General Information
2021-04161 - Post-Doctorant F/H Mesurer et modéliser la
consommation énergétique des procédures de
déploiement et de reconfiguration chez OVH
Contract type : Fixed-term contract
Level of qualifications required : PhD or equivalent
Fonction : Post-Doctoral Research Visit

About the research centre or Inria department
Le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique est un des huit centres d’Inria et compte plus d'une
trentaine d’équipes de recherche. Le centre Inria est un acteur majeur et reconnu dans le domaine
des sciences numériques. Il est au cœur d'un riche écosystème de R&D et d’innovation : PME
fortement innovantes, grands groupes industriels, pôles de compétitivité, acteurs de la recherche et
de l’enseignement supérieur, laboratoires d'excellence, institut de recherche technologique

Context
Avec l’avancée technologique autour du Cloud computing, les logiciels orientés services, et plus
généralement les systèmes distribués, sont devenus la norme depuis l’application ﬁnale sur
téléphone jusqu’aux systèmes complexes de gestion des infrastructures (5G, Fog, Edge computing).
Cependant, le coût énergétique du Cloud computing représente une diﬃculté majeure pour la
soutenabilité du secteur informatique (parmi d’autres aspects) et plus généralement la soutenabilité
de nos sociétés. En tant que fournisseur majeur de service Cloud, OVH souhaite porter son attention
sur la réduction et l’optimisation énergétique de ses solutions dans les années à venir. C’est dans ce
cadre qu’un large “défi” entre Inria et OVH a été construit. L’offre fait parti de ce défi.
L’état de fonctionnement global du Cloud, et des systèmes et applications distribuées qui y sont
hébergés, représente généralement la part la plus importante de la consommation énergétique de
l’infrastructure. Toutefois les procédures permettant de maintenir cet état ou de le faire évoluer dans
le temps devraient également faire l’objet d’une modélisation et d’une étude approfondie pour être
prises en compte lors de décisions d’optimisation pour le coût énergétique global. La personne
retenue se focalisera sur la modélisation et la mesure énergétique des procédures de déploiement et
de reconﬁguration chez OVH. Le déploiement consiste en la mise en service d’un système ou d’une
application distribuée et la reconﬁguration consiste à faire évoluer les systèmes dans le temps , par
exemple pour les conserver accessibles malgré des fautes ou pour guarantir bonne qualité de service
e t d’expérience. Les opérations de reconﬁguration sont typiquement d’ajouter ou supprimer des
services, de modifier la connectivité entre les services, ou de changer leur configuration, etc.
La personne sélectionnée sera encadrée par trois personnes : Hélène Coullon, membre de l’équipe
Inria STACK à Nantes, Christian Pérez, chef de l’équipe Inria Avalon à Lyon, et Jeremie Monsinjon
responsable de l’équipe Kubernetes chez OVH à Bordeaux. Elle sera localisée de préférence à Nantes
ou à Bordeaux, elle passera 80% de son temps dans les locaux de OVH et 20% de son temps chez
Inria auprès des chercheurs impliqués. Elle sera amenée à travailler à distance aussi bien avec les
personnels OVH que les personnels Inria. Des visites et rencontres entre la personne retenue et les
encadrants seront organisées, de même que des rencontres avec les autres membres du défi.

Theme/Domain : Distributed Systems and
middleware
System & Networks (BAP E)
Town/city : Nantes
Inria Center : CRI Rennes - Bretagne
Atlantique
Starting date : 2021-12-01
Duration of contract : 2 years
Deadline to apply : 2022-01-31

Contacts
Inria Team : STACK
Recruiter :
Coullon Hélène / helene.coullon@inria.fr

About Inria
Inria is the French national research institute
dedicated to digital science and technology. It
employs 2,600 people. Its 200 agile project
teams, generally run jointly with academic
partners, include more than 3,500 scientists
and engineers working to meet the challenges
of digital technology, o en at the interface
with other disciplines. The Institute also
employs numerous talents in over forty
diﬀerent professions. 900 research support
staﬀ contribute to the preparation and
development of scientiﬁc and entrepreneurial
projects that have a worldwide impact.

