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Résumé

L’objectif de cet article est de fournir une vue d’en-
semble exhaustive de l’intergiciel pour la grille DIET 1

développé par l’équipe du projet GRAAL. DIET (Dis-
tributed Interactive Engineering Toolbox) est un en-
semble hiérarchique de composants pour l’élabora-
tion d’applications basées sur des serveurs de calcul.
Après avoir introduit le paradigme de programmation
de cette plate-forme, nous présentons l’architecture
générale de la plate-forme DIET et ses principaux
composants. Nous détaillons son mode de fonction-
nement, en insistant sur la mise en œuvre d’un client
et d’un serveur. Nous aborderons ensuite la gestion
des données en décrivant deux types d’approches, une
approche hiérarchique et une approche pair à pair.
Nous donnons ensuite une description des outils four-
nis pour l’ordonnancement de DIET, ainsi que l’ar-
chitecture envisagée pour la mise en œuvre d’ordon-
nanceurs. L’étape suivante sera alors d’introduire la
gestion des ressources de la plate-forme. Une présen-
tation d’une extension pair à pair de DIET sera dé-
crite. Enfin, nous présenterons les outils disponibles
afin de simplifier le déploiement et la visualisation de
la plate-forme.

1 Introduction

Les problèmes de très grande taille issus de la si-
mulation numérique peuvent désormais être résolus
via Internet grâce aux environnements de metacom-
puting [16]. Plusieurs approches co-existent telles que
les langages orientés objets [25], les environnements à
base de passage de messages [29, 24], les boites à ou-
tils [17], les environnements de calcul global [26, 15],
ceux basés sur le Web [20, 21, 23], etc. Par ailleurs,
la plupart des applications courantes sont numériques
et l’utilisation de bibliothèques adéquates telles que

1http://graal.ens-lyon.fr/DIET

les BLAS [14], LAPACK [1], ScaLAPACK [22] ou
PETSc [4] est devenue obligatoire. L’intégration de
telles bibliothèques dans des applications de haut ni-
veau utilisant des langages comme Fortran ou C est
loin d’être aisée. En effet, l’utilisateur doit toujours
spécifier une partie du parallélisme pour les utiliser
et distribuer lui-même les structures de données. En-
fin, la puissance de calcul (ou la capacité mémoire)
nécessaire à ces applications n’est malheureusement
pas disponible sur toutes les stations de travail. Notre
plate-forme de développement est le réseau rapide
connectant les grappes et les machines parallèles des
différentes unités de recherche de l’INRIA (projet
RNRT VTHD 2). Cette architecture est donc forte-
ment hiérarchique puisque le réseau VTHD connecte
les UR INRIA entre elles, qui elles-mêmes possèdent
dans leurs réseaux propres des grappes de machines
connectées par des réseaux plus ou moins rapides. Les
machines d’où sont lancées les calculs sont soit direc-
tement connectées au réseau VTHD ou simplement
connectées par les réseaux internes des laboratoires
ayant accès à cette plate-forme. Par ailleurs, nous en-
visageons de valider expérimentalement l’utilisation
de DIET sur une plate-forme à grande échelle, dans le
cadre du projet Grid’5000 3. Grid’5000 est une plate-
forme mis en place pour la recherche dans le domaine
des grilles. Dix laboratoires sont impliqués afin de
fournir une plate-forme dédiée, permettant aux dé-
veloppeurs de la communauté grille de valider les dif-
férents niveaux logiciels acteurs de la mise en œuvre
des technologies grille. L’objectif est de fournir une
plate-forme de 8 grappes d’une centaine de nœuds
connectés par Renater à 1Gb/s (étendu à 10 Gb/s
par la suite).

Dans ces types de plate-forme physique, nous
sommes confrontés à trois problèmes : trouver de la
puissance de calcul et de la capacité de stockage, uti-
liser un réseau hiérarchique de machines et enfin per-

2http ://www.vthd.org
3http ://www.grid5000.org
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mettre à l’utilisateur de porter son application de ma-
nière simple et (relativement) transparente.

L’approche RPC [27, 28] est un bon candidat pour
élaborer des environnements de résolution de pro-
blèmes dans un environnement de metacomputing.
On appelle généralement ces environnements des ser-
veurs de calculs ou NES (Network Enabled Servers).
Plusieurs outils offrant cette fonctionnalité comme
NetSolve [31], NINF [32], NEOS [30] ou RCS [3] sont
déjà disponibles mais aucun d’entre eux ne gère pour
l’instant spécifiquement les réseaux hiérarchiques de
machines.

Cet article présente l’architecture de DIET (Distri-
buted Interactive Engineering Toolbox), un ensemble
hiérarchique de composants pour l’élaboration d’ap-
plications basées sur des serveurs de calcul. Après
avoir introduit le paradigme de programmation de
cette plate-forme, nous présentons l’architecture gé-
nérale de la plate-forme DIET et ses principaux com-
posants. Nous détaillons son mode de fonctionne-
ment, en insistant sur la mise en œuvre d’un client et
d’un serveur. Nous aborderons ensuite la gestion des
données en décrivant deux types d’approches, une ap-
proche hiérarchique et une approche pair à pair. La
section 5 donnera une description des outils fournis
pour l’ordonnancement de DIET, ainsi que l’architec-
ture envisagée pour la mise en œuvre d’ordonnanceurs
pour DIET. L’étape suivante sera alors d’introduire la
gestion des ressources dans la section 6. La section 7,
présente l’extension pair à pair de DIET. Enfin, nous
présenterons les outils disponibles afin de simplifier le
déploiement et la visualisation de la plate-forme.

2 Le GRID-RPC

Dans [28], les auteurs donnent un état de l’art des
environnements basés sur des NES qui permettent
d’accéder à des serveurs de calcul via le réseau. D’or-
dinaire, de tels environnements sont composés de cinq
types de composants différents : les clients qui sou-
mettent les problèmes aux serveurs, les serveurs qui
résolvent les problèmes soumis par les clients, des mo-
niteurs qui récupèrent des informations sur l’état des
ressources de calcul et les stockent dans une base de
données qui contient aussi des informations concer-
nant les ressources matérielles et logicielles, et enfin
un ordonnanceur qui choisit un serveur approprié
en fonction du problème soumis et des informations
contenues dans la base de données.

Les chercheurs des projets NetSolve, Ninf et DIET
ont proposé une interface standard pour les clients.
Cela permet d’avoir une bonne interopérabilité entre
les systèmes. Les environnements présentés précédem-

ment sont multi-langages (C, Fortran, Java, etc.).
L’interface client doit être la plus simple possible. Une
des difficultés les plus importantes est certainement
la description de problèmes. Il n’y a actuellement pas
de consensus ni de standard permettant cette descrip-
tion. Une proposition d’interface générique est actuel-
lement proposée dans le cadre du Grid Forum 4. Une
description détaillée du GridRPC est disponible dans
ces actes.

3 Architecture de DIET

L’objectif de DIET est de fournir un intergiciel
pour la grille qui offre une interface suffisamment
simple pour masquer aux applications l’infrastruc-
ture distribuée. Cependant le concept d’accès aux res-
sources de la grille reste une tâche difficile. L’idée est
donc de fournir plusieurs niveaux d’intégration d’une
application à la grille. La Figure 1, décrit ces diffé-
rents niveaux. L’interface haut niveau d’accès à la
grille est soit une page web, soit un langage de haut
niveau comme Scilab [8]. Cette interface, lorsqu’elle
est disponible, repose sur un client applicatif.

Page web, Scilab, Matlab,...
Interface haut niveau

DIET (C++/CORBA)
Ordonnanceur DIET

Niveau utilisateur

Niveau développeur

DIET (C++/CORBA)

Niveau développeurServeur DIET

(DIET)

(DIET)

Programme C/C++, Fortran, Java, ...

Niveau développeur
(Application)

Application

DIET (C++/CORBA)
Client DIET Niveau développeur

Niveau applicatif 

Programme C/C++, Fortran, Java, ...

Niveau applicatif 

(DIET)

Programme C/C++, Fortran, Java, ...

Client applicatif

Serveur applicatif

Fig. 1 – Architecture simplifiée de DIET.

Le client applicatif est le lien entre l’interface
haut niveau et le client DIET. Il doit être écrit par
l’utilisateur souhaitant offrir un nouveau service de
grille. Les détails de la réalisation d’un tel client sont

4http://www.ggf.org/
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décrits en 3.3. Afin de faciliter le travail une API
simple est fournie.

Le client DIET, a pour fonction de soumettre les
requêtes aux ordonnanceurs (appelés agents), puis de
récupérer le serveur choisi par les agents afin de com-
muniquer les données aux serveurs afin d’effectuer le
calcul.

Les agents ont la charge de localiser le ou les ser-
veurs les plus adaptés à la requête (type de problème,
capacité des ressources, disponibilité du serveur, etc.)
et de retourner cette information au client DIET.

L’utilisateur ayant écrit le client applicatif doit
écrire la partie duale appelée serveur applicatif.
Une API simple est également fournie afin de réali-
ser le lien entre le serveur DIET et l’application en
elle-même. La conception de ce serveur est explicité
section 3.4.

