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Résuḿe

Cet article pŕesente deux outils, OAR[1] et CIGRI,
qui répondent aux problématiques de gestion de res-
sources en environnement de grappes de calcul. Le pre-
mier permet de soumettre des tâches sur un site conte-
nant plusieurs dizaines ou centaines de machines. Le se-
cond, quand̀a lui, féd̀ere l’ensemble des grappes sous
OAR (ou tout autre gestionnaire de ressources) et s’en
sert pour contr̂oler l’exécution de campagnes de pro-
grammes multi-paraḿetriques (sacs de tâches). Dans
ce contexte, la grille est vue comme une féd́eration de
grappes òu l’administration est simplifíee (par exemple,
acc̀es ssh entre les sites ; possibilité de cŕeer des
comptes utilisateurs extérieursà une grappe sur celle-
ci), on parle alors de grille lég̀ere.

Ces deux systèmes utilisent chacun une base de
donńees comméelément central d’́echange et de sto-
ckage d’informations.

1 Introduction

Ce document pŕesente deux outils dévelopṕes au
laboratoire ID-IMAG permettant de lancer des calculs
sur un ensemble de grappes de PC. OAR est un
gestionnaire de ressources qui permet de réserver des
noeuds et de faciliter l’utilisation des machines dans un
contexte multi-utilisateurs.
CIGRI est le programme qui rassemble toutes les
diff érentes grappes des différents sites et utilise leurs
puissances respectives quand elles sont inutilisées.

Le logiciel CIGRI est le ŕesultat de l’ACI GRID
CIGRI visant à d́evelopper une grille grenobloise au
sein de la communauté CIMENT (Calcul Intensif,
Modélisation, Exṕerimentation Nuḿerique et Techno-
logique). Cette communauté est compośee de plusieurs
laboratoires qui ont d́ecid́es de mettre en commun leurs
diff érents moyens de calcul. Voici leur liste :

TIMC-IMAG Techniques de l’Imagerie de la Modélisation
et de la Cognition.

ID-IMAG Informatique et Distribution.

LPMMC Laboratoire de Physique et Modélisation des Mi-
lieux Condenśes.

LAOG Laboratoire d’AstroPhysique de Grenoble.

LMC-IMAG, MIRAGE Laboratoire de Mod́elisation et
Calcul.

CECIC Centre d’Exṕerimentation du Calcul Intensif en Chi-
mie.

Ce qui caract́erise le logiciel CIGRI est la notion
de grille ĺeg̀ere. En effet, tous les problèmes inh́erents
aux grilles de calcul ne sont pas traités (comme par
exemple l’authentification des utilisateurs par une unité
centraliśee). D’un autre ĉoté, les diff́erents sites (de la
figure 1) sont relativement homogènes, pas forćement
en terme de type de machines mais surtout en terme
de choix d’administrations. De plus la communauté
CIMENT permet deśechanges de compétences et de
savoir faire entre les différents domaines (par exemple,
le laboratoire ID-IMAG apporte son expertise et son
savoir faire dans les grappes de PC). Donc les machines
ne sont pas cloisonnées, leur administration est assez
souple et elles sont ouvertesà l’expérimentation. La
notion de grille ĺeg̀ere d́ecoule de ce contexte de
proximité et de souplesse.
Dans sa première version, CIGRI vise les applications
de type multi-paraḿetriques comme par exemple les
programmes reposant sur un algorithme de type Monte
Carlo (comme ceux de Pierre Valiron[5] en chimie). Ce
type de calcul est assez répendu et ǵeǹere un nombre
de t̂aches tr̀es important. Le but est de pouvoir traiter le
flot d’exécution de sacs de tâches et de garantir que tout
s’est bien pasśe (l’ordre de grandeur d’une campagne
d’évaluation est de 100000 tâches ).

L’utilisation de CIGRI ńecessite la disponibilité d’un
gestionnaire de ressources sur chacun des sites. OAR
en est un exemple. Ce gestionnaire aét́e d́evelopṕe afin
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FIG. 1 – Ŕecapitulatif des diff́erentes machines de la communauté CIMENT.

d’implémenter des fonctionnalités qui n’existent pas
dans les syt̀emes existants tels que PBS[2], Condor[6]
ou bien encore SGE. Son but est de rester dans une
complexit́e de code faible via une approche de haut
niveau. Cela permet une spécialisation simplifíee du
gestionnaire et par là de tester de nouveaux algorithmes
d’ordonnancement ou de nouveaux modes d’exploita-
tion.

Dans la suite du document, l’architecture de OAR et
CIGRI sont pŕesent́ees ainsi que leurs fonctionnalités.
Des exemples d’utilisations sont aussi données.

