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Services-protocoles

Middlewares

Quelle architecture?

Applications
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Une grille = des ressources :
• Hétérogènes

• Puissance CPU
• Mémoire
• Réseau
• Système
• Architecture

• Distribuées

Optionnellement :
• dédiées,
• dynamique,
• …

Architecture : les ressources
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Architecture : applications

Une application = un graphe de
tâches :

• Sommet : une tâche

• Arête : dépendance entre 2 tâches

• Coût de communication pour
chaque lien

• Coût de calcul pour chaque
ressource

T1

T2 T3

T4 T5 T6

T7

T8 T9
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Architecture : ordonnancement

Allouer une (des) applications sur le(s) ressources.

Contexte dynamique : date d'arrivée d'une application non
connue à l'avance.

Plusieurs soumissions (1 tâche, un graphe quelconque)

Une ressource peut exécuter plusieurs tâches en même
temps : modèle temps partagé.
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Architecture : middleware GridRPC

AGENT(s)

A
C

S1 S2

S3 S4

Client

A, B, C

Réponse (C)

S2 !

Requête

Op(C, A, B)
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Critères/métriques

Approche classique :

Minimiser la date de terminaison du graphe de tâches (Cmax/Makespan)

Plus vraiment de sens dans notre contexte :
• plusieurs applications/graphes (chacune a un makespan),

• dates d'arrivée différentes (applications indépendantes),

• plusieurs clients,

• plusieurs tâches en même temps par serveur (pas de contraintes de ressources).
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Métrique : sumflow

flow : temps que passe une tâche sur une ressource = durée d'une tâche

Comme chaque tâche démarre son exécution immédiatement

flow = temps de réponse

Sumflow :  somme des flows = somme des durées des tâches

sumflow= durée d'utilisation des ressources (séquentialisation).
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Critère : nombre de tâches qui terminent
plus tôt.

Comparaison de deux heuristiques.

1. Ordonnance le même scénario (ensemble d'applications)  avec deux heuristiques
différentes .

2. Compare les dates de terminaison individuelle des tâches.

Idée : une heuristique est meilleure qu'une autre si la majorité des tâches ordonnancées
par cette heuristique terminent avant.
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Prédire l'utilisation des ressources

Rappel : contexte temps partagé (chaque ressource peut
exécuter plusieurs tâches en même temps).

•  Précision et qualité de l'information.
•  Variation de la charge.

Exemple :
S1

S2

?

t

S1 et S2 ont la
même charge 
à la date t
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Perturbation

Ajouter une tâche sur un serveur ralenti celles qui sont en
train de s'exécuter.
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Exemple de perturbation

Considérons l’arrivée de 3 tâches indépendantes sur un serveur.
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Perturbation de T1 sur T0

Perturbation de T1 sur elle-même

Exemple de perturbation
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Exemple de perturbation
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Historical Trace Manager : HTM

Module de prédiction non-intrusif et réactif.

1. Enregistre l'allocation de chaque tâche.

2. Simule l'exécution de chaque tâche.

Permet de prédire
1. la fin d'exécution de chaque tâche sur chaque ressource,

2. la perturbation d'une tâche sur les autres.

3. etc.
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Heuristique : MCT

Stratégie de NetSolve

Pour chaque requête, choisir le serveur qui minimise sa
date de terminaison (en supposant que la charge sera
constante).
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Heuristique HMCT

Idem MCT.

Mais la simulation d'exécution est réalisée grâce au HTM
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MP: Minimum Perturbation

Pour chaque serveur s
Calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps

 

Exemple:

S1

S2
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MP: Minimum Perturbation

Pour chaque serveur s
Calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps

 

S1

S2

Exemple:



21
      

Emmanuel Jeannot

RILLEpour la g

rithmesALGO

MP: Minimum Perturbation

Pour chaque serveur s
Calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps 

S1

S2

Exemple:
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Pour chaque serveur s
Calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps
 

S1

S2

MP: Minimum Perturbation

Exemple:
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MSF : Minimum Sum Flow

Pour chaque serveur s
calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps+durée

 

S1

S2

Exemple:

24
      

Emmanuel Jeannot

RILLEpour la g

rithmesALGO

MSF : Minimum Sum Flow

Pour chaque serveur s
calculer les perturbations Ps

Prendre le serveur qui minimise Σ Ps+durée

 

S1

S2

Exemple:
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Résultats

Modification de NetSolve.

Expériences sur plateformes réelles.

Soumission de tâches indépendantes et/ou de graphes (1-D mesh/Stencil).

Plusieurs mois de calcul.

Comparaison avec MCT

Europar'04
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Résultats

Gain pour le Makespan par client
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Résultats

Gain pour le temps de réponse
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Résultats

Nombre de tâches qui terminent plus tôt
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Conclusion

Etude du problème de l'ordonnancement sur des ressources
hétérogènes et distribuées.

Etude expérimentale.

Nécessité de l'approche multi-critères.

Résultats montrant la possibilité d'optimiser plusieurs critères
pour tous les clients.