Cette architecture simplifiée de DIET peut s’appli-
quer à toute architecture de type GridRPC comme les
projets NetSolve [31] ou Ninf [32]. Cependant, dans
ces intergiciels il n’y a qu’un seul agent chargé de l’or-
donnancement pour un groupe de serveurs de calculs
donnés. Cela crée un goulot d’étranglement limitant
le déploiement de l’intergiciel pour de grands groupes
de serveurs, et rend le système peu résistant aux er-
reurs. De plus, la mort du processus agent rend in-
utilisable la plate-forme toute entière. Pour résoudre
ces problèmes, DIET se propose de répartir le tra-
vail de l’agent selon une nouvelle organisation. Il est
ainsi remplacé par un ensemble d’agents organisés se-
lon deux approches : une approche multi-agents de
type pair à pair (peer to peer) améliorant la robus-
tesse du système associé et une approche hiérarchique
favorisant l’efficacité de l’ordonnancement. Cette ré-
partition du rôle de l’agent offre divers avantages :

– une meilleure répartition de la charge entre les
différents agents,

– une plus grande stabilité du système (si un des
éléments venait à s’arrêter, les autres éléments
pourraient se réorganiser pour le remplacer),

– une gestion simplifiée en cas de passage à l’échelle
(l’administration de chaque groupe de serveurs et
des agents associés peut être déléguée).

Un serveur DIET est également appelé SeD (Server
Daemon). Nous avons ensuite une hiérarchie (orga-
nisée de manière arborescente) d’agents dont les LA
(Leader Agents) et les MA (Master Agents). Plusieurs
hiérarchies pourront co-exister au sein de DIET, dif-
férents MA seront alors connectés soit en CORBA,
soit via un système pair à pair (cf. section 7).

3.1 Les composants de DIET
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Fig. 2 – Vue générale de DIET.

du client applicatif qui utilise DIET pour ré-
soudre des problèmes. Plusieurs clients peuvent
se connecter à DIET. Un problème peut être sou-
mis de manière synchrone (le client reste en at-
tente du résultat) ou de manière asynchrone (le
contrôle est rendu au programme après la sou-
mission).

Master Agent (MA). Un MA est directement relié
aux clients. Il reçoit des requêtes de calcul des
clients et choisit un (ou plusieurs) SeD qui sont
capables de résoudre le problème en un temps
raisonnable. Un MA possède les mêmes informa-
tions qu’un LA, mais il a une vue globale (et de
haut niveau) de tous les problèmes qui peuvent
être résolus et de toutes les données qui sont dis-
tribuées dans tous ses sous-arbres afin d’accélérer
la recherche d’un SeD capable de résoudre une
requête.

Leader Agent (LA). Un LA compose un niveau hié-
rarchique dans les agents DIET. Il peut être le
lien entre un MA et un SeD, deux LA ou un LA
et SeD. Son but est de diffuser les requêtes et les
informations entre les MA et les SeD. Il tient à
jour une liste des requêtes en cours de traitement
et, pour chacun de ses sous-arbres, le nombre de
serveurs pouvant résoudre un problème donné,
ainsi que des informations à propos des données.

Server Daemon (SeD). Un SeD est le point d’entrée
d’un serveur de calcul. Il gère l’ensemble des res-
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sources qui lui sont allouées. Il peut s’agir d’un
processeur, comme d’un cluster (dans le cas d’ap-
plications parallèles). Il tient à jour une liste des
données disponibles sur un serveur (éventuelle-
ment avec leur distribution et le moyen d’y accé-
der), une liste des problèmes qui peuvent y être
résolus, et toutes les informations concernant sa
charge (charge CPU, mémoire disponible, taille
du disque, etc.).

3.2 Fonctionnement général

Un nouveau client de DIET doit d’abord contacter
le Master Agent le plus approprié (suivant sa proxi-
mité dans le réseau). Une fois que son Master Agent
est identifié, le client peut lui soumettre un problème.
Pour choisir le serveur le plus approprié pour résoudre
ce problème, le Master Agent propage une requête
dans ses sous-arbres afin de trouver à la fois les don-
nées impliquées (parfois issues de calculs précédents
et ainsi déjà présentes sur certains serveurs) et les
serveurs capables de résoudre l’opération demandée.
Ensuite, le Master Agent renvoie l’adresse du serveur
choisi au client et effectue le transfert des données
persistantes impliquées dans le calcul. Le client com-
munique ses données locales au serveur et alors la
résolution du calcul peut être effectuée. Les résultats
pourront être renvoyés au client en fonction du pro-
blème. En général, nous essayons autant que possible
de laisser les données sur place.

3.2.1 Phase d’initialisation

La Figure 3 décrit chaque étape de la mise en œuvre
d’une architecture DIET simple. La plate-forme est
construite en suivant la hiérarchie, chaque composant
étant connecté à son père. Le MA est le premier com-
posant qui est démarré (figure 3 (1)). Il est alors en
attente de la connexion d’un agent ou de requêtes en
provenance des clients.

MA MA MA MA MA

Client

LA LA LA

LA

LA

LA

(1) (2) (3) (4) (5)

Fig. 3 – Initialisation d’une plate-forme DIET.

Lors de son initialisation le LA vient s’inscrire au-
près du MA (étape (2)). Deux types de composants

peuvent alors connectés à ce LA : soit un SeD (figure 3
étape (3)) soit un autre LA pour ajouter un niveau de
hiérarchie à la branche (figure 3 étape (4)). Lorsque
le SeD s’enregistre à un LA, la liste des services qu’il
fournit est publiée, c’est-à-dire que la liste des services
disponibles est diffusée dans la hiérarchie du LA jus-
qu’au MA. Finalement, lorsqu’un client souhaite ac-
céder à une ressource de la plate-forme, il contacte un
MA (figure 3 étape (5)) afin de récupérer la référence
(ou une liste de référence) du meilleur serveur (ou des
meilleurs serveurs) et se connecte ensuite directement
à ce SeD pour effectuer le transfert des données et le
calcul.

L’architecture de la hiérarchie est décrite au tra-
vers des fichiers de configuration de chacun des com-
posants. En effet, chaque composant a dans son fi-
chier le nom de son parent (exception faite pour les
MA). Afin de donner un ordre d’idée nous envisa-
geons le déploiement d’une hiérarchie à l’échelle d’un
domaine tel qu’une université, les clients de ce do-
maine auront de fait les droits nécessaires pour l’ac-
cès aux ressources. Les LA peuvent quant à eux être
déployés au niveau des laboratoires de cette univer-
sité. Chaque laboratoire pouvant alors administrer les
ressources qui lui sont propres et les déclarer au LA.
Cette administration hiérarchique de la plate-forme
facilite le déploiement à l’échelle de la grille, puisque
chaque modification locale ne provoque pas de per-
turbation à l’ensemble de la plate-forme.

3.2.2 Traitement des requêtes

Dans cette section nous considérons que l’architec-
ture décrite dans la section 3 comprend plusieurs ser-
veurs capables de résoudre le même problème (ce qui
est souvent le cas) et que ce problème peut être résolu
sur un seul serveur. L’exemple présenté Figure 4 cor-
respond à la soumission d’un problème F() utilisant
les données A et B.

S111 S112 S122

S31 S32S21

B

F()

A F()

S123S121

CLIENT
F(A,B)

MA

LA1 LA2 LA3

LA12LA11

Fig. 4 – Exemple de soumission de problème

L’algorithme présenté ici décrit la procédure réa-
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lisée par le MA afin de sélectionner le serveur pour
répondre à la requête. Cette décision se déroule en
quatre étapes :

– Le MA propage la requête du client dans les sous-
arbres où des serveurs disposent du service. Dans
la version actuelle chaque agent sait dans quelles
branches il peut-être intéressant de faire suivre la
requête. Cette méthode à l’avantage de limiter les
communications mais pose quelques problèmes
de cohérence dans le cas de hiérarchie profonde
(dans la section 6.1 nous proposons une solution
sans mise à jour de la liste des services dans la
hiérarchie).

– chaque serveur qui dispose du service et qui re-
çoit cette requête va exécuter Fast pour estimer
le temps de calcul nécessaire et transmet cette
estimation à son père (le LA).

– en cas de succès, chaque LA de l’arbre reçoit une
ou plusieurs estimations des serveurs. A chaque
niveau de la hiérarchie un ordonnancement des
serveurs est effectué jusqu’au MA.

– une fois au MA, ce dernier effectue la décision
finale et communique au client le serveur sélec-
tionné (ou une liste de serveurs).

Pour la résolution du problème en lui-même, le
client se connecte au serveur choisi, il envoie les don-
nées locales et spécifie si le résultat doit être gardé sur
le serveur pour un futur calcul ou s’il doit revenir au
client. Le transfert des données persistantes est réa-
lisé à ce moment. La section 4 donne plus de détails
sur la gestion des données dans DIET.