2 Architecture du gestionnaire
pour grappe OAR

La figure 2 repŕesente l’architecture classique d’un
gestionnaire de ressources. Les principales fonctions
qui les composent sont : un module de soumission qui
éventuellement exerce un contrôle sur la validit́e de
la reqûete, un module d’ordonnancement associé à un
mécanisme d’appariement (matching) de ressources et
un module d’ex́ecution qui contr̂ole le d́eroulement des
tâches. A cela se rajoute des modules d’administration
pour le suivi d’activit́e (log), de comptabilit́e (accoun-
ting), et de surveillance de ressources (monitoring).

Chaque élément fonctionnel de ce modèle est
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FIG. 2 – Architecture ǵeńerale d’un gestionnaire de res-
sources pour grappe et machine parallèle.

implément́e par un module ind́ependant. Ces modules
communiquent par l’interḿediaire d’une base de
donńees relationnelle et un module central est chargé
d’orchestrer le fonctionnement de l’ensemble. Les
utilisateurs communiquent avec le système par le
biais de commandes de soumission, d’annulation, de
monitoring, ... (̀a la manìere dePBS).

Les sṕecifications ńecessaires̀a la d́efinition de
l’architecture du système dans son ensemble sont le
diagramme d’́etats des t̂aches et les diff́erents tables
et champs de la base de données. La figure 3 présente
le diagramme d’́etat des t̂aches soumises au système.
L’insertion, la retenue et la phase d’ordonnancement
des t̂aches se d́eroulent dans leśetatswaiting et hold.
Lesétats suivants sont associés aux phases d’exécution.
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Lorsque le syst̀eme ou l’utilisateur veut mettre fiǹa
une t̂ache, elle est positionnée entoError ou enError
(cela d́epend du contexte d’exécution). D’autre part,
l’ état toAckReservationpermet à l’ordonnanceur de
notifier l’utilisateur que sa réservation est acceptée et
sera lanćeeà la date pŕevue.

3 Fonctionnalités du gestionnaire
pour grappe OAR

Un gestionnaire de ressources permet de réglementer
l’accès à un sous-ensemble de noeuds d’une grappe.
Dans OAR les param̀etres fondamentaux sont le
nombre de noeuds ainsi qu’une notion que l’on a
appeĺee poids. Le poids est l’unité de puissance des
machines, par exemple pour des PC bi-processeurs nous
avons l’habitude de les initialiser avec un poids de 2.
Mais il est possible d’associer cette notionà la quantit́e
de ḿemoire disponible ou bieǹa une notion autre
compl̀etement arbitraire (d́ecid́e par l’administrateur de
la grappe). La soumission d’un utilisateur peut donc
demander l’attribution de N machines avec un poids P
sur chacune d’elle.

D’autre part, OAR permet de partitionner une
grappe ; c’està dire distinguer des différences entre
les noeuds. Ainsi un utilisateur souhaitant maı̂triser
les performances réseaux peut, par exemple, réserver
uniquement des machines qui sont branchées sur un
même commutateur.

Lorsque le syt̀eme donne ses ressourcesà l’utilisa-
teurs, ce dernier veut lancer son programme. Pour cela
il a deux possibilit́es :

– Il souhaite un acc̀es en interactif (pour mettre au
point son application, par exemple) ; Dans ce cas
OAR lui founie un shell sur le premier noeud de la
réservation.

– Il est dans un mode de production et dans ce cas
OAR ex́ecute son script shell (ou directement son
programme) sur le premier noeud alloué par le
syst̀eme.

Voici un exemple de soumission demandant un accès
interactif :

# oarsub -I
-l nodes=3,weight=1,walltime=3:30:00

-p ’switch = 1’

La commande ci-dessus demande 3 machines avec un
poids de 1 sur chacune. Le temps maximum d’exécution

est de 3 heures et 30 minutes et les noeuds sont tous
sur le switch 1. L’option ”-I” indique que lorsque le
syst̀eme lancera la tâche il fournira une console shell de
l’utilisateur sur la premìere machine (accès interactif).

Il faut noter qu’il est possible de connaı̂tre, dans
une soumission, l’ensemble des noeuds alloués par le
syst̀eme gr̂aceà un fichier contenant leurs noms.

3.1 La réservation

Il est également possible de faire des réservations.
Cela consiste en une soumission qui ne va pas se lancer
au plus t̂ot (qui est le comportement par défaut) mais
qui va v́erifier si la fen̂etre temporelle, sṕecifiée par
l’utilisateur, est libre et qui va se mettre en attente
jusqu’̀a la date de d́ebut. Cela permet, par exemple, de
réserver entìerement une grappe pour un week-end afin
de ŕealiser des exṕeriences.

