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Grid Computing

Nouredine.Melab@lifl.fr

Plan du cours

Les grilles informatiques : concepts et infrastructures

La grille nationale Grid5000

Modèles de programmation et intergiciels pour le grilles –
Etude de cas : Globus et MPICH-G2

Taxinomie et applications des grilles 

Qu’est-ce que et pourquoi Grid5000 ?
Conception et architecture de la grille 

Exploitation et monitoring de la grille

Premières expériences à grande échelle

Plan

Projet lancé en 2003 par le Ministère de 
la Recherche

ACI GRID – Programme national GRID5000

Supporté par d’autres organismes 
INRIA, CNRS, Universités, Renater, Conseils 
régionaux et généraux, …

Acquisition et mise en place d’une grille 
informatique …

… nationale expérimentale à l’horizon 2007

… constituée de 5000 CPU réparties sur 9 

sites 

Qu’est ce que Grid5000 ? 

Lille

Orsay NancyRennes

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Grenoble

Sophia

Pourquoi Grid5000 ?

Existence en France d’une communauté scientifique dans le 
domaine des grilles informatiques

Projets de l’ACI GRID, … puis Masse de données, Sécurité & 
Informatique, … et maintenant l’ANR « Calcul Intensif et Grilles de 
Calcul »

Défis scientifiques et applicatifs nombreux 
Problématiques de recherche

Caractéristiques : large échelle, multi-domaine d’admin., hétérogénéité, volatilité

Intergiciel (tolérance aux pannes, ordonnancement, performances, …), réseau 
(sécurité, protocoles de communication, QoS, facturation), algorithmique et 
programmation (passage à l’échelle), …

Applications de grande taille dans plusieurs domaines
Bioinformatique, médecine, physique, météo, …

Besoin d’un instrument pour valider les travaux

Qu’est-ce que et pourquoi Grid5000 ?
Conception et architecture de la grille 

Exploitation et monitoring de la grille

Premières expériences à grande échelle

Plan
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Objectifs conceptuels (1)

Répondre à des besoins diversifiés
Enquête auprès des chercheurs

Résultat : ~ 100 expériences avec différentes configurations   

Expériences à tous les niveaux de la pile logicielle 
(réseau, intergiciel/système, application) 

Configurations différentes

Systèmes d’exploitation différents

Outils et librairies différents

…

Grille de processeurs hautement reconfigurable

Objectifs conceptuels (2)

Protéger les ressources et utilisateurs de la grille
… en confinant l’environnement (pas d’accès direct aux 
ressources depuis Internet et vice versa, communications criptées
entre sites, …)

Faciliter l’exploitation de la grille en mettant à la 
disposition des utilisateurs des outils de …

connexion à la grille à partir de n’importe quel site
réservation et reconfiguration des ressources
déploiement d’expériences
monitoring

Grille hautement sécurisée et facilement exploitable

Vue avec Google Earth ☺

Router RENATER

Router RENATER

Routeur RENATER

Site Grid5000

RENATER

Lab. Clust

Site G5k

Site G5k

Une grille confinée

Router RENATER

Site G5k

… (9 sites)

VPN MultiProtocol Label Switching (MPLS) (couche 2) 
Interconnexion par Renater 4 (10 Gbps), bientôt Renater 5

2 fibres (1 dédiée à Grid’5000)

VLAN

Switch Grid

Controler
(DNS,
LDAP,
NFS,
/home,
Reboot,
DHCP,
Boot server)

Router RENATER VLAN

Switch/router labo

Local
Front-end

(connexion par ssh)

Router RENATER

Router RENATER

RENATER

Cluster
+ env.

Point d’accès

Site G5k

Site G5k

Site Grid5000

Une grappe de grappes Franck 
Cappello

Une machine d’administration (LDAP, NFS, …)

Une machine frontale pour les connexions 

extérieures

Une machine pour les connexions locales

… interconnectées par un réseau 

d’administration

Une grappe de nœuds de calcul

… interconnectées par un réseau rapide

…

Firewall/nat

Ressources de calcul hétérogènes
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Grappe de Lille

Ressources :
500 cœurs de calcul
1 nœud bi-pro de compilation
1 nœud frontal
1 nœud bi-pro d’admin. 
1 NAS baie de disques 1To 

(bientôt 10 To)
1 réseau Gigabit Ethernet (bientôt 

1 autre en Myrinet)
3 armoires 42U

Grappe hébergée au CRI de 
Lille depuis Août 2005

Switch Grid

Controler
(DNS,
LDAP,
NFS,
/home,
Reboot,
DHCP,
Boot server)

Router RENATER VLAN

Switch/router labo

Local
Front-end

(connexion par ssh)

Router RENATER

Router RENATER

RENATER

Cluster
+ env.