3.3 Le client DIET

3.3.1 Mise en œuvre du client

Comme nous l’avons vu dans la section 3, l’utili-
sation de la grille pour une application implique la
mise en place d’une description de l’application à
deux niveaux de l’intergiciel. Lors de la soumission
côté client et pour l’exécution côté serveur, on y re-
trouve le nom de l’application, les paramètres d’entrée
et les paramètres de sortie. La réalisation du client
DIET passe par l’utilisation d’une librairie qu’il est
possible d’interfacer avec différents types de clients
(langage C, C++, PHP, Fortran ou JAVA). L’objec-
tif est d’écrire un programme effectuant les appels
aux fonctions DIET. L’API cliente est disponible dans
“DIET_client.h” et peut être invoquée indifférem-
ment selon deux syntaxes :

– syntaxe DIET : diet_nom_de_fonction
– syntaxe GridRPC : grpc_nom_de_fonction
Avant tout appel DIET, le programme client doit

ouvrir une session via l’appel diet_initialize (ou

grpc_initialize). Cette initialisation a pour effet
de prendre en compte le fichier de configuration et
ainsi de positionner les options (FAST, LogService,
etc.) et de récupérer la référence au Master Agent à
qui la requête va être soumise. La session est finalisée
par l’appel à diet_finalize (ou grpc_finalize).
Lors de cet appel les ressources de cette session sont
libérées aussi bien sur le client que sur les serveurs et
les agents à l’exception de la mémoire allouée pour
les arguments de type IN et INOUT qui n’ont pas été
retournés au client et qui peuvent être accédés (et
libérés) après la fermeture de la session en raison des
appels asynchrones.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "DIET_client.h"

int main(int argc, char *argv[ ])
{

diet initialize(configuration file, argc, argv) ;
// Successive DIET calls . . .
diet finalize() ;

} 10

3.3.2 API client

L’API client suit la définition du GridRPC [36] :
toutes les fonctions diet_ sont dupliquées avec des
fonctions grpc_. Ainsi on retrouve les fonctions d’ini-
tialisation et de fin dans les deux syntaxes :

– diet_initialize/grpc_initialize
– diet_finalize/grpc_finalize
Un problème est géré par le biais d’une func-

tion_handle, qui associe un serveur à un nom de pro-
blème. La function_handle retournée est associée à
la description d’un problème au moment de l’initia-
lisation, suite à l’appel du diet_call. Un exemple
complet de code client est fourni à la fin de cet article
figure 13.

3.4 Le serveur DIET

3.4.1 Mise en œuvre du serveur

Un programme serveur DIET est le lien entre le
SeD et la librairie qui implémente le service offert.
Comme nous l’avons vu pour le client, le SeD DIET
est également une librairie. Ainsi les développeurs de
services doivent définir une fonction main. À l’inté-
rieur de cette fonction main, le serveur DIET sera
chargé par l’appel à diet_SeD qui n’aura pas de re-
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tour 5 sauf en cas d’erreur. L’interface complète du
serveur est décrite dans le fichier DIET_data.h et
DIET_server.h. Il faut donc inclure ces deux fichiers
au début du code du serveur.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "DIET_server.h"
#include "DIET_data.h"

La seconde étape est de définir une fonction dont
le prototype est “normalisé DIET”et qui sera capable
de convertir la fonction en sa fonction correspondante
au sein de la librairie. Considérons une fonction de la
librairie qui a le prototype suivant.

int service(int arg1,
char *arg2,
double *arg3) ;

Cette fonction ne peut être appelé directement
par DIET, du fait qu’un tel prototype est dif-
ficile à manipuler dynamiquement. Le concepteur
d’un service doit définir une fonction “solve” dont
le prototypage consiste simplement en un profil diet
(diet_profile_t) :

int solve service(diet profile t *pb)
{

int arg1 ;
char *arg2 ;
double arg3 ;

diet scalar get(diet parameter(pb,0),
&arg1, NULL) ;

diet string get(diet parameter(pb,1),
&arg2, NULL, NULL) ; 10

diet scalar get(diet parameter(pb,2),
&arg3, NULL) ;

return service(arg1, arg2, arg3) ;
}

Cette fonction doit être appelée par un SeD DIET.
Plusieurs fonctions de l’API sont disponibles afin d’ai-
der le concepteur de services. Afin de définir les ar-
guments INOUT (arguments en entrée et en sortie)
et OUT (argument en sortie), on utilise les fonctions
diet_*_desc_set 6 définis dans DIET_server.h. En
utilisant ces fonctions, le développeur du serveur peut
garder à l’esprit le fait qu’il ne peut modifier l’espace
mémoire pointé par ses données sur le serveur.

5Dans la version 1.0 de DIET.
6Le caractère * est à remplacer par le type (scalar, string,

etc.).

3.4.2 API du serveur

Définition des services Dans un premier temps,
il faut déclarer les services qui seront offerts.
Il est possible de déclarer plusieurs services sur
un unique SeD. Chaque service est décrit par
un profil appelé diet_profile_desc_t. Il n’est
alors pas nécessaire de définir la taille des don-
nées. Chaque profil peut être alloué par la
fonction diet_profile_desc_alloc. Chaque ar-
gument du profil sera définit par la fonction
diet_generic_desc_set.

Déclaration de services

Chaque service défini doit être ajouté à la table des
services avant que le serveur ne soit chargé. L’API de
la gestion de la table des services est la suivante :

typedef int (* diet solve t)(diet profile t *) ;

int diet service table init(int max size) ;

int diet service table add(
diet profile desc t *profile,
diet convertor t *cvt,
diet solve t solve func) ;

void diet print service table() ; 10

Le paramètre diet_solve_t solve_func est le
type de la fonction solve_service : un pointeur de
fonction utilisé par DIET pour lancer le calcul. Pour
information, le paramètre diet_convertor_t *cvt
est utilisé avec FAST (voir section 5.1), et permet
de convertir le profil (par exemple lorsqu’il y a une
différence entre le profil de DIET et le profil interne
de FAST).

4 La gestion des données

La gestion des données dans DIET a été pensée de
manière modulaire. Cette particularité permet d’en-
visager de connecter plusieurs types de systèmes de
gestion de données. Dans cette section nous allons
décrire deux infrastructures ayant des fonctionnalités
complémentaires et pouvant être utilisées dans une
même plate-forme. Le DTM (Data Tree Manager)
pour une gestion des données adaptée à l’architecture
de DIET et JUXMEM pour une gestion de données
de très grande taille.
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4.1 Gestion des données dans un en-
vironnement hiérarchique : DTM

L’idée de gérer des données sur une plate-forme hié-
rarchique est soumise à deux contraintes fortes. Être
capable de définir quelles sont les données que l’on
veut conserver dans la plate-forme, et pouvoir identi-
fier de manière unique cette donnée en son sein. Nous
avons donc défini le mode de persistance et l’identi-
fiant de la donnée.

4.1.1 Le mode de persistance

Afin de rendre la plate-forme persistante, nous
avons défini une API cliente permettant au client
de soumettre les données avec certaines caractéris-
tiques. Lors de la première émission de la donnée,
le client fournit la donnée, son rôle (in, in_out,
out), son mode pour la session courante (volatile,
sticky, sticky_return) et son mode inter-session
(persistent, persistent_return).

Une donnée volatile ne sera pas conservée sur le
serveur après son utilisation, elle sera détruite. Une
donnée sticky est conservée sur le serveur mais non
déplaçable. Ce mode est utile dans le cas de données
de très grande taille pour lesquelles le coût de déplace-
ment est trop pénalisant. Une donnée sticky_return
est une donnée sticky pour laquelle l’utilisateur
désire obtenir une copie. Une donnée persistent
est conservée dans l’infrastructure pendant une ses-
sion ou à travers plusieurs sessions, elle est dépla-
çable et susceptible d’être copiée. Une donnée per-
sistent_return est une donnée persistent pour
laquelle l’utilisateur désire obtenir une copie (c’est le
mode le plus adapté pour les données in_out).

La gestion de la persistance que nous proposons
est à mettre en corrélation avec la proposition de
standard faite dans le cadre du GridRPC Working
Group du GGF. Notre DTM gère de manière ex-
plicite le mode de persistance des données alors qu’il
est implicitement déterminé dans l’API GridRPC ini-
tialement proposée. Cette différence s’explique par
la standardisation et le fait que les autres plates-
formes Ninf et NetSolve ne gèrent pas explicitement
ce mode. Cependant, à partir de la définition et
de l’utilisation des fonctions de l’API, nous consta-
tons une relation directe avec le GridRPC. En ef-
fet, les modes volatile, sticky, sticky_return,
persistent, persistent_return sont gérés par
l’utilisation de la méthode bind().

4.1.2 Architecture

L’idée est donc que l’architecture DIET puisse
conserver les données éventuellement réutilisables et

les déplacer d’un serveur à un autre suivant les be-
soins de calcul. De plus, afin de ne pas alourdir la ges-
tion des calculs en entrelaçant des messages liés aux
calculs et des messages liés à la gestion des données,
le choix a été fait de dissocier la partie calcul de la
partie gestion des données en agrégeant deux objets :
le DataManager et le LocManager (formant le DTM)
respectivement liés aux SeD et LA/MA, comme pré-
senté Figure 5.

LocMgr1

LA1

LocMgr2

LA2

LocMgr3

SeD1 SeD2 SeD3

F() F()
A B

idA, DataMgr1

idB, LocMgr2
idA, LocMgr2

idB, DataMgr2

DataMgr1

MA

DataMgr2 DataMgr3

Client1
F(B,C)=D

Fig. 5 – Les Objets de DTM

Les objets du DTM sont initialisés conjointement à
celle des objets LA et MA (respectivement des SeD).
Les fonctionnalités des objets sont les suivantes :

L’objet LocManager est situé sur chaque agent
avec lequel il communique localement. L’ob-
jet LocManager gère une liste de références
aux données présentes dans sa branche (couple
identifiant donnée/possesseur). Sur l’exemple
présenté en Figure 5, l’objet LocMgr2 possède
les couples ((idA,DataMrg1),(idB,DataMrg2))
et l’objet LocMgr1 possède les couples
((idA,LocMrg2),(idB,LocMgr2)). Ainsi, la hié-
rarchie des objets LocManager permet de localiser
une donnée. Les objets DataManager quant à eux
ont uniquement la connaissance des données qu’ils
possèdent localement.

