de l’électricité.  

➽ Et les applications consomment l'énergie 

différemment en fonction de leur performance 

(obtenues ou ciblées)

Puis, il faut des applications sur ces 
serveurs !   
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Il faut connaître les applications

Une application est modélisée par : 
» Renseignements sur la 

soumission
– Heure d'arrivée
– Exigences

» Consommation des ressources 
au fil du temps 
– Processeur, mémoire, E/S, 

réseau 
» Informations relatives à la 

politique (priorité, ....)
» Informations contextuelles

– Niveau de dégradation
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Profils multiples

Une application est un ensemble de 
profils en fonction du contexte

● Matériel informatique
● Qualité de service

Le contexte est inclus dans chaque 
fichier XML

<degradationLevel>none</degradationLevel>14

Cloud application service

Same application on slower hardware

Degraded application on slower hardware



Nous devons négocier
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Enfin…   
● Nous avons des connexions électriques

● Des sources électriques (renouvelables)

● Des ordinateurs, avec leurs applications

● Comment faire coexister ces éléments ? 

● Traditionnellement: on considère tout en même 

temps, et optimiser le problème global !

➽ Nous croyons en une autre voie: la négociation !
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Module de négotiation

Exemple: basé sur la théorie des jeux : 

Deux joueurs :
● Un joueur joue le gestionnaire électrique

– Objectif : optimiser le revenu payé par le joueur 
électrique moins les coûts (achat H2, vieillissement, …)

● Un joueur joue le gestionnaire IT
– Objectif : optimiser le revenu payé par les utilisateurs 

moins l’argent versé à l’autre joueur
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Négotiation
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Après plusieurs tours de négociation, 
les deux joueurs sont d’accord



Mais comment assembler et tester 
ce que nous proposons ? 

● Nous ne pouvons pas construire un datacenter 
de 1 MW (avec l'argent que nous avons :))

● Mais nous pouvons faire de plus petites 
expériences pour valider les modèles 
(production d'énergie, consommation des 
serveurs, ....).

● ET nous intégrons les résultats au sein d'une 
plate-forme, en mélangeant à la fois des 
éléments simulés et des plates-formes réelles.
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Middleware, Simulation,
Matériel réel
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DCWorms

20
￼



Conclusion

• Exercice théorique :
– 100% renouvelable

• Exploration des verrous scientifiques/technologiques
– Flexibilité ⇔ Qualité de service
– Redondance ⇔ Efficacité énergétique

• Directions futures
– Intégration dans l'environnement (chaleur, 

absorbeur de pic, …)
– Coopération entre datacenters
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