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Grid 5000  ->    Matériel

-

• Depuis  2004…
• De  « clusters  exclusifs »  à  des  

environnements  matériels  et  logiciels  
partagés

• Une  collection  de  datacentres/baies  en  
« périphérie »

• 9  sites,  2000  serveurs,  10000  cœurs  de  
calcul

• Autour  d’une  épine  dorsale  à  10  Gbits    
(Renater)

http://grid5000.fr



Grid 5000  ->  Usage  et  Logiciel

-

• Un  usage  particulier  pour  une  plate-
forme  expérimentale
• Usage  exclusif  :  bare  metal  provisioning
• Usage  best  effort  :  sans  réservation

• Suite  logicielle  dédiée  (OAR,  
KaDeploy..)

• Accompagnement  des  utilisateurs
• Instrumentation  de  bout  en  bout  :  

performances,  énergie…
• Recherche  reproductible
• Hors  de  Internet,  des  perturbations…
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L’aventure Green  Grid5000
l 2007  :  premières  considérations  énergétiques

l 2008  :  Lancement  d’”activités  Green”
– Support  Inria  (ARC  Green-Net  project  :    "GREEN-NET  :  Power  aware  software  
frameworks  for  high  performance  data  transport  and  computing  in  large  scale  
distributed  systems"  avec  Lyon,  Toulouse,  Grenoble  et  Virginia  Tech)

l 1er défi:  trouver  un  wattmètre  “intéressant”  mesures  par  prise,  par  seconde

– PME  Omegawatt

– 6  prises,  “fait  maison”,  3600  mesures/s,  1  remontée/s
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Premières  mesures :  youpi !
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L’aventure  Green  Grid5000…
l 2008  :  Déploiement de  multiples  wattmètres :  Lyon,  
Toulouse,  Grenoble

l Design  de  Green  Grid5000
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L’aventure Green  Grid5000
l 2010  :  On  augmente l’étendue :  Site  Grid5000  de  Lyon  :  
entièrement instrumenté :  150  wattmètres dans des  grosses  
boites de  25  kg

l 2010  :  Initiative  Inria  Hemera :  plein de  challenges  EE

Marcos  Dias  de  Assuncao,  Jean-Patrick  Gelas,  Laurent  
Lefèvre,  and  Anne-Cécile  Orgerie.  "The  Green  Grid5000:  
Instrumenting  a  Grid  with  Energy  Sensors",  5th  International  
Workshop  on  Distributed  Cooperative  Laboratories:  
Instrumenting  the  Grid  (INGRID  2010),  Poznan,  Poland,  May  
2010
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Des  vues  globales….
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Profiler  les  applications



Pour  améliorer  les  outils  logiciels,  les  usages…

1
0

Détecter  des  “anomalies”

~14%  de  l’électricité
consommée par  la  plate-
forme  (sur une période
de  5  mois)



- 11

Donner  des  
informations  
utiles



Maintenant  Green5000...

- 12- 12

Eaton,  Schleifenbauer,  OmegaWatt,  
Dell  iDrac6,  WattsUp,  Zimmer  LMG450,…



Consommation  énergétique  par  
ressource

Consommation  énergétique  par  
expérience/jobs  utilistaeurs

1
3

Kwapi  une API  unifiée pour  monitoring  
énergétique



Maintenant  on  sait  mesurer  !
2  messages  



Message1 :  des  on/off  agressifs  ne  sont  pas  
toujours  la  meilleure  solution

-

• Exploiter  les  creux  entre  des  activités
• Seulement  éteindre  si  les  gains  en  énergie  sont  possibles
• Impact  sur  la  durée  de  vie  des  équipements  /  liens  avec  le  refroidissement
• Besoin  de  prédire  les  usages  
• Systèmes  à  base  de  réservations..  même  dans  le  « Cloud » :  ex  FSN  XLCloud  

(« HPC  As  A  Service ») :  Blazar/Climate

Anne-Cecile Orgerie,  Laurent  Lefevre,  
and  Jean-Patrick  Gelas.  "Save  Watts  
in  yourGrid:  Green  Strategies for  
Energy-Aware Framework  in  Large  
Scale Distributed Systems",  ICPADS  
2008  :  The  14th  IEEE  International  
Conference on  Parallel and  Distributed
Systems,  Melbourne,  Australia,  
December 2008



Message  2  :  l'homogénétité en  consommation  
électrique    n'existe  pas !  

-

Mohammed  el  Mehdi  Diouri,  Olivier  Gluck,  Laurent  Lefevre  and  
Jean-Christophe  Mignot.  "Your  Cluster  is  not  Power  
Homogeneous:  Take  Care  when  Designing  Green  
Schedulers!",  IGCC2013  :  International  Green  Computing  
Conference,  Arlington,  USA,  June  27-29,  

• Dépendance  à  la  technologie
• Même  performances  (flops,   i/o  par  

sec..)  mais  efficacités  énergétique  
différentes  (flops  par  watt)

• Processeur :  principal  responsable
• Besoin  de  tout  mesurer !



L’aventure  continue…

- Projet  TGIR  SILECS  (Infrastructure   for  Large-scale  Experimental  Computer  Science):  
Grid5000  +  FIT  – instrumentation  de  bout  en  bout  des  objets  connectés,  réseaux  
jusqu’aux  serveurs  

- Pensez  à  vos  (futurs)  utilisateurs  Green  ?  Profitez  des  Edge….
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