L’objet DataManager est situé sur chaque SeD avec
lequel il communique localement. Il contient la liste
des données déclarées avec le mode sticky, sti-
cky_return, persistent ou persistent_return.
Il est par ailleurs chargé des opérations de déplace-
ment ou de copie de données et également de fournir
les données nécessaires au serveur pour ses calculs.
Enfin, il informe son LocManager père des mises à
jour (ajout, suppression) concernant sa liste de don-
nées. La mise à jour des branches concernées au sein
de l’architecture se faisant hiérarchiquement. Qui plus
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est, afin de gérer simplement, dans un premier temps,
la cohérence des données, si une donnée est copiée
d’un serveur à un autre, la copie obtenue est de type
volatile et par conséquent détruite après son utili-
sation. Ceci implique que la hiérarchie n’est pas infor-
mée de l’existence et de la localisation de cette copie.

4.1.3 Résultats expérimentaux

Afin de valider notre modèle, nous avons mené
deux séries de tests sur une plate-forme composée
d’un client distant, d’un Master Agent, de deux Lea-
der Agents et de quatre SeD. Le client et le Mas-
ter Agent sont connectés via un réseau à 16Mbits/s
alors que le réseau local a un débit de 100Mbits/s.
Nous avons ainsi une arborescence LA-SeD locale, un
serveur étant plus proche d’un autre serveur que du
client. La plate-forme est composée de serveurs (de
0.5 Ghz à 1.8 Ghz) hétérogènes, fonctionnant sous
Linux.

Dans la première série de tests, un client soumet un
produit de matrices selon les trois scénarios suivants :

1. les données ne sont pas persistantes et sont pré-
sentes uniquement chez le client (sans persis-
tance),

2. les données sont persistantes et sont présentes sur
le serveur choisi pour réaliser le calcul (données
locales),

3. les données sont présentes et stockées quelque
part sur la plate-forme mais pas sur le serveur
choisi pour le calcul (données disponibles dans la
plate-forme).

Les résultats présentés Figure 6(a) confirment la
faisabilité de notre approche. Logiquement, nous no-
tons que la meilleure solution apparâıt lorsque la don-
née est proche du serveur choisi pour les calculs.
Quand les données sont présentes dans l’infrastruc-
ture mais pas sur le serveur choisi, les temps d’exécu-
tion sont toujours meilleurs que lorsque la donnée est
émise par le client. En considérant la bande passante
des réseaux locaux et distants, il est aisé de conclure
que plus les données sont près des serveurs, plus les
temps de calcul (calcul plus transfert des données)
sont bons. Il reste à déterminer le coût de l’ajout de
notre service à la plate-forme DIET. CORBA per-
met la non recopie de données mémoire, nous pou-
vons donc récupérer des valeurs sans faire de copie.
De plus, nous soulignons que la mise à jour de la hié-
rarchie est réalisée de manière asynchrone, son coût
est donc faible et n’influe pas sur le temps de calcul
global.
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Fig. 6 – Comparaison données persistantes avec don-
nées non persistantes

La deuxième expérience 7 (Figure 6(b)) est une sé-
quence d’appels à l’intérieur d’une session : C = A∗B
puis D = C + E puis A = tA (A, B, C, D, E étant
des matrices). Là encore trois scénarios sont étudiés :

1. Données non persistantes : chaque donnée est
envoyée chaque fois que cela est nécessaire (par
exemple la matrice A est transmise deux fois),

2. Données persistantes (premier appel) : chaque
donnée est envoyée uniquement au premier ap-
pel, pour les autres appels seul son identifiant
est envoyé. Dans ce cas, A, B et C sont définies
comme étant persistantes. C doit être persistante

7Les temps de calcul des différentes courbes doivent être
comparées dans la même Figure car les conditions d’expéri-
mentations ont changé.
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parce qu’elle est utilisée dans le deuxième appel.
D peut être non persistante parce qu’elle n’est
pas utilisée ailleurs. Dans ce cas, A, B, E sont
émises une fois, C n’est pas émise,

3. Données persistantes (appels suivants) : seule-
ment les identifiants des données sont émis car
les données sont déjà présentes dans l’infrastruc-
ture.

Les résultats de cette série de tests sont exposés
Figure 6(b). Comme nous l’avons précédemment ex-
pliqué, si nous pouvons éviter les transmissions mul-
tiples d’une même donnée, le temps de calcul global
est égal à la sommation des temps de transfert de la
donnée (en entrée depuis le client vers le serveur, en
sortie depuis le serveur vers le client) avec le temps
d’exécution du problème. Comme attendu, le dernier
scénario apparâıt comme étant le meilleur et confirme
la faisabilité et le faible coût de notre approche dans
le cas de séquences d’appels. Une autre approche pour
la gestion des données de grande taille à été envisagé
pour DIET et est présenté dans la section suivante.

4.2 Gestion des données de grande
taille dans un environnement pair-
à-pair : JUXMEM

JUXMEM [2] (Juxtaposed Memory) est une archi-
tecture pair-à-pair de service de partage de données
en mémoire. Pour DIET, cette architecture se pré-
sente comme un système de gestion de données à la
fois alternatif à DTM et complémentaire. En effet, il
peut être intégré afin d’offrir une solution adaptée à
la gestion des données de grande taille. Dans cette
section, nous allons décrire l’architecture que propose
JUXMEM, puis nous proposerons deux types d’inté-
grations à DIET, une version en mode partagé et une
version en mode concurrent.

L’architecture de JUXMEM Les données sto-
ckées dans la plate-forme pair-à-pair JUXMEM sont
partagées et modifiables. Le système offre la persis-
tance ainsi que la localisation transparente des don-
nées, il assure la cohérence et prend en compte la vola-
tilité de la plate-forme. Tout comme DIET, l’architec-
ture mise en place se base sur un modèle hiérarchique
afin de tirer partie de la plate-forme sous-jacente.

Il existe trois types de pairs, les pairs fournisseurs
(PF) qui stockent les données, les pairs gestionnaires
(PG) qui gèrent l’espace mémoire, les pairs clients
(PC) qui représentent l’interface d’accès au service.
L’infrastructure pair-à-pair permet à chaque nœud de
fournir et d’utiliser un service.

La structure hiérarchique est mise en place par la
gestion de groupes. En effet, un groupe a pour ob-
jectif de rassembler un ensemble de pairs. Il existe
trois types de groupe. Le groupe juxmem contenant
l’ensemble des pairs et deux sous-groupes : le groupe
cluster et le groupe data. Le premier regroupe un
ensemble de pairs fournisseurs, en général apparte-
nant à la même grappe mais il peut également s’agir
d’une fédération de grappes. Le second groupe fédère
les pairs fournisseurs partageant un même bloc de
données.

DIET et JUXMEM sont deux outils utilisant les
ressources de la grille, l’un pour les calculs l’autre
pour la gestion des données. Cependant leur méca-
nisme d’allocation mémoire est distinct. Une première
approche consiste à faire cohabiter les deux systèmes,
cette solution implique alors des recopies mémoire
entre les deux systèmes. Lors du calcul DIET néces-
site d’avoir une localité des données, contrainte qui
n’affecte pas JUXMEM, la distribution des données
n’est donc pas équivalente. Inévitablement une reco-
pie mémoire des données, et donc une consommation
mémoire importante est à prendre en compte dans la
mise en place de cette cohabitation. Dans cette op-
tique, nous donnons ici deux types de cohabitation :
le mode partagé et le mode concurrent.

Cohabitation DIET/JUXMEM : mode par-
tagé La première solution évoquée part du principe
que la grille offre un grand nombre de ressources, ces
ressources sont alors attribuées soit à un composant
DIET soit à un composant JUXMEM. Cette version
a l’avantage de limiter les interférences entre les deux
systèmes liées à l’utilisation de la mémoire l’un pour
le stockage l’autre pour le calcul. Par contre le nombre
de ressources pour chaque système est diminué. Le dé-
ploiement des différents composants devient alors cru-
cial pour les performances globales de la plate-forme.
Ce déploiement n’est plus limité au déploiement de la
plate-forme DIET [9] mais doit également prendre en
compte le déploiement de JUXMEM.

Cohabitation DIET/JUXMEM : mode
concurrent Dans cette cohabitation les com-
posants DIET et les pairs JUXMEM partagent les
mêmes ressources en étant déployés sur les mêmes
nœuds. Dans cette architecture chaque nœud de
calcul (ici assimilé à un SeD) dispose d’un pair
client afin de récupérer les données en contactant
le pair gestionnaire correspondant à son groupe. De
la même façon la mémoire de ces nœuds peut être
utilisée pour stocker les données. Cette approche
signifie qu’une partie de la mémoire doit être allouée
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à JUXMEM pour le stockage des données et une
autre partie de la mémoire doit être réservée pour les
données utilisées pour le calcul. Pour faire cohabiter
physiquement les composants des deux logiciels,
deux gestions mémoires sont possibles. Soit via un
espace d’adressage mémoire protégé pour chaque
composant, ce qui implique une allocation statique de
la mémoire. Soit par un espace d’adressage partagé
qui demande alors une gestion dynamique de la
mémoire. Cette solution demande alors un suivi en
temps réel de l’état de la mémoire disponible.