Point d’accès

Site G5k

Site G5k

Site Grid5000

Une grille hautement reconfigurableFranck 
Cappello

Nœuds de calcul hautement reconfigurables
… Outils pour la reconfiguration système

Kadeploy pour le déploiement d’images système 

(développé à l’ID-IMAG, Grenoble)

Reboot pour le « reboot » des noeuds de calcul

…

Firewall/nat

Switch Grid

Controler
(DNS,
LDAP,
NFS,
/home,
Reboot,
DHCP,
Boot server)

Router RENATER VLAN

Switch/router labo

Local
Front-end

(connexion par ssh)

Router RENATER

Router RENATER

RENATER

Cluster
+ env.

Point d’accès

Site G5k

Site G5k

Site Grid5000

Comptes et données utilisateur (1)Franck Cappello

…

Firewall/nat

Un serveur LDAP par site …

… qui gère les comptes des utilisateurs (un 
compte/utilisateur globalement visible) du site

… donnant accès à tous les services de la grille 
(réservation, monitoring, déploiement, etc.)

Un serveur NFS par site …
… qui gère les données des utilisateurs sur une 

même grappe

LAB/Firewall
Routeur

Cluster

Users/
(ssh loggin

+ password)
Firewall/nat Cluster

rsync (directory)

Site G5k

Site G5k

Site G5k

/tmp/user

/home/site1/user
/site2/user
/site…

/home/site1/user
/site2/user
/site…

rsync (directory)

rsync (directory) LDAP

admin/
(ssh loggin

+ password)
Creat user

Creat user
/home and
authentication

Creat user
/home and
authentication

Creat user
/home and
authentication

LDAP

LDAP

LDAP
Site G5k

Les serveurs LDAP contiennent le même annuaire

Les serveurs NFS contiennent la même arborescence des comptes

Les comptes sur les autres sites sont périodiquement synchronisés 
Transfert de données entre sites (rsync, scp, sftp, etc.)

Comptes et données utilisateur (2)

Qu’est-ce que et pourquoi Grid5000 ?

Conception et architecture de la grille 

Exploitation et monitoring de la grille
Premières expériences à grande échelle

Plan

Connexion à Grid5000
Import des données/codes

Reboot des noeuds réservés 
(optionnel)

Transfert des params. + Exécution

Collecte des résultats

Const. un env. ?
Oui

Non

Réservation 
d’1 noeud

Reboot du noeud
(env.* existant)  

Adapt. de l’env.  

Sortie de Grid’5000

Reboot du noeud 

Env. OK ?
Oui

*Disponibles sur les sites:
Fedora4all
Ubuntu4all
Debian4all

Déploiement d’une expérience Franck 
Cappello

Réservation des noeuds requis
pour l’expérience
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Connexion à Grid5000 et accès aux 
ressources
Réservation des ressources et ordonnancement

Supervision et statistiques

Reconfiguration système de l’environnement

Etapes principales et outils d’exploitation

Switch Grid

Router RENATER

Switch/router labo

Local
Front-end

Router RENATER

Router RENATER

RENATER

Cluster
+ env.

Point d’accès

Site G5k

Site G5k

Site Grid5000

Connexion à Grid5000 Franck 
Cappello

…

acces.[SITE].grid5000.fr

frontale.[SITE].grid5000.fr
ou
frontend.[SITE].grid5000.fr

BORDEAUX
frontend.bordeaux.grid5000.fr

bordereau, bordemer, borderline, bordeplage
GRENOBLE
frontend.grenoble.grid5000.fr

idpot, idcalc

LILLE
frontend.lille.grid5000.fr

chti, chuque, chicon

LYON
frontend.lyon.grid5000.fr

sagittaire, capricorne

NANCY
frontend.nancy.grid5000.fr

grillon, grelon

ORSAY
frontend.orsay.grid5000.fr

gdx, netgdx

RENNES 
frontend.rennes.grid5000.fr

paravent, parasol, paraquad

SOPHIA
frontend.sophia.grid5000.fr

azur, helios, sol

TOULOUSE
frontend.toulouse.grid5000.fr

violette, capitole, pastel

Différentes frontales et grappes de Grid5000

Connexion à la machine accessible à partir de l’Internet :
utilisateur$ ssh nom_utilisateur@acces.lille.grid5000.fr

