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Résuḿe

L’accès à la puissance des grilles de calcul peutêtre
offerte à des utilisateurs non expériment́es à travers
les plates-formes de ḿetacomputing. Ces plates-formes
proposent par exemple d’accéder directement aux ap-
plications plut̂ot que seulement aux ressources phy-
siques. L’utilisation se fait alors sous forme de requêtes
d’exécution d’une application sur les données de l’uti-
lisateur. Cependant, les données trait́ees dans le cadre
de ces reqûetes sont souvent de grande taille, ce qui
engendre les temps de transferts importants. L’opti-
misation de ces transferts est donc un enjeu de taille
pour les plates-formes de métacomputing. Dans cet ar-
ticle, nous pŕesentons un service de gestion des données
pour la plate-forme DIET permettant aux utilisateurs de
définir et d’optimiser les politiques de transfert de leur
donńees.

Mots clés: Grilles de calcul, Grid RPC, persistance des
donńees, DIET

1 Introduction

Le calcul de grille est vu comme le moyen d’avenir
pour obtenir des ressources de calcul “à la demande”.
Les applications qui en béńeficient pour le moment
sont ǵeńeralement des applications très gourmandes en
temps de calcul. Ce sont des simulations numériques,
des calculs d’alg̀ebre lińeaire, des mod́elisations de
structures, etc. Parmi ces applications gourmandes en
temps de calcul, certaines utilisent des données de pe-
tite taille. C’est le cas, par exemple, des simulations
de physique nucléaire qui travaillent̀a étudier la tra-
jectoire d’un photon par des ḿethodes dites de Monté
Carlo. Par contre, d’autres applications, telles que les
mod́elisations, utilisent des données de grande taille
voire de tr̀es grande taille (supérieure au Go) et plus
la taille est importante, meilleure est la précision du

résultat. Dans ce cas, la distribution des ressources de
calcul peut avoir une influence importante sur les per-
formances du calcul.

Aujourd’hui l’utilisation principale de la grille de cal-
cul se fait par programmation d’applications parallèles
et d́eploiement sur calculateurs allouées par des ges-
tionnaires de ressources physiques. C’est la cas des
plates-formes d́evelopṕees dans les projets tels que Glo-
bus [9], Condor [8] ou Legion [10]. Or cette approche, si
elle convient aux experts en programmation de grilles,
n’est pas adaptée à une utilisation par des personnes
n’ayant pas de connaissances avancées en informatique.
A l’inverse, l’approche ASP (Application Service Pro-
vider) de l’utilisation de la grille a pour but de mettre
à disposition des utilisateurs finaux (clients) des res-
sources logicielles sur les ressources matérielles de la
grille [6, 5, 15]. La grille servant, dans ce cas de four-
nisseur de services pour les clients, ils n’ont alors plus
à ǵerer les aspects de développement, d́eploiement et
maintenance des applications. Ainsi l’enjeu de cette
autre vision de l’utilisation des moyens de calculà large
échelle est double. D’une part, il s’agit de permettreà
des clients d’utiliser des serveurs de calcul performants
et, d’autre part, de b́eńeficier de la comṕetence ḿetier
d’experts par l’acc̀es aux applications cibles les plus
performantes ou les plus adaptées dans leur domaine.
C’est dans ce contexte et dans cette optique que la plate-
forme DIET (Distributed Interactive Engineering Tool-
box) aét́e d́evelopṕee. Ainsi, d̀es maintenant les utili-
sateurs soumettent des requêtes avec leur données pour
l’exécution d’applications sans se soucier du lieu où ces
dernìeres s’ex́ecutent ou comment elles sont déploýees.
Cette approche est donc complémentaire par rapport̀a
l’utilisation premìere de la grille puisqu’elle permet aux
non-initiés d’utiliser les applications dévelopṕees par
les experts.