5 Ordonnancement

Comme nous venons de le voir la gestion des don-
nées, quelle que soit la stratégie choisie, va avoir un
impact sur le choix du serveur. Il va être indispensable
de coupler la gestion des données avec l’ordonnance-
ment des calculs qui dans les intergiciels grilles ont
tendance à ne se focaliser que sur les ressources dispo-
nibles (puissance des serveurs, disponibilité mémoire
et/ou disques, services disponibles, etc.). Ce qui nous
amène à nous intéresser aux outils fournis par DIET
afin de réaliser l’ordonnancement des requêtes de cal-
cul. Afin de pouvoir fournir aux ordonnanceurs une
métrique de comparaison FAST [13] s’avère un outil
efficace et dédié à la prédiction de performance. Nous
décrirons donc ce logiciel qui a été intégré à DIET.
Nous évoquerons ensuite l’architecture d’ordonnan-
ceur “à la carte” que propose DIET afin de s’adap-
ter de manière efficace aux applications. Enfin nous
étendrons cette partie sur l’ordonnancement avec la
section 6 qui est de fait étroitement liée.

5.1 FAST : un outil de prédiction de
performance

FAST

LDAP NWS

Logiciels de bas niveau

Acquisition de
données statiques

Acquisition de
données

dynamiques

FAST API

Application Cliente

4

32

1
Connaissances

Ordinateurs

Vitesse processeur
Système Batch

Réseau
Bande passante
Latence
Topologie
Protocoles

Calculs
Faisabilité
Espace nécessaire
Temps nécessaire

Mémoire existante
Connaissances

Etat (en/hors service)
Charge processeur
Charge mémoire
Etat du Batch

Réseau
Bande passante
Latence

Ordinateurs

Fig. 7 – Vue générale de Fast.

Fast [13, 34] est un outil de modélisation des per-
formances dynamiques dans un environnement de me-
tacomputing. Comme l’indique la Figure 7, Fast est

composé de plusieurs couches et s’appuie sur des lo-
giciels de bas niveau. Tout d’abord, il utilise un lo-
giciel de surveillance réseau et d’activité processeur
pour gérer les ressources changeant au cours du temps
comme la bande passante et la charge du processeur.
Fast utilise le Network Weather Service (NWS [37]),
un outil développé à l’Université du Tennessee, Knox-
ville. C’est un système distribué qui scrute périodi-
quement diverses ressources réseau et de calcul et
prédit dynamiquement leur comportement. Pour ac-
quérir les données statiques, Fast inclut des routines
de modélisation du temps et de l’espace nécessaires
pour chaque triplet {problème ; machine ; jeu de pa-
ramètres}. Elles sont basées sur l’étalonnage à l’ins-
tallation de chaque routine sur chaque machine pour
un jeu de paramètres représentatifs (benchmarks puis
approximation polynomiale). Cependant, pour cer-
taines routines comme celles qui traitent des matrices
creuses, l’utilisateur peut fournir lui-même une esti-
mation du temps de calcul en fonction des paramètres
en entrée et du nombre de processeurs utilisés. Si
cette fonction ne peut être donnée, l’ordonnanceur
de DIET choisira tout simplement le serveur le plus
rapide (et/ou le moins chargé) capable de résoudre le
problème demandé.

Pour stocker ces données statiques, Fast utilise un
arbre LDAP. Le stockage des données dynamiques
est géré par NWS. L’interface de programmation de
Fast est composée d’un petit ensemble de fonctions
qui combinent les données statiques et dynamiques
acquises grâce au niveau inférieur pour produire des
valeurs “prêtes à l’emploi” pour l’ordonnanceur de
DIET. Le module d’acquisition des données dyna-
miques de Fast améliore NWS. En effet, s’il n’y a
pas de mesure directe de NWS entre deux machines,
Fast recherche automatiquement le plus court che-
min entre elles dans le graphe des liens scrutés. Dans
ce cas, la bande passante estimée est la plus petite
observée sur ce chemin. Pour la latence, Fast prend
la somme des latences mesurées. De plus, Fast implé-
mente un système de cache des résultats pour réduire
le nombre d’interrogations de NWS et améliorer les
temps de réponse du système.

5.2 Structure des ordonnanceurs dans
DIET

La figure 8 donne une version simplifiée de la
structure de l’ordonnanceur de DIET. Notons qu’à
chaque niveau de la hiérarchie une fonction d’agréga-
tion des résultats est mis en œuvre. Dans l’exemple
cette fonction est dépendante d’une fonction min(),
il est cependant possible pour l’utilisateur de définir
sa propre fonction d’agrégation effectuant son ordon-
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nancement avec des critères différents. On voit alors
apparâıtre cette notion d’ordonnanceur “à la carte”
(ou ordonnanceur “plug-in”).

{

}

aggregate()

min(...);

{

}

aggregate()

min(...);

{

}

estimate()

predExecTime(...);

MA

LA

SeD

Fig. 8 – Vue simplifiée de l’ordonnancement dans
DIET

Dans cet esprit, nous avons ramené la fonction pre-
dExecTime() initialement interne au SeD au niveau
utilisateur (dans le sens développeur de services). La
nouvelle fonction myPerfMetric() permet alors de
préciser quel est la métrique que l’on souhaite consi-
dérer lors des décisions de l’ordonnanceur. Par mé-
trique on entend ici capacité mémoire, espace disques,
espace mémoire etc.

Pour l’instant, le contrôle de l’ordonnanceur est ré-
servé au développeur de services qui connaissent leur
application, et qui par conséquent ont peut être des
contraintes sur leur ordonnancement. On peut égale-
ment envisager de pouvoir faire remonter ce contrôle
sur l’ordonnanceur au niveau du client (par exemple
pour le choix d’une métrique). Cependant cela néces-
sitera la modification du profil des requêtes.

6 Gestion des ressources

Afin de proposer des améliorations pour la gestion
des requêtes, nous avons étudié plusieurs approches.
Une méthode de réservation basée sur l’algorithme
issu des systèmes distribués appelé PIF (Propagate
Information Feedback) [7, 12, 35] une seconde mé-
thode basée sur l’utilisation de contrat.

6.1 Réservation par l’algorithme de
PIF

Le PIF fonctionne en deux étapes. La première
étape est appelée phase de diffusion. La racine de

l’arbre initialise la phase de diffusion en communi-
quant un message m à ses descendants. De cette fa-
çon, ses descendants (excepté les feuilles) participent
à cette phase en transmettant le message aux des-
cendants. Le message m est donc propagé dans l’en-
semble de l’arbre. Une fois les feuilles atteintes par la
phase de diffusion, elles notifient la terminaison de la
diffusion par l’envoi d’un message de retour (feedback)
à ses parents. Cette étape initie la seconde phase, la
phase de retour. Lorsqu’un parent reçoit un message
de retour de tous ses descendants, il envoie un mes-
sage de retour à son père et ainsi de suite. Lorsque
la racine récupère le message de retour depuis chacun
de ses fils, la phase de retour est terminée. Tous les
noeuds ont alors reçu le message m.

Cet algorithme peut être utilisé dans le cas de
DIET, dans [10] nous avons démontré son efficacité
par simulation.

6.1.1 Application du PIF dans DIET

Chaque client est assigné à un unique MA. Le client
envoie sa requête à cet MA qui va initier la phase de
diffusion en propageant la requête à ses fils. Chaque
agent fait suivre cette requête jusqu’au LA qui trans-
met alors la requête au SeD.

Sur chaque serveur, le module Fast du SeD évalue
les ressources disponibles et fournit une prédiction de
performance lorsque cela est possible. Si un serveur
est capable de répondre à la requête, le SeD réserve
les ressources nécessaires. Dans tous les cas, le serveur
initie la phase de retour en retournant un message
au LA, qui est soit le temps d’exécution prédit, soit
l’information de non disponibilité du serveur.

Afin d’assurer la synchronisation nécessaire à la
phase de retour, le LA attend les réponses de chacun
de ses SeD, puis l’ordonnanceur du LA détermine le
serveur le plus “approprié” (ou une liste de serveurs),
par exemple le plus rapide ou le moins cher. Ensuite,
le résultat de ce choix est envoyé à son père et les
serveurs qui ne sont pas sélectionnés sont alors libé-
rés (en utilisant le paradigme du PIF dans le sous
arbre correspondant). À chaque niveau de la hiérar-
chie on applique le même principe jusqu’à ce que le
MA récupère l’identifiant du serveur choisi.

Cet identifiant est alors communiqué au client, qui
va conformément au fonctionnement de DIET, initier
le calcul après transfert des données. Le serveur est
capable de répondre au calcul puisque les ressources
ont été réservées lors de la localisation du serveur.
Lorsque le calcul est terminé les ressources sont libé-
rées.

Deux problèmes peuvent apparâıtre avec cet algo-
rithme. Comme chaque agent se place en attente de
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réponse jusqu’à ce que tous les nœuds aient répondu,
cela conduit à une attente infinie dans le cas de non
réponse dans la hiérarchie. De plus, avec un méca-
nisme de réservation de ressource, DIET doit pouvoir
prendre en compte des requêtes croisées, c’est-à-dire
des requêtes envoyées par différents clients mais qui
tentent d’accéder aux mêmes ressources.

