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1 Introduction

Des exṕeriences doivent souvent valider des résultats
d’ordonnancement et lorsqu’il s’agit de comparer
la performance de deux algorithmes, les conditions
exṕerimentales doivent ńecessairement̂etre les m̂emes.
Or assurer la m̂eme évolution des multiples compo-
santes d’un environnement distribué dans le contexte
de la grille est impossible : un trop grand nombre de
phénom̀enes am̀ene un non d́eterminisme de la plate-
forme de tests. Il est d’usage de les simuler ce qui per-
met d’itérer autant que ńecessaire les expériences et
de constater par exemple l’influence d’un paramètre en
particulier sur les ŕesultats issus des simulations. Ici, on
peut citer par exemple Simgrid [3] ou Gridsim [6].

Cependant la performance d’un simulateur com-
prends aussi sa rapidité de simulation, ce qui im-
plique l’utilisation de mod̀eles simples. Toutefois, si les
résultats obtenus sont conformes aux hypothèses en-
gendŕees par le simulateur, il faut aussi assurer leur
transposition vers la réalit́e.

Nous nous proposons ici de montrer certaines limites
de la simulation de l’ex́ecution concurrente de tâches
sur une m̂eme ressource avec le modèle temps partaǵe.
Nous pŕesentons tout d’abord un module de prédiction
de performances dans la section 2. Son utilisation lors
de nombreuses expériences permet de montrer ses ca-
pacit́es de pŕecision et certaines limites, présent́eesà la
section 3, du mod̀ele temps partaǵe. Nous concluons̀a
la section 4.

2 Gestionnaire de l’historique des
tâches

NetSolve [4] est une plate-forme de méta-computing
instanciant le mod̀ele client-agent-serveur, sur laquelle
les t̂aches commencent leur exécution d̀es que les
donńees ńecessaires sont transféŕees au serveur. Dans
un environnement h́et́erog̀ene, on peut alors voir les

serveurs les plus performants exécuter plusieurs tâches
simultańement. Le but du gestionnaire de l’historique
des t̂aches (HTM) est d’enregistrer toutes les informa-
tions relatives̀a chacune des tâches et de simuler leurs
exécutions sur une modélisation de la plate-forme. Il
donne ainsìa l’ordonnanceur des informations précises
sur l’état du syst̀eme [2].

Le mod̀ele temps partaǵe est utiliśe pour simuler
l’exécution des t̂aches sur les serveurs. Il reflète le com-
portement système Unix : la puissance de calcul est par-
taǵeeéquitablement entre les tâches.

Nous avons int́egŕe le HTM dans l’agent de NetSolve.
Il dispose de ḿecanismes de synchronisation basés sur
la réception d’informations lors de la terminaison de
chaque t̂ache.

3 Acuité des estimations et limita-
tion du modèle

Nous avons ŕealiśe de nombreuses expériences sur
des plate-formes réelles afin de comparer des heuris-
tiques multi-crit̀eres [1]. Nous pŕesentons la figure 1
afin de montrer la limite de la simulation d’une puis-
sance de calcul en utilisant le modèle temps partaǵe.
Les ŕesultats concernent les tâches alloúees sur l’un des
serveurs les plus rapides lors d’une expérience òu cinq
applications lińeaires sont soumises en concurrenceà
des t̂aches ind́ependantes. Les graphes présentent le ra-
tio de la duŕee ŕeelle constat́ee et de sa dernière estima-
tion pour chaque tâche repŕesent́ee par la date de sa sou-
mission. Sur les graphes de gauche, qui sont enéchelle
logarithmique, le nombre de tâches ayant interféŕe avec
la tache donńee en abscisse est aussi donné.

Ces graphes permettent entre autre de faire les consta-
tions suivantes : les ressources réagissent mieux dans la
réalit́e que ce que le modèle ne laisse supposer puisque
le ratio est inf́erieurà 1 ; la pŕecision ne se d́egrade pas
au cours du temps et enfin que la précision de la duŕee
d’une t̂ache est d́ependante du nombre de tâches ayant
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FIG. 1 – Pŕecision des estimations du HTM et nombre de tâches perturbantes en fonction du temps, sur un PIV 1,7 GHz

interféŕe avec elle comme le montre l’opposition entre
l’ évolution des deux courbes. Il faut cependant qu’un
certain seuil soit d́epasśe (10/12 t̂aches).

La pŕecision est donc d́ependante de l’heuristique et
partiellement du d́ebit des reqûetes que reçoit l’agent :
mêmeà d́ebit < lent>, les serveurs les plus rapides sont
les plus sollicit́es pour des raisons de performance.

Malgrè la situation d́ecrite plus haut, on note
géńeralement une erreur moyenne inférieureà 5% avec
un écart-type ǵeńeralement proche de la moyenne (ici
respectivement 4.8% et 5.4%).

Dans notre travail d’ordonnancement qui utilise le
HTM comme pŕediction de performance, la première
constatation est une sous-utilisation de la puissance de
calcul des serveurs puisque les décisions d’ordonnance-
ment d́ependent de ces valeurs. En fait, les serveurs uti-
lisent mieux leur ressource que ce que le modèle temps-
partaǵe ne laisse penser. Les avancées technologiques,
comme par exemple l’hyper-threading, permettent au
processeur d’utiliser au mieux et simultanément ses
diff érentséléments et peut ainsi assurer une meilleure
rentabilit́e. La somme du travail séquentiel peut̂etre
suṕerieureà celle effectúee en parall̀ele.

4 Conclusion

Nous avons montré l’une des limites due au modèle
temps-partaǵe. Elle induit des pŕecautionsà prendre
quant aux ŕesultats obtenus uniquementà partir de si-
mulations. D’autres limites de modélisation existent
comme la difficult́e de mod́elisation du ŕeseau [5].

Cependant, le HTM donne de bonnes estimations
(moins de 5% en moyenne d’erreur) et ses informations
permettent de considérer d’autres crit̀eres que le makes-
pan, c-̀a-d la terminaison de l’ensemble des tâches vu
comme une unique application, dans les décisions d’or-
donnancement. Ainsi, des heuristiques adaptées per-

mettent de ŕeduire simultańement de 50% le temps de
réponse, de 30% la consommation globale en ressource
tout en ŕeduisant le makespan par rapportà l’utilisation
de MCT, l’heuristique par d́efaut de NetSolve.
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