Dans le cadre des plates-formes de métacomputing,
les applications utilisent des données de taille variable.
Dans le cas òu un utilisateur ne soumet qu’une requête,
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ses donńees sont transféŕeesà partir du site client vers
le site choisi pour l’ex́ecution de la reqûete de calcul.
Les ŕesultats sont ensuite retournésà l’utilisateur qui les
attend. Cependant, l’utilisateur peut avoirà soumettre
plus d’une reqûete, par exemple dans le cas d’opérations
d’algèbre lińeaire, il n’est pas rare d’avoir̀a inverser
une matrice avant de la multiplier avec une autre. Dans
ce cas, des transferts de données sont inutiles puisque
le résultat de l’inversion est retourné à l’utilisateur qui
doit les transf́ererà nouveau pour soumettre la requête
de multiplication. L’optimisation deśechanges est, dans
ce cas, un enjeu proportionnelà la taille des matrices.
D’autres cas peuvent se produire où les transferts ont
une incidence sur les performances d’exécution : si les
donńees utiliśees dans un calcul sont mémoriśees sur
un site distant, l’utilisateur doit les rapatrier localement
avant les renvoyer vers le site désigńe pour traiter la
reqûete suivante. La gestion des données apparaı̂t donc
comme un composant indispensable de ce type de plate-
forme.

Dans cet article, nous présentons la mise en œuvre
du service de gestion des données de la plate-forme
DIET. La premìere partie est consacréeà la pŕesentation
détaillée de la probĺematique et des solutions existantes.
Dans la seconde nous expliquons l’architecture mise en
place pour prendre en charge la gestion des données.
Nous donnons ensuite des résultats sur l’́etude des per-
formances de notre système, puis nous concluons sur les
perspectives de ce travail.

2 La gestion des donńees

Comme nous l’avons montré pŕećedemment, la gestion
des donńees est un des challenges des plates-formes de
métacomputing. De nombreux travaux ont déjà ét́e ef-
fectúes dans ce domaine pour mettre en œuvre des ser-
vices permettant l’acc̀es aux donńees. Dans les envi-
ronnements de grille classiques, nous pouvons citer les
réalisations de Storage Resource Broker [2], le système
de stockage GASS storage system [4] ou le système
de fichiers de Legion, LegionFS [16]. Dans les plates-
formes de type ASP, la problématique est d’offrir un
acc̀es performant aux données pŕesentes sur la grille tout
en offrant au client le degré de transparencéelev́e im-
pośe par le positionnement de haut niveau. Cela sup-
pose de savoir localiser, transférer, stocker et d́etruire
les donńees sans effort du côté client. Dans l’environ-
nement Netsolve, différentes stratégies de gestion des
donńees sont utilisables [3, 7, 1]. Mais ces stratégies
présentent le d́esavantage de pasêtre transparents aux
clients et la ŕeutilisation de donńees peut impliquer
quelques difficult́es. Nous allons maintenant revenir sur

la probĺematique de la gestion des données dans les
plates-formes ASP et plus particulièrement dans DIET.

Le mod̀ele de programmation utilisé dans ce cas est tri-
angulaire. Les fournisseurs de services déclarent leur
offre applicativeà une plate-forme qui la ḿemorise.
Les clients soumettent ensuite une requête de service
à cette plate-forme pour obtenir la référence d’un ser-
veur avant d’invoquer ce dernier. L’intér̂et de cette mise
en œuvre est quelle permet un choix dynamique du ser-
veur, en fonction de la charge de celui-ci. Dans la plate-
forme DIET, un module d’́evaluation des performances,
appeĺe FAST [12, 13], est int́egŕe. Ce module permet
l’ évaluation du temps global d’exécution d’une reqûete
sur un serveur. C’est-à-dire, le temps d’ex́ecution de la
reqûete sur le serveur plus les temps de transmission
des donńees. Le choix d’un serveur pour une requête
se porte,̀a partir deśevaluations des serveurs possibles,
sur celui qui fournira le meilleur temps d’exécution.
Comme nous l’avons vu, la prise en compte des données
est ńecessaire au niveau global pour optimiser les per-
formances. Il le sera d’autant plus dans DIET que le
coût de transfert de données sera un deśeléments de
choix du serveur d’ex́ecution d’un probl̀eme. Ceci est
illustré dans l’exemple suivant.

Dans la figure 1, un client soumet un problèmeF(A,
B) à la plate-forme. Supposons que les serveurs S1, S2
et S3 disposent de l’applicationF nécessaire et ont des
capacit́es de calcul similaires. Dans ce cas, le choix du
serveur de calcul doit se porter sur l’un des serveurs
qui dispose d́ejà de donńees ńecessaires au calcul (S1
ou S2). De plus, comme nous l’avons déjà souligńe,
lorsque les donńees sont d́ejà pŕesentes dans l’architec-
ture, il est plus efficace de transférer les donńees entre
serveurs que depuis le client vers les serveurs, les temps
de transfert entre le client et S1 ou S2 n’ont pas be-
soin d’̂etre pris en compte. Ainsi, S1 sera choisit si le
temps de transfert de B depuis S2 est inférieur au temps
de transfert de A vers S2. Une fois le choix réaliśe,
la donńee sera imḿediatement transféŕee entre les ser-
veurs.