6.1.2 Mécanismes de tolérance aux pannes

En cas de panne d’un serveur : Afin de prendre
en compte une panne de serveur ou un temps de ré-
ponse trop long provoqué par une surcharge d’un ser-
veur, nous avons ajouté un time-out au niveau des
LA (cf. Algorithme 1)

timer = 0
time out = α
current server=0
response=0
while (timer<time out OR response! =nb server)
do

if Mem response[current server] != TRUE then
if Ireceive(FAST INFO, Scurrent server) == OK
then

timer = 0
time out = β
response++
Mem response[current server] = TRUE

current server++
if current server == nb server+1 then

current server = 0

Algorithme 1: Pseudo-code pour le LA avec prise en
compte du time-out

La valeur du timer α correspond au temps pendant
lequel DIET doit attendre la première réponse de l’un
des serveurs. Si aucun serveur n’a répondu passé ce
délai, une réponse est envoyée au père du LA préci-
sant qu’aucun serveur ne peut satisfaire la demande.
Si au moins un serveur à répondu, un second timer
égal à β est démarré. L’objectif de ce timer est d’of-
frir un compromis entre le temps de réponse de l’or-
donnanceur et l’agrégation des réponses des différents
serveurs. Sans ce timer, on peut obtenir le serveur qui
répond le plus vite et non le serveur qui offre la pré-
diction Fast la plus intéressante. α et β dépendent du
nombre de serveurs. Ces valeurs peuvent être dyna-
miques et optimiser le temps de réponse en diminuant
le temps du timer β lorsque le nombre de réponses des
serveurs augmente.

Remarquons que l’appel Ireceive représente une
fonction de communication asynchrone. Si un serveur
n’est pas prêt à répondre, le second est sollicité et
ainsi de suite en suivant un anneau.

En cas de panne d’un agent : La panne d’un
agent de la hiérarchie peut entrâıner une attente in-
finie et la perte d’une branche de l’arbre d’ordonnan-
cement. Pour éviter cela, nous proposons de mettre
en place un second timer σ qui est dépendant de la
profondeur de l’arbre (cf. Algorithm 2).

timer = 0
time out = σ
for all leaf of the current agent do

while (Ireceive(SCHEDULER INFORMATION,
Agentleaf ) == OK) OR (timer<time out) do

nothing

Algorithme 2: Agent algorithm using a time-out

Dans ces conditions, la fonction asynchrone Ire-
ceive peut être interrompue par le time-out σ. No-
tons également, que contrairement aux LA, les agents
ne connaissent pas le nombre de serveurs. Il est alors
difficile de déterminer la valeur du time-out mais elle
reste dépendante des timers définis précédemment
mais aussi de la hauteur de l’arbre.

6.2 Gestion des requêtes croisées

Pour la gestion des requêtes, un élément doit être
pris en compte lors de la prise de décision. Lorsque
Fast calcule l’évaluation du temps de calcul sur un
serveur, il ne tient compte que de la charge de ce ser-
veur à cet instant. Dans le cas où un serveur n’est
pas entièrement dédié à la résolution de problèmes
depuis la plate-forme DIET, nous ne pouvons garan-
tir un niveau élevé de qualité de service en terme de
performance.

Dans l’hypothèse selon laquelle la plate-forme
DIET ne dispose que de serveurs dédiés, si une re-
quête soumise à l’instant t reçoit une réponse à l’ins-
tant t + ∆t et conduit au choix d’un serveur S, alors
toutes les réponses de S à une requête soumise entre
les dates t et t + ∆t seront erronées. Dans ce cas
de Figure, la charge de S utilisée pour l’évaluation
du temps de calcul du deuxième problème soumis ne
tient pas compte du premier calcul qui s’exécutera sur
S lors du lancement du deuxième calcul. La Figure 9
illustre cet exemple.

Nous proposons trois solutions afin de prendre en
compte ce risque :

Journalisation au niveau du MA : Il faut main-
tenir un journal des requêtes au niveau du MA dans
lequel sont consignés la date de soumission du pro-
blème résolu par S, le temps ∆t utile à la recherche
et au choix de ce serveur et l’estimation du temps de
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Fig. 9 – Détection des effets de requêtes croisées.

résolution de ce problème. Ainsi, pour toute requête
émise entre les dates t et t+∆t ayant conduit au choix
du même serveur S, nous devons prendre en compte
la décision de résolution du premier problème par S.
Nous proposons alors de remettre en cause le choix de
S en ajoutant le temps de résolution du premier pro-
blème au temps estimé de la résolution du deuxième
problème. On se place ainsi dans le pire des cas se-
lon lequel le serveur S est mono-utilisateur. Dans ce
cas, une autre décision est prise, pouvant conduire à
choisir malgré tout le serveur S.

Séquentialisation au niveau du SeD : Une
autre solution consiste à mettre en place un time-
stamp dans les appels à Fast afin de rendre la procé-
dure de réservation séquentielle. La capacité d’un ser-
veur peut être sous estimée lorsque les ressources ne
sont pas sélectionnées au final. Nous perdons en pré-
cision au profit d’une stabilité accrue pour le client.
Cette solution s’applique parfaitement dans le cas de
l’utilisation du PIF.

Approche par contrat au niveau du client :
Enfin, on peut envisager la mise place d’un méca-
nisme de contrat entre les clients et les SeD. Avant
de soumettre les données et le calcul le ClientDIET va
vérifier que les ressources qui lui sont attribuées sont
encore disponibles (sans conflit de requêtes croisées),
si tel est le cas il peut soumettre dans le cas contraire
il utilise le SeD suivant de la liste ou soumet à nou-
veau la requête à son MA.

7 Extension pair à pair de
DIET

Sans transition, si ce n’est la poursuite de notre ex-
ploration du projet DIET, nous allons à présent déve-
lopper les travaux fait dans le cadre de l’extensibilité
de la plate-forme. Outre le fait de disposer d’une hié-
rarchie propice à gérer les problèmes de plate-forme à
grande échelle, il peut nous rester un goulot d’étran-
glement dans le cas d’une architecture mono-MA. Ce-

pendant, des solutions existent au travers de deux im-
plémentations de DIET qui offre un niveau multi-MA
(multi-hiérarchie).

Une approche statique écrite en CORBA et une
approche dynamique réalisée en JXTA [33]. Nous dé-
velopperons dans ce rapport cette seconde approche
au travers de notre premier prototype.

7.1 DIETJXTA architecture

Le prototype illustré Figure 10 est composé de deux
parties :

Partie JXTA : composée d’un client JXTA , de MA
JXTA et de SeD JXTA. Le client est écrit en java
et peut se connecter au MA JXTA. Le client qui
reçoit la référence d’un serveur se connecte à ce
dernier en utilisant JXTA.

Partie interface DIET : cette partie consiste à per-
mettre la coopération de java (langage natif de
jxta) et du C++ (langage natif de DIET). La
technologie utilisée est JNI 8 qui permet à java
d’appeler des fonctions écrites en C++. JNI est
présent dans le code du MAjxta et dans le code
du SeDJXTA. Ainsi, le MAjxta est exécuté et
communique avec le MADIET écrit en C++.

Client
JXTA

MA
JXTA

MA
JXTA

MA
JXTA

SeD
JXTA

SeD
JXTA

MA
DIET

DIET
SeD

MA
DIET

DIET
SeD

MA
JXTA

LA
DIET

Pipe JXTA

Communication CORBA

Interface JNI

Fig. 10 – Architecture générale de DIETJXTA.

7.2 Le ClientJXTA

Le client est le seul composant qui est écrit uni-
quement en java. Il communique donc uniquement
avec des composants JXTA et n’utilise donc pas l’API
client de DIET. Il communique avec le MAJXTA et le

8Java Native Interface
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SeDJXTA. Le principe de fonctionnement est le sui-
vant : le ClientJXTA est activé par chargement d’un
nouveau pair. Il récupère la référence à un MAJXTA

en envoyant une requête de découverte afin de retrou-
ver une annonce appelée DIET_MA. On récupère la pre-
mière référence reçue, afin de créer un tube bidirec-
tionnel de communication JXTA. On envoie ensuite
via ce canal de communication la description du pro-
blème et on attend une réponse du MAJXTA avec la
référence d’un serveur. Un délai du temps de réponse
est fixé en attendant la version asynchrone. Une fois
la référence du serveur obtenue, on ouvre un tube bi-
directionnel de communication entre le ClientJXTA

et le SeDJXTA. On envoie ensuite le problème et les
données qui sont encapsulés dans un message JXTA
pour l’exécution. Le ClientJXTA dans ce prototype
est en version synchrone et attend donc le résultat.

7.3 Le SeDJXTA

Le rôle du SeDJXTA est de permettre au client
d’envoyer son problème et surtout ces données en uti-
lisant le protocole de communication JXTA. Cette
fonctionnalité est également une solution permettant
de franchir les pare-feux. Le SeDJXTA réalise égale-
ment le transfert de ces informations aux SeD en uti-
lisant JNI. Le mode de fonctionnement du SeDJXTA

est le suivant : on exécute sur le serveur un pair JXTA.
On crée un tube en entrée qui se met en attente des
requêtes clients. Le SeDJXTA lance le SeDDIET avec
JNI et se place en attente d’un message depuis le
client. Lorsque les données arrivent par le tube de
communication JXTA, elles sont échangées par JNI
avec le MADIET . Ce dernier retranscrit alors les don-
nées selon les structures DIET. Puis un processus si-
milaire est mis en place pour le retour du résultat.

