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1 Introduction

Le projet TAG s’est fix́e pour objectif d’exṕerimenter
l’exécution d’applications parallèles sur les grilles. Dans
ce cadre, nous avons collaboré avec diff́erentes disci-
plines scientifiques pour déployer leurs applications pa-
rallélisées avec MPI sur la grille de test que nous avons
construite. Les applications concernent la physique des
plasmas [14], la ǵeophysique [10] ou la dynamique des
populations [11]. La d́emarche suivie est donc inverseà
la plupart des projets du domaine : plutôt que de pro-
poser d’abord des id́ees sur l’architecture des intergiciels
pour la grille et ensuite d’y adapter des applications, nous
avons d́ecid́e d’observer d’abord le comportement d’ap-
plications ŕeelles pour comprendre les lacunes des solu-
tions logicielles propośees aujourd’hui.

Ces exṕerimentations nous ont amené à des
probĺematiques, souvent connues, mais vues sous un
nouvel angle. Le premier angle d’observationà ét́e la
performance de l’ex́ecution sur certaines configurations
de notre grille, par rapport̀a celle obtenue sur une
machine parall̀ele. Pour aḿeliorer ces performances nous
avons abord́e des probl̀emes d’́equilibrage de charge. Ce-
pendant, les solutions exactes qui peuventêtre apport́ees
dans ces travaux ne sont pas satisfaisantes au regard de la
réalit́e. D’une part, leśequilibrages ou ordonnancements
calcuĺes de manìere statique ne résistent pas aux varia-
tions des hypoth̀eses du problème, ce qui est pourtant le
cas dans la ŕealit́e.

D’autre part, il faudrait consid́erer le comportement des
applications dans le cadre d’intergiciels (qui n’existent
pas encore) qui seront une couche système indispensables
pour l’exploitation d’applications sur la grille. La mesure
et la comparaison des performances n’a aucun sens si les
exécutions ne terminent pas normalement une fois sur
deux ! Ceci nous am̀eneà consid́erer l’évaluation selon
des crit̀eres plus proche des attentes des utilisateurs : la
fiabilité et le temps de restitution.

Nous d́etaillons dans la première partie les problèmes
d’équilibrage de charge tels qu’ils nous sont apparus

dans les applicationśetudíees, et les solutions apportées.
Dans la deuxìeme partie nous remettons en question les
critères de performancesà consid́erer et nous livrons nos
réflexions actuelles concernant les intergiciels.

2 Améliorer les performances

2.1 Les applications cibles

Une utilisation envisageable des grilles [7] est la
féd́eration de ressources pour former unegrille de cal-
cul pour y ex́ecuter du calcul intensif. Certaines appli-
cations s’accommodent bien de l’hét́eroǵeńeité des pro-
cesseurs et du réseau, comme celles fonctionnant selon
un sch́ema mâıtre-esclave (ou encore client-serveur) ([13]
par exemple). Cependant, dans le cas géńeral le portage
de codes conçus pour des machines parallèles est plus
délicat puisque les diff́erents processus exécut́es en pa-
rallèle peuvent communiquer avec n’importe quel autre.
Nous pensons qu’il est indispensable de pouvoir ré-utiliser
les programmes parallèles existants. Le portageà propre-
ment parler n’exige qu’une simple recompilation pour les
programmes MPI, grâce à l’existence de biblioth̀eques
comme MPICH-G2 [6] ou PACX-MPI [8]. Bien ŝur, en
raison de l’h́et́eroǵeńeité une simple recompilation ne
donne pas de résultats satisfaisants en terme de perfor-
mances d’ex́ecution.

2.2 Equilibrage de charge : exemple des
r épartitions

Dans ce cas, on peut souhaiteréquilibrer la charge
de l’application en modifiant le moins possible le code
source. Dans [9], nous nous sommes intéresśes aux pri-
mitives de ŕepartition de donńees de typescatter1. Ces
primitives indiquent une répartition desn donńees en
(n1, . . . ,np) quantit́es entìeres affect́ees à chacun des
p processeur pour les calculs suivants. Les données

1MPI Scatter ouMPI Scatterv en MPI.
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à transf́erer sont initialement sur le processeur défini
comme processeurracine.

La charge de calcuĺetant souvent líee au nombre de
donńees (ou t̂aches) reçues, on peut calculer statiquement
une ŕepartition tenant compte de la bande passante
du ŕeseau et de la puissance des processeurs. Nous
faisons l’hypoth̀ese que les données élémentaires sont
indépendantes2. Nous supposons aussi qu’un processus
ne peut communiquer simultanément qu’avec au plus un
seul autre processus (modèleun port).

Nous avons exploré plusieurs solutions au problème.
Ces solutions d́ependent des hypothèses sur les fonctions
de côut, et des contraintes sur l’exactitude du résultat.
Nous appelonsTcalc(i,x) le temps ńecessaire au processeuri
pour calculerx donńeeśelementaires, etTcomm(i,x) le temps
nécessaire pour transférerx donńees du processeur racine
vers le processeuri.