--Welcome to Grid'5000 Lille--

cluster:

- Chuque (e326) : (nodes: 53, cpuarch: x86_64, ... )

- Chti (e326mMC) : (nodes: 20, cpuarch: x86_64, ... )

- Chicon (e326mDC) : (nodes: 26, cpuarch: x86_64, ... )

documentation:

- local homepage : https://www.grid5000.fr/mediawiki/index.php/Lille:Home

…

information:

- deployment partition : sda3

- preinstalls location    : /grid5000/preinstalls

- compilation node      : compil.lille.grid5000.fr

Connexion à la machine frontend de la grappe de Lille :
moustic$ ssh frontend.lille.grid5000.fr

ACCES

FRONTEND

partition  de deployment

noeud de compilation

GRAPPE(S)

DOCs

INFO

Connexion via le site de Lille

Connexion à Grid5000 et accès aux ressources
Réservation de ressources et ordonnancement
Supervision et statistiques

Reconfiguration système de l’environnement

Etapes principales et outils d’exploitation

Réseau du
Labo.

LAB/Firewall
Router

Cluster

OAR

Site 3

Users

OAR

Cluster

OAR

Site G5k

Réservation + Ordonnancement sur une grappe : OAR

Site G5k

G5k site

OAR-Grid
Broker

Users

Firewall/nat

Contrôle les ressources sur chaque grappe
Fournit …

un ordonnancement basé sur les priorités avec backfilling
un système de réservation avec match making
… avec 2 modes de réservation : interactif et passif

Une file spécifique permet aux utilisateurs de 
reconfigurer les nœuds …

… des droits de reconfiguration sont attribués sur les 
nœuds concernés …

… et sont révoqués à la fin de l’expérience
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Réseau du
Labo.

Cluster

OAR

Site 3

Users

OAR

Cluster

OAR

Site G5k

Réservation + Ordonnancement multi-site : OAR-Grid

Site G5k

G5k site

OAR-Grid
Broker

Users

Firewall/nat
OAR-Grid : OAR pour grille multi-grappe (mutli-site)
La demande de réservation est soumise à OAR sur 

chaque site en mode circulaire (Round-Robin)
Si une réservation échoue sur un site, tout est annulé

oarstat : retourne des informations sur les réservations 
courantes (JobId, Nom de la réservation, login, …)

oarnodes : retourne des informations sur les nœuds de 
calcul (nom du nœud, config. matérielle, état actuel, …)

oarsub : permet la soumission de tâches à OAR

oardel : efface une tâche antérieurement soumise à OAR

oarsh : accès à des noeuds réservés par oarsub – les noeuds 
ne sont pas accessibles par simple ssh!

…

Système complet à : http://oar.imag.fr/

OAR en pratique – principales commandes

Réservation en mode interactif de 4 noeuds de calcul pour 1h
oarsub -I -l /nodes=4

Réservation en mode passif de 10 noeuds pour 5h avec 
lancement d’un script
oarsub -q default -l /nodes=10, 

walltime=5:00:00 /home/users/utilisateur/script

Réservation en mode passif de 10 noeuds pour 1h, à partir du 
27 Janvier 2008, 11h

oarsub -r "2008-01-27 11:00:00“ –l /nodes=10,walltime=01:00:00

Réservation pour un déploiement d’image
oarsub -I –t deploy -l /nodes=4

OAR en pratique – Exemple 1

bourdon$ oarstat

Job id     Name           User           Time        Use      S Queue
---------- -------------- -------------- --------------------------- - ----------
294246                     xbesseron 2007-10-23 18:06:53  R  default
282988                     sleblond 2007-10-17 12:56:46 W default
282993                     sleblond 2007-10-17 13:01:21 W default
293942     CONTEST  cmathieu 2007-10-22 16:11:54 W default
293945     BAR_FS     cmathieu 2007-10-22 16:12:30 W default

OAR en pratique – Exemple 2

S : Status = R (Running i.e. en cours d’exécution) 
ou W (Waiting i.e. en attente) 

Connexion à Grid5000 et accès aux ressources
Réservation de ressources et ordonnancement