7.4 Le MAJXTA

Le MAJXTA est directement connecté aux
ClientJXTA et aux autres MAJXTA. Les MAJXTA

publient une annonce avec une durée de vie afin de
minimiser les tentatives de connections infructueuses.
Lorsque le MAJXTA reçoit une requête, il la fait
suivre au MADIET et bénéficie alors des mécanismes
de détection de serveur et d’ordonnancement que
fourni DIET. Si la hiérarchie du MADIET interrogé
ne peut répondre à la requête (pas de serveur dis-
ponible, problème inconnu, etc.), la requête est alors
envoyée à un autre MAJXTA et ainsi de suite. Le pro-
totype est basé sur une version séquentialisé mais des
algorithmes plus efficaces sont en cours d’implémen-
tations. Le résultat de la recherche est alors renvoyé
au client.

Le mode de fonctionnement du MAJXTA consiste
à charger un pair JXTA qui construit un tube de
communication et se met en attente de requêtes du
ClientJXTA ou de requêtes propagées par un autre
MAJXTA. Il crée une annonce (appelée DIET_MA))
avec la référence du tube en entrée permettant de se
connecter à ce MAJXTA, de plus un thread publie une
annonce qui a une durée de vie limitée. Le MAJXTA

est alors en attente d’un message en provenance d’un
client ou d’un agent.

A l’arrivée d’une requête en provenance d’un client
ou d’un MAJXTA, dans le MADIET le message JXTA
est converti selon les types DIET et est soumis au
MADIET . Si aucun SeDDIET ne peut répondre à la
requête, elle est envoyée à un autre MAJXTA si la re-
quête venait d’un client. Si la requête provenait d’un
autre MAJXTA une réponse négative est envoyée au
MAJXTA qui avait fait suivre la requête. Cet algo-
rithme utilisé pour le prototype correspond donc à
l’exploration d’un graphe en étoile.

7.5 Conclusion

La disponibilité du prototype DIETJXTA dans la
version courante de DIET est planifiée pour l’été
2004. Des algorithmes plus élaborés de recherche de
services basés sur les travaux initiés dans [10] pour
améliorer le parcours des hiérarchies DIET afin d’ac-
célérer le temps de réponse pour le client sont en cours
de validation.

8 Déploiement et visualisation
de la plate-forme

8.1 Étude pour le déploiement auto-
matique

De nombreux travaux existent sur le déploiement
mais dans la plupart des cas il s’agit d’outils fa-
cilitant la procédure de déploiement logiciel à dis-
tance [18, 19]. Mais ces outils ne fournissent aucun
support pour un déploiement automatique efficace sa-
chant tenir compte des besoins de la plate-forme à
déployer. Le projet WebCom-G propose un redéploie-
ment par reconfiguration des composants, ce qui est
une vision plus proche de ce que nous souhaitons dans
le cadre de DIET. Dans [9] nous avons initié des tra-
vaux permettant de fournir une modélisation aidant à
la mise en place d’un déploiement automatique. Nous
allons décrire ici les grands principes de cette modé-
lisation.
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8.1.1 Modèle de déploiement hiérarchique

L’architecture cible est représentée par un graphe
valué G = (V, E, w, c). Chaque Pi ∈ V représente une
ressource de calcul de puissance wi, ce qui signifie
que le nœud Pi exécute wi MFlops par seconde (ainsi
plus wi est grand, plus Pi est une ressource de calcul
rapide). Il y a un nœud client, c’est-à-dire un nœud
Pc, qui génère les requêtes 9. Chaque lien Pi → Pj est
étiqueté par la valeur de la bande passante ci,j qui
représente la taille des données envoyées par seconde
entre Pi et Pj . L’unité utilisée pour la bande passante
d’un lien est le Mb/second.

La taille de la requête générée par le client est de
taille S (in)

i et la taille des requêtes de réponse créées
par chaque nœud est de taille S (out)

i . L’unité utili-
sée pour ces quantités est en Mb/requête. La quan-
tité de calcul nécessaire à Pi pour traiter une requête
entrante est noté W (in)

i et la quantité de calcul né-
cessaire à Pi pour agréger les réponses aux requêtes
provenant des fils est noté W (out)

i . Nous considérons
que W (DGEMM)

i correspond à la quantité de calcul né-
cessaire à Pi pour traiter un problème générique (par
exemple la fonction DGEMM issue des BLAS [14] et
qui correspond à la multiplication matricielle). Nous
avons sélectionné cette fonction, car nous savons avoir
une bonne prédiction de performance [11] et peut se
modéliser facilement selon des contraintes linéaires.
Le modèle architectural que nous avons défini dans [9]
ne prend pas en compte la gestion des données, nous
nous focalisons sur les applications dont les données
sont déjà présentes sur le serveur (pour des raisons
de sécurité, ou selon la contrainte du modèle de pro-
grammation). Par ailleurs, il peut être facile d’ajouter
la gestion des données comme un nouveau niveau du
modèle. Pour cela, le gestionnaire de données doit être
capable de fournir des informations sur les temps de
transfert des données. Dans le même ordre d’idée et
pour les mêmes raisons, signalons que nous considé-
rons comme négligeable la gestion du résultat.

8.1.2 Opérations en régime permanent

Notre objectif est de comparer le nombre de re-
quêtes maximum que l’architecture déployée peut gé-
rer par seconde. Cette valeur nous sert ensuite à
comparer et déterminer quelle est la meilleure archi-
tecture. α

(in)
i correspond au nombre de requêtes en-

trantes (c’est-à-dire les requêtes provenant du client)
gérées par Pi durant une unité de temps. Notons, que

9Par simplification, nous ne considérons ici qu’un seul client.
La modélisation étendue à plusieurs clients avec différents pro-
blèmes que l’on sait estimer est facile

cette valeur, n’est pas forcément une valeur entière
mais peut être un rationel. De la même façon, α

(out)
i

correspond au nombre de requêtes sortantes (choix
du meilleur serveur basé sur l’ensemble des réponses)
calculées pendant une unité de temps par le nœud
Pi. α

(DGEMM )
i représente le nombre de problèmes qui

peuvent être résolus par le nœud Pi, si Pi est un ser-
veur.

Le nombre de requêtes traitées pendant une unité
de temps est dépendant de la bande passante du lien,
de la taille de la requête, de la fraction de requête qui
peut être calculée pendant cette unité de temps et
de la puissance du processeur. Par conséquent nous
avons les contraintes suivantes :

Ressources de calcul pour les agents :

∀Pi :
α

(in)
i × W (in)

i + α
(out)
i × W (out)

i

wi
� 1

Notons qu’il est nécessaire pour chaque requête
entrante d’avoir une réponse correspondante et,
chaque requête est diffusée sur l’ensemble de
la hiérarchie (notre service étant disponible sur
l’ensemble de nos nœuds), ainsi il n’y a pas de
différence entre α

(in)
i et α

(out)
i qui sont tous les

deux égaux au débit maximum de la plate-forme
ρ. L’équation précédente peut alors être simpli-
fiée comme suit :

∀Pi : ρ × W (in)
i + W (out)

i

wi
� 1 (1)

Ressources de communication : Il y a ρ requêtes
pour le calcul et ρ réponses à ces requêtes qui
sont transmises par unité de temps sur chaque
lien Pi → Pj . Nous avons donc :

∀Pi → Pj : ρ × S (in)
i + S (out)

j

ci,j
� 1 (2)

Contraintes de calcul des serveurs : Chaque
serveur Pi calcule α

(DGEMM )
i problèmes par

unité de temps. Nous avons alors :

∀Pi| Pi est un serveur :
α

(DGEMM )
i × W (DGEMM)

i

wi
� 1

Toutes ces valeurs sont liées à ρ par l’équation
ρ =

∑
Pi | Pi est un serveur

α
(DGEMM)
i . Nous avons

alors :

ρ �
∑

Pi | Pi est un serveur

wi

W (DGEMM)
i

(3)
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Pas de parallélisme interne : Dans ce modèle, le
calcul et les autres opérations sont effectués par
chaque nœud séquentiellement, ainsi la somme de
toutes ces opérations réalisées par un agent pour
une unité de temps doit être inférieur à l’unité
de temps. C’est pour cette raison que pour tout
Pi nous pouvons écrire :

ρ


 S (in)

parent(i)

cparent(i),i
+

S (out)
i

cparent(i),i




︸ ︷︷ ︸
Communications avec son père

+

ρ


 ∑

Pi→Pj

S (in)
i + S (out)

j

ci,j




︸ ︷︷ ︸
Communications avec son fils

+

ρ

(
W (in)

i + W (out)
i

wi

)
︸ ︷︷ ︸

Calcul local

� 1.

(4)

Notons que si le calcul sur Pi peut être effectué en
parallèle avec les communications, la contrainte
précédente doit être modifiée ainsi :

ρ


 S (in)

parent(i)

cparent(i),i
+

S (out)
i

cparent(i),i




︸ ︷︷ ︸
Communications avec son père

+

ρ


 ∑

Pi→Pj

S (in)
i + S (out)

j

ci,j




︸ ︷︷ ︸
Communications avec son fils

� 1.

(5)

Théorème 1. Le nombre maximum de requêtes qui
peuvent être traitées par la plate-forme en régime per-
manent est donné par l’équation (6).

Théorème 2. Lorsqu’on souhaite maximiser le dé-
bit, au moins une des contraintes (1), (2), (3), (4) et
(5) est à sa limite. Cette contrainte représente alors
le goulot d’étranglement de la plate-forme.

8.1.3 Déploiement automatique et redéploie-
ment

Même si nous négligeons les contraintes des ser-
veurs, trouver la meilleure topologie est un problème
difficile puisqu’il s’agit de trouver le meilleur arbre de
diffusion dans un graphe générique, problème connu
comme étant NP-complet [6]. Notons également que
même si nous négligeons le mécanisme des requêtes,

en ne prenant pas en compte les communications in-
duites par la gestion des données, le problème de trou-
ver le meilleur est également NP-complet [5].