Instruction to apply
Merci de déposer en ligne CV, lettre de
motivation et éventuelles recommandations
Pour
plus
d'information,
helene.coullon@inria.fr

contactez

Assignment
Dans ce projet nous souhaitons faire un premier pas vers le challenge évoqué ci-dessus par le
recrutement d’une personne en postdoctorat pour 24 mois. Pour cela, nous envisageons de procéder
en deux phases de travail. Tout d’abord (1) nous souhaitons mettre en place une cartographie des
différentes procédures de déploiement et de reconfiguration chez OVH, certaines d’entre elles étant
manuelles, d’autres automatisées, certaines utilisant un unique outil DevOps, alors que d’autres
peuvent en utiliser plusieurs etc. Le but ici est de comprendre, modéliser, et expérimenter ces
procédures, de comprendre leurs patrons et de les classiﬁer suivant certains critères. Nous
souhaitons ensuite (2) extraire de cette cartographie des cas concrets où la procédure de
déploiement ou de reconﬁguration doit être prise en compte dans la mesure globale énergétique
pour la prise de décision, et de construire un premier prototype permettant d’appuyer ces choix.
Trois métriques seront considérées dans ce travail. La première est évidemment l’énergie
consommée par la procédure. Il est évident qu’une relation (non linéaire) existe entre la
consommation énergétique et la performance de la procédure. Pour cette raison la deuxième
métrique d’intérêt est le temps d’exécution de la procédure. Enﬁn, ces métriques doivent être mises
en opposition avec une troisième métrique qui est la sûreté, la conﬁance, que l’on peut avoir en la
procédure. En eﬀet, pour des raisons de sûreté, il est parfois nécessaire d’augmenter la complexité
d’une procédure ce qui induit un coût énergétique plus important.

Main activities
Pour ce qui est de la première étape du travail, pour chaque procédure de déploiement ou de
reconﬁguration, une modélisation détaillée sera produite et contiendra notamment les éléments
suivants :
1. le but de la procédure,
2. une spécification formelle de cette procédure et de son fonctionnement (son workflow),
3. quels outils sont utilisés pour effectuer cette procédure,
4. quelles sont les métriques les plus importantes pour cette procédure(efficacité vs sûreté vs
énergie/coût),
5. à quel fréquence cette procédure est appliquée,
6. des mesures expérimentales sur l’énergie et le temps d’exécution de cette procédure,
7. qui est responsible d’appliquer cette procédure et dans quelles conditions.
Pour ce qui est de la deuxième étape du travail, la personne retenue pourra être amenée à utiliser des
algorithmes développés dans d’autres sous-projets du déﬁ Inria/OVH, pourra être amené à en
développer, ou pourra être amené à utiliser de la programmation par contraintes ou des solveurs SAT
(problème de satisfaction).

Skills
L’offre demande les compétences suivantes :
une thèse en science informatique dans l’un des domaines suivants : systèmes distribués et
Cloud computing, ingénierie logicielle et modélisation, green IT,
un forte compétence pour l’expérimentation sur des infrastructures distribuées,
un fort intérêt pour les pratiques DevOps, pour l’administration de systèmes et la
configuration,
un intérêt pour la modélisation et la classification,
de bonnes capacités de communication pour échanger avec les équipes OVH,
idéalement des connaissances en problèmes d’optimisation et dans les solveurs de
contraintes ou SAT,
parler couramment français et anglais.

Defence Security :
This position is likely to be situated in a
restricted area (ZRR), as deﬁned in Decree No.
2011-1425 relating to the protection of national
scientiﬁc
and
technical
potential
(PPST).Authorisation to enter an area is
granted by the director of the unit, following a
favourable Ministerial decision, as deﬁned in
the decree of 3 July 2012 relating to the PPST.
An unfavourable Ministerial decision in respect
of a position situated in a ZRR would result in
the cancellation of the appointment.
Recruitment Policy :
As part of its diversity policy, all Inria positions
are accessible to people with disabilities.

Warning : you must enter your e-mail
address in order to save your
application to Inria. Applications must
be submitted online on the Inria
website. Processing of applications sent
from other channels is not guaranteed.

Benefits package
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement

Remuneration
rémunération mensuelle brute de 2653 euros