– Avec des fonctions quelconquesTcalc et Tcomm le
temps de calcul d’une répartition optimale est prohi-
bitif, avec une complexité deO(pn2) (Avec p= 16 et
n = 8.105 le calcul dure plusieurs jours). Cependant,
en supposant les fonctions croissantes, des optimi-
sations de l’algorithme permettent de ramener cette
duŕeeà environ 5 minutes.

– Si on restreintTcalc et Tcomm à des fonctions affines,
on peut ŕesoudre un programme linéaire en nombres
entiers (minimiser∀i ∈ [1..p],T ≥∑i

j=1Tcomm( j,n j ) +
Tcalc(i,ni) avec∑p

j=1n j = n). Cependant, les grandes
valeurs rendent difficile la résolution. Une solution
bien meilleure dans la pratique consiste a résoudre
le probl̀eme en rationnel puis̀a arrondir. La marge
d’erreur est connue, et la solution est obtenue instan-
tańement.

Au vu de l’incertitude des mesures de la bande pas-
sante des liens réseaux ou de la puissance disponible
des processeurs, l’approximation n’est pas gênante. Par
contre, pour des exécutions longues, il faudrait calculer
ces ŕepartitions juste avant le scatter car les performances
réseaux et processeurs sont susceptibles de changer au
cours de l’ex́ecution. L’id́ee de calculer de tels ordonnan-
cements en rationnelà ét́e étudíe dans laDivisible Load
Theory[2] et certains ŕesultatśetablis dans ce cadre sont
transposables dans notre contexte.

2.3 Statique vs. dynamique

Cependant, pour ces mêmes raisons de variabilité des
¡¡conditions¿¿, il n’est pas certain que des répartitions, ou
plus ǵeńeralement des ordonnancements, détermińes sta-
tiquement soient toujours les meilleures solutions. Dans

2C’est tr̀es souvent le cas dans l’application originale qui découpe le
domaine selon le nombre de processeurs.

l’exemple pŕećedent du scatter, nous avons obtenu des
équilibrages de charge toutà fait acceptables en utili-
sant une autre version de l’application implémentant un
sch́emamâıtre-esclave: le processeur racine (le maı̂tre)
distribue les donńees par petits morceaux aux proces-
seurs esclaves, qui dès qu’ils ont trait́e un morceau, en
demandent un nouveau au maı̂tre. Ce sch́ema poss̀ede
l’avantage de s’adapter naturellementà de brusques va-
riations de la disponibilit́e du ŕeseau ou des processeurs.

2.4 La performance au regard de l’utilisa-
bilit é

En ŕealit́e, les diff́erences de performances ne sont
probablement pas déterminantes pour l’utilisateur. Ha-
bitué à soumettre ses travaux sur des machines parallèles
équiṕees d’un ordonnanceur de tâches (LSF, PBS, ...), il
ne se formalise pas de la mise en file d’attente de son
travail, quelque fois pour plusieurs heures voire plusieurs
jours. En revanche, il serait difficile de faire accepter que
le travail soumis se soit terminé en erreur, et ce avec une
probabilit́e d’autant plus grande que le job est long et qu’il
utilise beaucoup de processeurs. C’est pourtant le type de
probl̀eme que l’on rencontre en exécutant des applications
parall̀eles sur une grille. Rappelons que le comportement
normal d’un application MPI est de s’arrêter d̀es qu’un
des processus devient défaillant. En terme d’utilisabilit́e,
il faut consid́erer le temps de restitution, c’est-̀a-dire la
duŕee entre la date de la requête d’ex́ecution et la date de
récuṕeration des ŕesultats.

3 Améliorer la robustesse

3.1 La nécessit́e d’un intergiciel

Le probl̀eme de la robustesse des exécutions est donc
un enjeu de premier ordre. Pour exécuter une appli-
cation MPI, le syst̀eme place des processus sans au-
cun3 intermédiaire (intergiciel) sur le support matériel
d’exécution (ŕeseau et processeurs). Ceci se justifie par
des gains d’efficacité, et par le support matériel histo-
rique de MPI qui sont les machines parallèles, fiables
et constantes. C’est principalement cette absence d’in-
tergiciel qui rend difficile le traitement de défaillances,
même partielles, dans une application MPI4. On peut pen-
ser que la propagation et le traitement d’une erreur de-
vient vraiment impossible quand on utilise différentes
implémentations MPI dans la m̂eme application. Sans in-
tergiciel, la seule possibilité consistèa adopter un MPI

3Dans le cas de MPICH-G2 on ne peut pas considérer Globus comme
un intergiciel (pas d’ordonnancement, et pas de contrôle sur les proces-
sus).

4Nous avons constaté que dans la plupart des implémentations
MPI Errhandler set ne permettait pas de récuṕerer l’erreur.
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tolérant aux pannes. Les solutions connues de reprise sur
erreur (̀a base de check-pointing) pour les applications pa-
rallèles ont́et́e revues dans le contexte de la grille, notam-
ment par [3].