Voici un exemple de commande pour une
réservation :

# oarsub -r "2004-07-25 15:30:00"
-l nodes=12,walltime=14:00:00

/home/user/monprog

La commande ci-dessus réserve 12 machines pour le
”2004-07-25 15 :00 :00” avec un temps maximum
d’exécution de 14 heures. A cette date, OAR lancera
la commande ”/home/user/monprog” sur le premier
noeud de la ŕeservation.

3.2 L’ordonnancement

Le principe ǵeńeral pour l’ordonnancement des
soumissions est l’utilisation de queues avec priorités.
Chacune d’elles possède son propre ordonnanceur.
L’ordre d’exécution d́epend dans quelle queue se trouve
une t̂ache et de la politique d’ordonnancement qui lui
est assigńee. Pour le moment il n’est disponible qu’un
seul ordonnanceur de type ”FIFO avec backfilling”
(une t̂ache peut en doubler une autre uniquement si elle
a la place de s’instercaler sans perturber celles déjà
ordonnanćees).

4 Architecture du gestionnaire
pour grille l ég̀ere CIGRI

L’architecture du logiciel CIGRI se compose d’un
serveur qui communique avec tous les gestionnaires de
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FIG. 3 – Diagramme d’́etat des t̂aches du gestionnaire OAR.

ressources des grappes. L’objectif est d’être le moins
intrusif possible sur les sites. Contrairementà des ap-
proches comme Globus[3][4] (qui utilise la notion de
”GateKeeper”), aucun logiciel spécifique CIGRI n’est
instalĺe sur les grappes. Les outils système classiques
sont utiliśes.

...

CIGRI server

connections SSH

grappe Phynum grappe BioImage grappe Icluster2

FIG. 4 – Mod̀ele de communication avec les différents
sites.

Un probl̀emes importantà ŕesoudre est celui de
la politique d’utilisations des diff́erentes grappes. En
effet gr̂aceà ce mode grille, des utilisateursétrangers
à un site peuvent utiliser la puissance de calcul de
celui-ci. La notion de t̂aches ”besteffort” áet́e intro-
duite dans OAR pour résoudre ce problème. Elles ont
la particularit́e d’avoir une priorit́e nulle, c’està dire
qu’elles s’ex́ecutent quand l’occupation de la machine
le permet et elles sont détruites si une soumission locale
a besoin de leurs noeuds. Il est donc nécessaire d’avoir
des programmes qui résistentà l’arrêt brutal età la
resoumission. Cette approche résoud le probl̀eme de
la cohabitation entre personnes de différentes commu-
naut́es.

Au niveau de la conception du logiciel nous avons

choisie une conception de haut niveau articulé autour
d’une base de données. Elle permet de gérer un grand
nombre d’informations et apporte une certaine robus-
tesse. Les logiciels CIGRI et OAR sont conçus sui-
vant le m̂eme principe,̀a savoir une d́ecomposition en
modules interagissant par l’intermédiaire d’une base de
donńees. La base de données contient les informations
suivantes :

– Etat de tous les noeuds de toutes les grappes.
– Etat des travaux soumis (pour le suivi).
– Evènements (erreurs, resoumissions, ...).
– ”log” de tout ce qui se passe (permet de tracer et

donc de facilit́e le diagnostic d’une panne ; permet
également de sortir des statistiques d’utilisation)

– Informations sur les utilisateurs.

Les modules constituant CIGRI sont au nombre de 5,
comme le montre la figure 5 :

– ”Updator” : permet de mettrèa jour la base de
donńees (́etat des noeuds), de connaı̂tre l’état des
tâches.

– ”Scheduler” : d́etermine les t̂achesà soumettre
(+localisation).

– ”Runner” : lance les t̂aches sur les grappes comme
un utilisateur standard.

– ”Nikita” : module de nettoyage (tue les tâches).
– ”Colombo” : gestion desévènements (erreurs,

tâches túees, ...), prises de décisions (retrait d’une
application, d’une grappe, ...).

5 Fonctionnement de CIGRI

Les applications ex́ecut́ees sont de type multi-
paraḿetriques. La duŕee de chacune doit̂etre rela-
tivement courte pour augmenter leur probabilité de
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FIG. 5 – Organisation des modules internes de CIGRI.

terminaison. Bien entendu le sytème g̀ere le caract̀ere
précaire des t̂aches (resoumission automatique si une
tâche est d́etruite).
CIGRI permet de soumettre des campagnes complètes
d’exécution (de l’ordre de 100000 tâches) et traite un
certain nombre de cas d’erreurs.
Diff érents disfonctionnements sont détect́es (code de
retour 6= de 0 des applications, pannes réseau, fin de
temporisation sur ex́ecution distante, incohérences...).
Par exemple, si une communication avec une grappe
est trop longue (toutes les actions distantes sont
obligatoirement acompagnées d’un temps maximum
d’exécution) alors cette dernière sera retiŕee et l’ad-
ministrateur de la grille sera notifié que les t̂aches
ne peuvent plus s’exécuter dessus (c’est le type de
règles de d́ecisions que l’on retrouve dans le module
”Colombo”).