Supervision et statistiques
Reconfiguration système de l’environnement

Etapes principales et outils d’exploitation

Monika
Jobs OAR courants et ordonnancés (sur toute la grille, par site ou par 
grappe)

DrawOARGantt
Jobs OAR passés, courants et ordonnancés 

Kaspied
Rapports statistiques sur l’utilisation de la grille (/site, /grappe, /labo, 

/utilisateur, …)

Ganglia
Fournit des mesures de métriques (Utilisation mémoire, CPU, jobs, …) 
pour toute la grille ou par site

Nagios
Monitoring de services et serveurs critiques et reporting d’incidents et 
pannes

Renater4 monitoring et carte géographique de Grid5000

Outils de supervision et statistiques
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Illustration (https://www.grid5000.fr)
Ressources disponibles

État des machines

Informations détaillées sur les tâches

Identification UNIQUE pour chaque réservation!

Monika

Filtres Affichage

Diagrammes de Gantt – OARGantt

Repère courant Navigation

M
ac

hi
ne

s 
du

 c
lu

st
eu

r

Réservations

Duree

JobID Temps courant

C
ré

ne
au

x 
D

is
po

ni
bl

e

Outils Kaspied & 
GRID'5000 Status Geographical Map

Status Geographical Map

Connexion à Grid5000 et accès aux ressources
Réservation de ressources et ordonnancement

Supervision et statistiques

Reconfiguration système de l’environnement

Etapes principales et outils d’exploitation

Un environnement simple installé sur les tous les 
nœuds de calcul …

Kadeploy fournit …
… une base d’images système réutilisables

… les moyens de construire de nouvelles images et 
les enregistrer dans sa base

… un moyen efficace de reboot des noeuds de calcul 
avec une image quelconque

… sur une grappe

… sur une grappe de grappes (script griddeploy.sh)

Reconfiguration système de l’environnement
Kadeploy (1)
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KADEPLOY v2 – [http://kadeploy.imag.fr]

Directives majeures …
kaenvironments : permet d’afficher et supprimer les 

environnements enregistrés (disponibles)

kadeploy : permet le déploiement d’un environnement 
sur un pool de noeuds

karecordenv : permet d’enregistrer une image (un 
envi.) dans la base

…

Reconfiguration système de l’environnement
Kadeploy (2)

Déploiement d’une image Debian Sarge contenant Globus …
bourdon$ kadeploy -e sid-globus4.0.4 -f machines -p sda3

Checking clusters definitions...
Checking variable definition...
Checking user deployment rights...
…
OK
kernel duke-vmlinuz.x86_64, initrd from 53 to 53
Waiting for all the nodes to reboot during 210 seconds
<BootInit 0>
there on check:  192.168.160.83
<BootInit 1>
All nodes are ready!
…
<PreInstall>
Retrieving preinstall
Executing preinstall...Done
Preinstall: 10

Vé
rif

ic
at

io
n 

de
s 

no
eu

ds
Pr

é-
in

st
al

la
tio

n

Vérification des noeuds

Pré-installation

Transfer Image

PostInstall

Finalisation

DEPLOIEMENT

Exemple de déploiement d’une image (1)

<Transfert>
filebase: //home/lille/nmelab/globus4sidx64_env/sid-globus4.0.4-x64-1.0.tgz
Formatting destination partition /dev/sda3 on the nodes... 
Done
<tar Transfert>
Sending Computing environment to the nodes...
Done
Transfert: 96
<PostInstall>
Executing postinstall...Done
Postinstall: 2
...
Waiting for all the nodes to reboot during 250 seconds
<BootEnv 0>
there on check:  192.168.160.83
<BootEnv 1>
…
Deployment finished!
<Completed>
Last Reboot: 102

Tr
an

sf
er

t I
m

ag
e

Fi
na

lis
at

io
n

Po
st

-In
st

al
la

tio
n

Vérification des noeuds

Pré-installation

Transfert Image

Post-Installation

Finalisation

DEPLOIEMENT

Exemple de déploiement d’une image (2)

Qu’est-ce que et pourquoi Grid5000 ?