Parall̀element, la conception d’intergiciels n’a pasét́e
négligée avec en France par exemple des projets comme
DIET [5] et XtremWeb [4]. Mais aucun intergiciel,à notre
connaissance, ne considère qu’il doit (ou peut) servir de
supportà la programmation parallèle. Les intergiciels ac-
tuels se concentrent sur la localisation des ressources et
l’ordonnancement du travail sur ces ressourcesà la de-
mande de clients. Le seul modèle de programmation auto-
risé est une forme de client-serveur (prenant en géńeral la
forme de RPC).

3.2 Un intergiciel orienté applications pa-
rall èles

Objectifs Pour notre part, nouśevaluonsà l’heure ac-
tuelle l’intér̂et de d́evelopper un intergiciel qui pourrait
être support d’application parallèles. De la discussion
préćedente, nous fixons les objectifs suivants :

– dégager l’utilisateur de la tâche de śelectionner des
ressources,

– fournir un mod̀ele de programmation de type pas-
sage de messages au programmeur (tous les noeuds
peuvent communiquer avec les autres),

– tolérer un certain taux de pannes de manière transpa-
rente pour le programmeur.

Pour atteindre tous ces objectifs, il nous semble que
les protocolespair à pair définis dans le projet JXTA5

forment une base consistante. Nous pensons en effet
que certaines caractéristiques intrins̀eques du pair̀a pair
conviennent aux applications pour la grille (localisation
de ressources voisines, passage des pare-feux, persistance
des donńees, etc). En revanche, il faut accepter l’idée de
perdre le contr̂ole sur l’emplacement des ressources, et par
conśequent abandonner la possibilité d’aḿeliorer les per-
formances par le placement des données et des calculs.
Cette approche nous permetégalement de proposer lare-
dondancedes processus pour tolérer les d́efaillances.

Fonctionnement L’utilisateur demande l’ex́ecution
d’une application parallèle par p processus. Il peut de
plus d́ecider la cŕeation d’un nombre arbitraire de copies
de chacun de ces processus initiaux : ce sont desréplicas.
La reqûete est diffuśee via un agent (un pair JXTA) auprès
de tous les pairs situés sur des ressources de calcul poten-
tielles (des pairs qui appartiennentà un groupe universel).
Quand un pair accepte de mettreà disposition la ressource
qu’il gère, il rejoint un groupe représentant la plate-forme
qui servira le temps de l’exécution. Au bout d’un d́elai

5http ://www.jxta.org

donńe, l’agent interrompt la recherche. Si le groupe a
rassembĺe moins dep processeurs, plusieurs processus
sont affect́es à un processeur. La seule contrainte est
de placer un processus et ses réplicas sur des machines
diff érentes. Au vu des ressources rassemblées pour
la plate-forme, l’agent d́ecide de la nuḿerotation des
processus, et envoièa chaque processus participant une
table de communication et le programme a exécuter. La
table de communication est l’équivalent d’un communi-
cateur MPI enrichi des informations de redondance. Elle
indique les nuḿeros logiques[0, . . . , p−1] des processus
et quels processus sont leurs réplicas. Nous pouvons ainsi
proposer un mod̀ele de programmation de type passage
de message.

Nous avons opté pour une stratégie de ŕeplicationactive
[12]. Avant un envoi ou une réception de message, un pro-
cessus demande un accordà ses ŕeplicas. Si cette commu-
nication a d́ejà ét́e effectúee par l’un des ŕeplicas, il en sera
prévenu et utiliseráeventuellement le résultat de la com-
munication. Ainsi, seul le réplica ayant atteint l’instruc-
tion de communication en premier l’effectue réellement.

4 Conlusion

A l’heure actuelle, l’ex́ecution d’applications parallèles
sur des architecture de type grille est délicate et n’est
pas viable en exploitation. Des travaux ont montré que,
sous certaines hypothèses concernant̀a la fois l’archi-
tecture sous-jacente et la nature des calculs, ilétait pos-
sible de d́eterminer des ordonnancements optimaux. Le
probl̀eme ŕeside dans la robustesse (que l’on ne sait pas
qualifier) de ces solutions face aux variations des hy-
poth̀eses. Un ordonnancement optimal peut devenir très
mauvais apr̀es une surcharge temporaire mais inatten-
due du ŕeseau. En conséquence, l’int́er̂et de ces tech-
niques est líee aux intergiciels. Si la tendance dans les
développement d’intergiciels va vers l’apport de garan-
ties au programmeur (e.g. QoS réseau, co-allocation sur
diff érents sites, ...) les techniques d’ordonnancements
statiques permettront d’aḿeliorer largement les perfor-
mances des applications. Dans le cas contraire, ce gain
passera au second plan. Les intergiciels devraient alors
proposer un support système fiable pour un modèle de
programmation parallèle ǵeńeral. C’est, nous semble t-
il, une condition ńecessairèa l’exploitation d’applications
parall̀eles sur la grille.
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