Dans ce contexte, une part importante de la
probĺematique est d’être capable de localiser la
donńee dans la plate-forme, de manière à informer
l’outil de prédiction de performances, et d’offrir des
services de transfert, de stockage, de destruction et
de copie des données. Pour le dernier point, nous
pouvons noter que dans le cas d’absence de dépendance
entre deux calculs impliquant une même donńee, il est
préférable de cŕeer un ŕeplicat de la donńee plut̂ot que
de la d́eplacer simplement. Ainsi, il sera possible de
tirer parti du paralĺelisme implicite entre les requêtes
d’une śequence de traitements. Ici la connaissance des
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FIG. 1 – Persistance des données sur une plate-forme de
métacomputing de type ASP

dépendance entre les données appartient au client. Il ne
s’agit donc pas de fournir les ḿecanismes permettant
de mettre ces d́ependances eńevidence mais plutôt
d’offrir les services permettant d’exploiter au mieux des
dépendances mises enévidence par un outil d’analyse,
a priori, du code client.

3 Gestion dans DIET

Dans cette partie, nous décrivons l’architecture de DIET
et de notre service de persistance des données.

3.1 La plate-forme

DIET est une plate-forme ASP basée sur un bus de
communicatioǹa objets distribúes CORBA (omniORB)
compośee d’agents. Le principal défaut des plates-
formes ASP est leur gestion centralisée des reqûetes
d’exécution par un seul agent, ce qui peut conduireà un
goulet d’́etranglement. Pour cette raison, la plate-forme
DIET à ét́e conçue de manière híerarchique et modu-
lable afin de paralléliser le traitement des requêtes (voir
figure 2).

LA LA

SeD

Client
MA LA

Fa
st

FIG. 2 – L’architecture de DIET

L’architecture est basée sur un arbre dans lequel chaque
composant est en contact avec son parent. Quand un

Master Agent (MA) d́emarre, il se d́eclare aux autres
MA et attend les connexions des Local Agents (LA) ou
les reqûetes des clients. Quand un LA démarre, il s’ins-
crit aupr̀es du MA ou du LA dont il d́epend. Les applica-
tions sont encapsulées dans des Server Daemon (SeD).
Lorsqu’un SeD d́emarre, il s’inscrit aupr̀es de l’agent
dont il dépend et d́eclare l’ensemble des services qu’il
est capable de rendre. La déclaration de ces services est
remont́ee tout au long de l’arbre local jusqu’au MA.
Pour finir, un client, lorsqu’il d́esire acćederà une appli-
cation, s’adresse au MA afin d’obtenir la référence d’un
serveurà même de traiter son problème. Le MA com-
pare la disponibilit́e des diff́erents serveurs eńevaluant
les performances d’exécution du serveur̀a partir des pa-
ramètres de l’application et les temps d’accèsà ces ser-
veurs. Le client peut alors travailler directement avec le
serveur pour lui transférer ses donńees et lui soumettre
son probl̀eme. La reqûete d’ex́ecution peutêtre sou-
mise de manìere synchrone, le client va attendre la fin
d’exécution de cette requête avant d’en soumettre une
autre, ou de manière asynchrone, le client n’attend pas
la fin de la reqûete avant de soumettre un calcul [11].
Dans le cas ou le client soumet une suite de requêtes,
la plate-forme doit savoir ǵerer les donńees pour limiter
au maximum les transferts entre le client et les serveurs
ou entre serveurs. Cette fonctionnalité est impĺement́ee
dans le service de persistance que nous décrivons dans
la suite.

3.2 Persistance et placement

Offrir de la transparence dans la gestion des données
permet d’apporter̀a l’utilisateur un plus grand confort
dans la manipulation de celles-ci. Il est cependant
nécessaire de s’interroger sur le niveau de transparence
à mettre en œuvre pour satisfaire au mieux le client :
un haut niveau de transparence peut s’avérer antago-
nisteà la limitation des transferts de données qui est le
but initial de notre travail. En effet, l’approche par sou-
mission de reqûetes ne permet pas de présupposer,̀a la
réception d’une demande, de l’utilisation des données
par le client dans les requêtes suivantes. Ainsi, la plate-
forme n’est pas capable de décider seule si l’une des
donńees de l’ex́ecution courante doit̂etre conserv́ee ou
détruite apr̀es la reqûete. Pour garantir un fonctionne-
ment efficace du service, un minimum d’information
doit doncêtre donńe par le client. Plus préciśement, le
client doit indiquer, pour chaque donnée, quel doit̂etre
le traitement̀a appliquer. Cette information est appelée
la propríet́e de persistance de la donnée.

