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Internet s’etend de plus en plus dans le monde entier, avec des services numeriques heberges tout autour du
globe et utilisant souvent eux-memes de nombreux autres services. La complexite de ces systemes rend leur
consommation d’energie difficile a analyser. Pourtant, comprendre leur comportement est indispensable pour
optimiser cette consommation et chasser les joules gaspilles. On estime actuellement que la consommation
d’energie des technologies de l’information et de la communication croit a un rythme plus rapide que tout autre
secteur, il semble urgent d’inflechir cette courbe alarmante.
Mes activités de recherche depuis octobre 2012 se concentrent sur les systèmes distribués à grande échelle et
leur consommation d'énergie avec un fort accent sur la réalisation d’expérimentations réelles et la conception de
modèles de simulation. Ces travaux concernent trois axes principaux : comprendre la consommation
énergétique, améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte énergétique des infrastructures distribuées.
Le premier axe porte sur la mesure, la modelisation et la simulation de la consommation energetique des
infrastructures distribuees. Le deuxieme axe se concentre sur lutter contre la non-proportionnalite des
ressources informatiques, repenser les infrastructures cloud et impliquer les utilisateurs dans les
politiques d’economies d”energie. Le troisieme axe donne un apercu de mes contributions pour permettre aux
centres de donnees de s’appuyer partiellement sur des sources d’energie renouvelables, pour permettre aux
clouds distribues de cooperer avec les Smart Grids pour une meilleure autoconsommation en provenance de
sources d’energie renouvelables et pour analyser l’impact des systemes informatiques distribues pilotant les
Smart Grids.

ABSTRACT
Internet now spans worldwide, with digital services hosted all around the globe and often utilizing many other
services themselves. The systems’ complexity makes its energy consumption quite difficult to analyze. Yet,
understanding its behavior is mandatory to optimize it and to hunt wasted Joules. As Information and
Communication Technology energy consumption is currently estimated to grow at a faster pace than any other
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sector, it seems urgent to bend this energy curve. My research activities, since October 2012, concern
large-scale distributed systems and their energy consumption with a strong focus on performing real
experimentations and designing simulation models.
On one side, they are related to measuring, modeling, and simulating the energy consumption of distributed
infrastructures. On the other side, my efforts focus on fighting against the non-power proportionality of computing
resources, to redesign cloud infrastructures, and to involve users in energy saving. Finally, some contributions
are related to enable data centers to partially rely on renewable energy sources, to allow distributed Clouds to
cooperate with Smart Grids for a better self-consumption of on-site renewable energy, and to analyze the impact
of the distributed computing systems piloting the Smart Grids.
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