Conception et architecture de la grille 

Exploitation et monitoring de la grille
Premières expériences à grande échelle

Plan
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# 
no

de
s
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deploying
deployed

deploying_site1

deployed_site1
deploying_site2
deployed_site2

T=0 s: Tous les nœuds exécutent un OS

T=30 s: lancement du déploiement
T=50 s: Tous les nœuds rebootent

T=160 s: Tous les nœuds sont rebootés et préraprent le disque local
T=200 s: Deuxième ordre de reboot

T=320 s: Nœuds du site 2 rebootés avec l’OS de l’utilisateur

T=450 s:Nœuds du site 1 rebootés avec l’OS de l’utilisateur

T=800 s: Expérience terminée

Reconfiguration de Grid5000

260

180

80
7 sites : Lyon, Orsay, Rennes, Lille, 

Sophia-Antipolis, Toulouse, Bordeaux

8 grappes - 585 machines - 1170 CPUs

Objectifs 

Prouver l’extensibilité de DIET

Tester les fonctionnalités de 
DIET à une grande échelle

Plus de 45.000 requêtes GridRPC (de type multi. de matrices 
dgemm) soumises par 1120 clients à des serveurs distants

La charge de l’ordonnancement des requêtes est distribuée sur 
l’ensemble des agents DIET

Raphaël Bolze

DIET à grande échelle
Distributed Interactive Engineering Toolbox
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Résolution optimale du problème du Flow-Shop sur Grid’5000
M. Mezmaz, N. Melab and E-G. Talbi
CNRS/LIFL – INRIA DOLPHIN, Université de Lille1

Problème d’ordonnancement Flow-Shop
N travaux à ordonnancer sur M machines …
… de manière à minimiser le temps total d’exécution des travaux

Nouvelle approche de « gridification » de l’algorithme Branch-and-Bound
Codage optimisé du codage de l’arbre exploré

Equilibrage de charge dynamique pour l’exploration d’un arbre irrégulier dans un contexte 
hétérogène 
Mécanisme de tolérance aux pannes à base de check-pointing pour supporter la volatilité
des ressources 
Détection implicite de la terminaison de processus B&B asynchrones
Partage de la solution globale dans un contexte à grande échelle

Expérimentation sur Grid5000 – une « success story »
Benchmark standard de Taillard : Ta056 - 50 travaux sur 20 machines
Meilleure solution connue : 3681, Ruiz & Stutzle, 2004
Solution optimale : 3679, Mezmaz, Melab & Talbi, 2006

Nombre max. de processeurs utilisés : 1 195Nombre Moyen de proc. exploités : 328

Bordeaux (88), Orsay (360), Sophia (190), Lille (98), Toulouse 
(112), Rennes (456), Univ. Lille1 (304)

Efficacité parallèle : 97 %

Temps CPU sur un seul proc. : 22 ans 185 jours 16 heuresTemps d’exécution : 25 jours 46 min.

Modèles
Modèle macroscopique

Élasticité non linéaire / éléments finis
Modèle microscopique

Dynamique moléculaire
Zone mixte

Pondération de l’énergie dans le recouvrement
Contrainte pour recoller les vitesses de déplacement 

Couplage de codes
LAMMPS (Dynamique moléculaire –Sandia)
Élasticité basée sur LibMesh

Simulation
1/2 million d’atomes, 100 processeurs – Cluster Bordelais
5 000 éléments finis, 20 processeurs – Cluster Rennais
Visualisation, 4 processeurs – Cluster Bordelais

Pilotage
Monitoring : énergie, température, …
Visualisation en ligne 
Modification de paramètres : conditions aux limites, fréquence de sauvegarde, …

Suivi temps réel avec EPSN d’une propagation 
de fissure par une méthode multi échelle

Peer-to-Peer for Computational Grids: Mixing Clusters and Desktop 
Machines – 628 machines, 5+1 sites

Challenge: use of P2P mechanisms to build grid middleware – 580 
machines, 6 sites

P2P experiments (H. Bal, NL) – Up to 960 machines, 6 sites

Protein folding and docking on the Grid – Up to 520 machines, 4 sites

Fully Distributed Batch Scheduler – 944 machines, 4 sites (6 clusters)

Fault tolerant MPI for the Grid – 536 machines, 6 sites

Fractal Deployment Framework – 1000 nodes

Grid@work (Octobre 10-14 2005) - 1600 CPUs in total: 1200 provided 
by Grid’5000 + 50 by the other Grids (EGEE, DEISA, NorduGrid) + 350 
CPUs on clusters

…

Autres expériences Un site Wiki (https://www.grid5000.fr)