Dans le cas òu la donńee est marqúee comme persis-
tante, la plate-forme doit̂etre capable de la ḿemoriser
et de la rendre au client lorsqu’il en a besoin. Ces
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opérations seront donc déclench́ees par le client. Par
contre, pour ce qui est du placement de la donnée, il
ne parâıt pas opportun de demander au client de le gérer
explicitement. En effet, lors du choix d’un serveur, la
plate-forme doit connaı̂tre le placement des données
utilisées par le problème pourévaluer le temps glo-
bal. Ce qui signifie que le placement des données doit
être ḿemoriśe par les agents. Puisque les agents dis-
posent de cette information, il paraı̂t plus confortable
de d́ebarrasser les clients du travail de déplacement en
le rendant transparent. Ainsi, le client doit juste fournir
les donńees qu’il poss̀ede et fixer leur propriét́e de per-
sistance. Une fois les données ḿemoriśees dans la plate-
forme, il n’a plusà prendre en charge que leur destruc-
tion. Tout se passe pour lui comme si il n’avaità qu’̀a
décrire les propríet́es utiliśees dans l’́echanges entre sa
machine et la plate-forme.

3.3 LeData Handler

La propríet́e de persistance permetà un client de lais-
ser la plate-forme prendre en charge le placement
d’une donńee marqúee comme telle. Il est cependant
nécessaire que le client puisse identifier cette données
pour pouvoir la ŕeutiliser dans une autre requête.
Chaque donńee ḿemoriśee dans la plate-forme est donc
identifiée de manìere unique par unData Handler .

Par contre, nous n’attribuons pas d’identificateur aux
les donńees qui ne sont pas persistantes. Ceci est
géńeralement le cas des données qui ne sont utiliśees
qu’une seule fois. Par exemple, une donnée d’entŕee
d’un probl̀eme qui n’est pas réutilisée n’a pas besoin
d’être ḿemoriśee dans la plate-forme, cela encombre
inutilement les ressources de stockage.

La connaissance d’unData Handler permetà un
client d’utiliser la donńee ŕeférenćee. Cet identifiant
contient une identification unique de la donnée pour ga-
rantir son unicit́e dans le service de gestion des données.
La duŕee de vie peut̂etre suṕerieureà celle d’un client.
Il est, en effet, imaginable qu’un client reprenne les
donńees utiliśees par un client préćedent. Dans ce cas,
le Data Handler correspondant doit̂etre ḿemoriśe
pour pouvoir̂etre ŕeutilisé. Cette fonctionnalité n’est pas
encore offerte par le service de gestion des données mais
ne pose pas de difficulté d’implémentation dans la me-
sure òu la destruction d’une donnée est̀a la charge du
client.

3.4 La gestion des donńees

L’ajout de la gestion des données à la plate-forme
DIET a ńecessit́e le d́eveloppement de deux nouveaux

services : le Data Manager et le Loc Manager. Pour
éviter les confusions entre la gestion des calculs et la
gestion de donńees, ces services ontét́e impĺement́es
de manìere ind́ependante, comme nous pouvons le
voir dans la figure 3, sous la forme d’objets. Le pre-
mier prend en charge le placement et le stockage des
donńees, il est relíe directement au SeD. Le second
prend en charge la localisation des données, il coop̀ere
avec les agents MA ou LA.

LocMgr1idB, LocMgr2
idA, LocMgr2

MA

LA1

LocMgr2idA, DataMgr1
idB, DataMgr2

LA2

LocMgr3

SeD1

F()
A

DataMgr1

SeD2

F()
B

DataMgr2

SeD3

DataMgr3

Cli1
F(B,C)=D

FIG. 3 – Les objetsDataManager etLocManager

Ces deux objets sont initialisés suivant un algorithme
comparable, pour la gestion des données,à l’initialisa-
tion des agents et des SeD. C’està dire que chacun des
Loc Manager fils de d́eclareà son p̀ere dans la phase
d’initialisation et le Data Manager déclare l’ensemble
des donńees dont il dispose. Cependant, dans le traite-
ment courant des données, une diff́erence notoire sera
que,à l’oppośe des applications, les données pourront
être d́eplaćees entre les Data Managers, d’où le besoin
de les identifier et de localiser.