Cependant, dans la pratique, le choix de la topo-
logie pour le déploiement est fortement influencé par
la plate-forme physique sous-jacente. C’est pour cette
raison que nous suggérons d’améliorer le débit d’une
plate-forme donnée (on parle alors de redéploiement)
en localisant et en supprimant le goulot d’étrangle-
ment. A l’aide des théorèmes 1 et 2 nous pouvons
trouver le goulot d’étranglement et le supprimer le
cas échéant en ajoutant par exemple plus de LA à
un agent parent qui est trop chargé afin de diviser sa
charge.

L’algorithme 3 est un algorithme glouton qui réa-
lise ce type de procédure. La ligne 3 de cet algorithme
vérifie s’il est possible ou non de diviser la charge
d’un nœud. Il y a plusieurs raisons pour laquelle cette
condition ne peut être vérifiée, par exemple un nœud
Pi ne dispose que d’un serveur de calcul, on ne peut
donc pas diviser sa charge. Si un nœud supplémen-
taire est disponible il peut alors être ajouté pour évi-
ter le goulot d’étranglement (cf. ligne 7). Les infor-
mations nécessaires au déploiement de ce LA sup-
plémentaire seront automatiquement récupérées dans
le fichier XML de description de la plate-forme (voir
section 8.2). La charge du LA responsable du goulot
d’étranglement sera alors divisé avec ce nouvel LA.
Une autre stratégie pour l’ajout d’un composant afin
de supprimer le goulot d’étranglement est de modifier
le rôle d’un composant. On peut par exemple “sacri-
fier”une ressource SeD en ressource LA. Un prochaine
étape dans le déploiement automatique sur laquelle
nous travaillons concerne justement la configuration
automatique des composants de la plate-forme. Enfin,
nous comptons tirer partie de cette étude théorique
afin d’améliorer notre outil de déploiement.

1: while (Nombre de nœuds disponibles > 0) do
2: Calculer le débit ρ de la structure.
3: Trouver un nœud pour lequel les contraintes

sont limites et
qui peut être divisé

4: if un tel nœud n’existe pas then
5: Le deploiement ne peut être améliroré.
6: Sortie

endif
7: Diviser la charge par l’ajout d’un nouveau

nœud comme parents
8: Diminuer le nombre de serveurs disponibles

endwhile

Algorithme 3: Algorithme pour ajouter un LA
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ρ = min


 wi

W (in)
i + W (out)

i

,
ci,j

S (in)
i + S (out)

j

,
∑

Pi | Pi est un serveur

wi

W (DGEMM )
i

,

1
S

(in)
parent(i)

cparent(i),i
+ S

(out)
i

cparent(i),i
+
∑

Pi→Pj

S
(in)
i +S

(out)
j

ci,j
+ W

(in)
i +W

(out)
i

wi




(6)

8.2 GoDIET : un outil de déploiement

L’objectif de GoDIET est de fournir un outil fa-
cilitant le déploiement de plate-formes DIET sur la
grille. Comme le montre la figure 11, l’administra-
teur d’une plate-forme DIET va fournir un fichier
XML contenant les informations nécessaires au dé-
ploiement : description de la hiérarchie des compo-
sants, machines physiques, espace disque où seront
déposés ces composants et leurs données, localisation
des binaires pour le lancement des composants, etc.

Fig. 11 – Architecture de GoDIET.

Le prototype de GoDIET est écrit en java, et fonc-
tionne avec une console offrant des fonctionnalités
tel que le déploiement de la plate-forme conformé-
ment au fichier XML, l’affichage du statut des nœuds
(Exemple : machine01 est LA1) ou encore la possibi-
lité de stopper la plate-forme.

Pour charger la plate-forme présentée figure 12
(comprenant 25 SeD, 6 LA et 1 MA) sur VTHD,
il a fallu à GoDIET 1 minute et 42 secondes. Ce
temps comprend le temps d’initialisation de DIET
(sans FAST), de VizDIET, de GoDIET et de Log-
Service. L’arrêt de la plate-forme prend 53 secondes.

L’objectif visé à présent est d’avoir une meilleur in-
tégration de l’ensemble de ces outils. Notamment que
VizDIET ne soit plus un simple outil de visualisation
mais qu’il offre des fonctionnalités permettant d’in-

teragir sur GoDIET, et donc d’administrer la plate-
forme.

8.3 LogService : un outil de gestion de
traces

LogService est un logiciel de génération de fichier
de traces (fichier de log) développé pour un environ-
nement distribué tel que DIET. Ce logiciel permet de
suivre, par échange de fichiers texte, les traces d’exé-
cution des différents agents DIET.

LogService est composé de deux modules : le Log-
Central et LogManager. Le LogManager est situé sur
chaque agent et permet de collecter les informations
et de les envoyer au LogCentral. Celui-ci collecte tous
les messages des LogManager et met à jour un fichier
de logs. Ce logiciel permet une synchronisation des
messages de traces entre les agents et le LogCentral.
En effet, il peut y avoir des horloges différentes entre
les différents agents et la machine sur laquelle tourne
LogCentral. Cette synchronisation se fait grâce à des
estimations réalisées régulièrement à l’aide de FAST
et de NWS.

Cet outil a été développé en C++ et s’appuie, tout
comme DIET, sur CORBA pour réaliser les commu-
nications entre les LogManager et le LogCentral. No-
tons que l’intégration du LogService dans DIET sera
disponible dès la version 1.1.

8.4 VizDIET : un outil de visualisa-
tion

VizDIET est un outil graphique écrit en Java ca-
pable de représenter les traces générées par LogSer-
vice. Basé sur la librairie Java OpenJGraph 10. Cette
librairie permet de dessiner des graphes orientés ou
non, des hypergraphes, etc. La représentation est en
deux dimensions ce qui permet d’ajouter ou de reti-
rer des nœuds avec une certaine souplesse. VizDIET
peut soit lire un fichier de traces en temps réel (cf.
figure 12) ou en post-mortem. Il ne supporte que
le format de LogService et traite les messages dans

10http://openjgraph.sourceforge.net/
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l’ordre d’apparition dans le fichier de log tout en gé-
nérant l’architecture et les informations correspon-
dantes. L’outil permet une réorganisation spatiale au-
tomatique à l’ajout ou la suppression de noeuds. Son
rôle est de permettre de suivre les connections entre
les agents, ou avec le client. VizDIET a pour vocation
à long terme de servir d’interface graphique à la fois
pour DIET, GoDIET et LogService. Ce qui offrira à
l’outil une interactivité plus importante.

9 Conclusion

Cet article a pour objectif de synthétiser les re-
cherches et les développements réalisés dans le cadre
du projet DIET. Tout comme NetSolve et NINF, cet
intergiciel pour la grille offre une alternative inté-
ressante aux outils de grille issus de Globus. L’ob-
jectif commun de ces trois intergiciels outre le fait
qu’ils disposent du même paradigme de programma-
tion (le GridRPC) est d’obtenir de bonnes perfor-
mances. Pour cela une intégration plus forte des ap-
plications (notamment au niveau des ordonnanceurs)
est possible. DIET vise également l’extensibilité. Les
tests menés jusqu’à ce jour sont encourageants, un
déploiement sur Grid’5000 nous permettra de vali-
der expérimentalement, l’efficacité de DIET sur une
plate-forme à grande échelle. Nos travaux sur le dé-
ploiement seront par la-même mis à l’épreuve. DIET
se veut une plate-forme stable et facilitant l’intégra-
tion efficace d’applications sur la grille.
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "DIET_client.h"

int main(int argc, char **argv)
{

int i ;
double factor = M PI ; /* Pi, why not ? */
double *matrix ; /* The matrix to multiply */ 10

float *time = NULL ; /* To check that time is set by the server */

diet profile t *profile ;

/* Allocate the matrix : 60 lines, 100 columns */
matrix = malloc(60 * 100 * sizeof(double)) ;
/* Fill in the matrix with dummy values (who cares ?) */
for (i = 0 ; i < (60 * 100) ; i++) {

matrix[i] = 1.2 * i ;
} 20

/* Initialize a DIET session */
diet initialize("./client.cfg", argc, argv) ;

/* Create the profile as explained in Chapter 3 */
profile = diet profile alloc("smprod",0, 1, 2) ; // last in, last inout, last out

/* Set profile arguments */
diet scalar set(diet parameter(profile,0), &factor, 0, DIET DOUBLE) ;
diet matrix set(diet parameter(profile,1), matrix, 0, DIET DOUBLE, 60, 100, DIET COL MAJOR) ; 30

diet scalar set(diet parameter(profile,2), NULL, 0, DIET FLOAT) ;

if ( !diet call(profile)) { /* If the call has succeeded . . . */

/* Get and print time */
diet scalar get(diet parameter(profile,2), &time, NULL) ;
if (time == NULL) {

printf("Error : time not set !\n") ;
} else {

printf("time = %f\n", *time) ; 40

}

/* Check the first non-zero element of the matrix */
if (fabs(matrix[1] − ((1.2 * 1) * factor)) > 1e−15) {

printf("Error : matrix not correctly set !\n") ;
}

}

/* Free profile */
diet profile free(profile) ; 50

diet finalize() ;
}

Fig. 13 – Définition d’un client en mode synchrone
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