Une autre fonctionnalité importante est la collecte
des fichiers ŕesultats et le nettoyage des fichiers
temporaires. En effet, le problème provient du grand
nombre de t̂achesà ex́ecuter. Il n’est pas souhaitable
de laisser les données sur les grappes. Il existe donc
un module auxiliaire au sytème qui est charǵe de
collecter ṕeriodiquement les fichiers résultats et de les
archiver sur le serveur de la grille. Ainsi il n’y a plus de
probl̀eme en terme de nombre de fichiers et l’utilisateur
peut ŕecuṕerer ses calculs̀a un seul endroit centralisé. Il
faut noter que nous n’avons pas résolu le probl̀eme de
gestion des donńees dans ce contexte. Des travaux sont
en cours sur ce th̀eme.

Lors d’une soumission de type grille, l’utilisateur
doit décrire sa campagne de tâches au système. Pour
cela il écrit un fichier commuńement appelé ”JDL”
(Job Description Langage). A l’int érieur il va d́efinir
quel programme sera exécut́e sur quelle grappe ainsi
que le nom du fichier contenant tous les paramètresà
dérouler. Chacune des lignes de ce fichier correspondà

une t̂acheà lancer. CIGRI d́ecidera, lors de l’ex́ecution,
sur quelle grappe celle-ci sera effectivement traitée.

L’utilisateur peut suivre l’́evolution de sa campagne
via un portail. Ses fonctionnalités sont :

– Affichage de statistique d’utilisation des grappes
(voir figure 6).

– Possibilit́e de suivre les tâches termińees, en cours
d’exécutions et en attentes par utilisateur et par
campagne (voir figure 7).

– Possibilit́e de prendre des décisions concernant
des t̂aches en erreurs (annulation ou resoumission).

FIG. 6 – Affichage des statistiques d’utilisation des
grappes dans le portail.

Voici les étapes d’un sćenario type d’utilisation de la
grille avec le logiciel CIGRI :

1. Un utilisateur se manifeste avec une importante
quantit́e de t̂aches̀a ex́ecuter.

2. Un compte est créé sur chacun des sites sur les-
quels il veut lancer son application.

3. Son application est validée par le responsable de la
grille (vérification du bon fonctionnement du pro-
gramme sur chacune des grappes et de la cohérence
des ŕesultats obtenus).

4. L’utilisateurécrit son JDL (”Job Description Lan-
gage”).

5. L’utilisateur soumet son JDL et son fichier de pa-
ramètresà la grille (commande gridsub).
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6. Le gestionnaire CIGRI d́eroule tout, automatique-
ment.

7. Un module auxiliaire collecte les fichiers résultat
et les stocke sur le serveur hébergeant CIGRI

Voici l’exemple d’un fichier ”JDL” qu’un utilisateur
peut soumettrèa CIGRI :

DEFAULT{
paramFile = param.tmp;

}
idpot.imag.fr{

execFile = /users/home/capitn/test.sh ;
}
tomte.ujf-grenoble.fr{

execFile = /users/nis/capitn/test.sh ;
}

Le JDL est compośe de plusieurs sections dont
une premìere qui est nomḿee ”DEFAULT” pour
les param̀etres communs̀a tous les sites. Les autres
sections correspondent aux grappes sur lesquelles la
campagne de tâches s’ex́ecutera. ”execFile” d́etermine
le programmèa lancer et ”paramFile” le nom du fichier
qui contient tous les param̀etres de la campagne (une
ligne de ce fichier correspondraà une t̂ache lanćee sur
une grappe).

Bien entendu il existe une commande qui permetà
l’utilisateur de tuer une campagne ou une tâche pŕecise
de la grille (griddel).

6 Conclusion

A l’origine la communaut́e CIMENT souhaitait
mutualiser les ressources inexploitées des grappes des
diff érents partenaires. Le choix de Globus aét́e écart́e à
cause de sa lourdeur d’exploitation. Suiteà la d́efinition
de grille ĺeg̀ere, une approche exploitant la présence
de gestionnaire de ressources (OAR) sur site aét́e
dévelopṕe (CIGRI).
A ce jour, OAR est utiliśe sur 7 sites en production. Il
fonctionne sur des architectures x86 et IA64. En tout,
environ 600 processeurs sont disponibles pour la grille
lég̀ere.
En six mois d’exploitation, CIGRI a traité environ plus
de 600000 t̂aches.

FIG. 7 – Affichage des tâches en cours d’exécution.
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