Le Loc Manager g̀ere une liste de couples qui
contient un Data Handler et la ŕeférence
du Data Manager qui possède la donńee cor-
respondante. Par exemple, dans la figure 3,
l’objet LocMagr2 mémorise les couples
((idA,DataMrg1), (idB,DataMrg2))
et l’objet LocMgr1 mémorise les couples
((idA,LocMrg2),(idB,LocMgr2)) .

Le Data Manager g̀ere la liste des données persistantes
qui sont enregistrées sur son site. Il stocke ces données
(par exemple sur le disque local) et il est chargé de
les d́elivrer au serveur lorsque celui-ci en a besoin. Il
estégalement charǵe de transf́erer ces donńees vers un
autre site lorsque cela lui est demandé et il informe le
Loc Manager dont il d́epend de toutes les modifications
réaliśees sur ses données : ajout, d́eplacement ou des-
truction.

Ce service de gestion des données est complètement
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intégŕe et fonctionnel dans la plate-forme DIET. Il fera
partie d’une distribution postérieureà la version 1.0 ac-
tuellement disponible.

3.5 Exemple

Dans le cas de la figure 3, si un client soumet une
reqûete pour un produit de matricesD = D ×C et
seuls les serveursSeD1 et SeD2 disposent de cette ap-
plication. SoitX = t psCalcSeD2 + t psCommC et Y =
t psCalcSeD1 + ∑i=B,C t psComi où t psCalcSeDi est le
temps de calcul du produit de matrice sur un serveur
SeDi(pour i = 1,2) et t psCommi le temps de transfert
pour une donńeei (pouri = B,C). Ces temps seront cal-
culés automatiquement par l’outil de prédiction de per-
formance de DIET. Deux cas sont alors possibles.

C, idB

D

(5)

(2)

D=B*C
(1)

(4)

(3)

**

idB, LocMgr2
idC, LocMgr2LocMgr1

MA1

LA2LA1

LocMgr2 LocMgr3

SeD3SeD2SeD1

Cli1

A CB

idA, LocMgr2

DataMgr1 DataMgr2 DataMgr3

idA, DataMgr1
idB, DataMgr2
idC, DataMgr2

FIG. 4 – Cas 1 : le serveurSeD2 est choisi

Dans le cas òu X < Y, c’est le serveurSeD2 qui est
choisi. Le client envoie la donnéeC et l’identificateur de
la donńeesB puisque celle-ci est d́ejà mémoriśee dans la
plate-forme (reqûete (1) de la figure 4) .SeD2 demande
alors auDataMrg2 de lui fournirB et effectue le produit
B×C. En fonction du mode de persistance choisi par le
client pourC et D, le Data Manager ajoute ces données
dans sa liste et propage la miseà jourà son LocManager
parentLocMgr2 comme l’indique les reqûetes(3) et(4)
de la figure. Finalement, par la requête(5), leDataMgr2
retourne le ŕesultatD au client.

Dans le cas òu X > Y, c’est le serveurSeD1 qui est
choisi comme le montre la figure 5. Le client envoie
sa donńeesC et l’identificateur deB. SeD1 demandèa
l’objet DataMgr1 de lui fournir B, mais celle-ci n’est

C, idB

D

(5)

(2)

D=B*C
(1)

(4)

**

idB, LocMgr2
idC, LocMgr2LocMgr1

MA1

LA2LA1

LocMgr2 LocMgr3

SeD3SeD2SeD1

Cli1 idA, LocMgr2

(5)

(3)

(6)

(4)

BA CB
DataMgr1 DataMgr2 DataMgr3

idC, DataMgr1
idB, DataMgr1
idA, DataMgr1

FIG. 5 – Cas 2 : le serveurSeD1 est choisi

pas pŕesente localement. Il demande doncà LocMgr2
dont il dépend de localiser le Data Manager qui détient
cette donńee (reqûete (3) de la figure 5). Une fois
celui-ci trouv́e (reqûete (4)), la donńee est transféŕee de
DataMgr2 à DataMgr1. Toutes les branches de la loca-
lisation des donńees sont ensuite misesà jour (reqûetes
(6) et (7) de la figure). Le calcul peut alors commencer
sur leSeD1.

4 Performances

Pour évaluer les gains apportés par le service, nous
avons ŕealiśe quelques exṕerimentations. Notre plate-
forme de test est constituée d’un client, d’un Master
Agent, de deux Local Agents et de quatre serveurs. Le
client est positionńe à distance du MA, il est connecté
par un lien dont le d́ebit est d’environ 16 Mb/s̀a la plate-
forme. Tous les agents et serveurs s’exécutent sur le
même ŕeseau local (Ethernet 100 Mb). De cette manière,
les communications entre La et SeD sont locales et
elles sont plus rapides entre deux serveurs qu’entre
un serveur et un client. Les machines utilisées sont
des PC sous Linux et sont hét́erog̀enes, de 0.5̀a 1.8
Ghz. Cette configuration est relativement représentative
d’une plate-forme de ḿetacomputing.

Dans la premìere śerie de tests, un client soumet un pro-
duit de matrices (C = A×B ) d’apr̀es les trois sćenarios
suivants :

– les donńees ne sont pas persistantes et sont seulement
présentes sur la machine du client, elles seront donc
transmises du client vers le serveur.
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FIG. 6 – Ŕesultats pourC = A∗B

– les donńees sont persistantes et sont déjà pŕesentes
sur le serveur choisi, elles ne seront donc pas
déplaćees.

– les donńees sont persistantes et sont mémoriśees
quelque part dans la plate-forme, ailleurs que sur le
serveur choisi, elles seront transféŕees d’un serveur̀a
l’autre.

Les ŕesultats pŕesent́es dans la figure 6 confirment la
faisabilit́e de notre approche. Sans surprise, nous pou-
vons noter que la meilleure solution est obtenue quand
les donńees sont d́ejà pŕesentes sur le serveur. De
même, lorsque les données sont sur un autre serveur
les ŕesultats obtenus sont encore meilleurs que lorsque
les donńees sont locales au client. Du fait des bandes
passantes différentes pour les réseaux utiliśes pour les
transferts, il est facile de voir que plus les données sont
proches, meilleurs sont les performances.

Maintenant, quel est le coût d’ajout de notre servicèa
la plate-forme DIET ? En utilisant les fonctionnalités de
CORBA, il est possible d’éviter les recopies de données
lorsqu’elles sont passées en param̀etre. De plus, la mise
à jour de la híerarchie est ŕealiśee de manìere asyn-
chrone, son côut est donc minime et n’influence pas les
performances globales de calcul. Ceci peutêtre observ́e
sur la courbe puisque, m̂eme lorsque les matrices sont
de petite taille, la courbe utilisant la gestion des données
n’indique pas un côut suṕerieurà celui de celle que ne
l’utilise pas.

La seconde exṕerience est une séquence d’appel :A =
A×B puis D = C + E puis A =t A. A nouveau trois
sćenarios sont́evalúes :

– toutes les donńees d’entŕee sont non persistantes, ce
qui implique que certaines données (par exemple la
matriceA) seront transmises deux fois.

– les donńees d’entŕee sont persistantes. Elles ne sont
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FIG. 7 – Ŕesultats la śequenceC = A∗B, D = E +C,
A =t A

donc envoýees qu’une seule fois, au premier ap-
pel. C’est le cas des matricesA, B et E. Pour les
autres appels concernant ces données, seuls lesData
Handler sont pasśes en param̀etre. Les donńees in-
termédiaires, ici la matriceC, sontégalement persis-
tantes. Par contre, les données de sortie, ici la matrice
D, ne sont pas persistantes puisqu’elles ne sont pas
réutilisées.

– les donńees sont d́ejà stocḱees dans la plate-forme,
seuls lesData Handler sont pasśes en param̀etre
des appels.

Les ŕesultats de cette série de tests sont donnés dans la
figure 7. Comme nous l’avons montré pŕećedemment,
en évitant d’envoyer plusieurs fois la m̂eme donńee,
nous ŕeduisons le temps total de calcul au temps de
transfert des donńees vers la plate-forme, au temps de
calcul des ŕesultats et au temps de retour des résultats
finaux. Le dernier sćenario pŕesente, bien ŝur, les
meilleures performances puisqu’il les temps de trans-
fert ont un côut minimum. Il sert cependant de baseà
l’ évaluation du gain de performances puisqu’il marque,
pour chacun des cas, le temps de soumission de la
reqûete et de calcul minimum. Il permet alors d’évaluer
le gain effectif de performance apporté par la gestion
des donńees. Nous pouvons ainsi montrer que, dans
notre configuration, pour une matrice de 50 Mo, le
temps de soumission du problème plus celui de calcul
est de 380 secondes. Dans, le cas où les donńees doivent
être envoýees plusieurs fois, ce coût monteà 720 se-
condes, c’est̀a dire que 340 secondes sont nécessaires
pour envoyer les données. Avec la gestion de la persis-
tance, le temps total, qui inclue le temps de soumission
du probl̀eme et le temps de transfert des données en
entŕee, est de 540 secondes. La différence de 180 se-
condes repŕesente un gain de 25% sur le temps total,
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juste eńevitant les transferts inutiles.

Il n’est, sur ces courbes, pas possible de dire quel est
le type de progression des performances en fonction de
la taille des donńees. En fait cette progression dépend
à la fois du temps de calcul du produit et du temps de
transmission des données. Sur le point de vue strict de
l’amélioration à travers les transferts, l’aḿelioration à
esṕerer sera, bien sûr, linéaire.

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons présent́e un service de ges-
tion des donńees pour la plate-forme DIET et une poli-
tique permettant la persistance de celles-ci. Ceci nous a
permit de montrer que la persistance est une source de
gains de performances potentielle et que ce problème
doit être pris en charge par les plates-formes de cal-
cul de grille. Les ŕesultats exṕerimentaux ont permit
de montrer la faisabilit́e et l’intér̂et du service puisque
les performances globales sont améliorées. Nous avons
également abord́e le probl̀eme de l’interaction entre la
plate-forme et les utilisateurs. Seuls ces derniers ayant
la connaissance des séquences de requêtes qu’ils vont
soumettre, il est plus raisonnable de laisserà leur charge
le choix des donńeesà rendre persistantes. Pour aug-
menter le niveau de transparence, c’est-à-dire leuŕeviter
d’avoir à fournir les informations en dehors du code, il
est imaginable d’int́egrer une analyse de dépendances
du ĉoté client qui extrait ces informations du code client.
Plusieurs pistes doivent maintenantêtre exploŕees pour
compĺeter le service de gestion de charge.

La premìere est la possibilité de ŕepliquer les donńees
dans la plate-forme. Le mode de soumission des
reqûetes peut̂etre asynchrone, c’està dire que le client
n’est pas obliǵe d’attendre la fin de l’ex́ecution d’un
probl̀eme avant d’en soumettre un autreà la plate-
forme. Ceci permet d’introduire le parallélisme du ĉoté
client. Si deux reqûetes utilisent une m̂eme donńee en
entŕee, leur ex́ecution en parallèle ne pose pas de diffi-
culté puisque la donńee n’est pas modifíee. Par contre,
elles doivent toutes deux disposer de la donnée sur le
serveur òu elles sont ex́ecut́ees. La mise en place de
réplicat de donńees suppose de fairéevoluer le ser-
vice de gestion des données et de d’offrir au client les
moyens de ǵerer ses donńees et leurs ŕeplicat. Le pre-
mier probl̀eme suppose de mettre en place des algo-
rithmes de coh́erence de donńees et de fournir un sup-
port pour ŕepondre aux trois questions suivantes [14] :
dans quel cas doit on créer un ŕeplicat ? Quelles sont les
donńeesà ŕepliquer ? Òu doit on placer les réplicats ? Le
second probl̀eme suppose une analyse fine des besoins

des clients et de leur capacitéà d́elivrer des informations
de manìereà leur fournir des outils adaptés.

La seconde piste concerne le stockage des données. En
effet, le travail pŕesent́e limite le stockage des informa-
tions au disque local. Ces serveursétant ǵeńeralement
dédíes au calcul, leur capacité de stockage peut-être
limit ée et elle doitêtre ŕeserv́ee aux applications qui
s’exécutent sur le serveur plutôt que pour les donńees
d’autres applications. Des services de stockages tels que
IBP permettent de mettrèa disposition des capacités de
stockage. La plate-forme peut alorsêtre constitúee de
serveurs de calcul et de serveur de stockage. Dans ce
cas, il est ńecessaire de mettre en œuvre une politique
efficace de gestion des données qui offre la possibilité
de d́echarger les données des serveurs de calcul vers les
serveurs de stockage.
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