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Plan

● Cadre du travail d'observation

● Multi-critères : heuristiques

● Le gestionnaire de l'historique des tâches

● Evaluation des heuristiques

● Limites constatées

● Conclusion
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Contexte

● Ordonnancer des tâches sur des serveurs 
distribués

● Grille : machines hétérogènes dédiées sur réseau 
partagé

● Tâches intensives en calcul, déterministes

● Modèle temps partagé

tâches

temps
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Heuristiques (1)

● Informations statiques

● Informations dynamiques

● Pas de connaissance des graphes de tâches

● Pas de connaissance du futur

● Multi-critères ?
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Heuristiques (2)

HMCT : 
choisir le serveur où
la tâche fini le plus
tôt

MP : 
choisir le serveur qui
minimise les
interférences

MSF :
choisir le serveur qui
minimiser la somme
des durées des tâches

ML :
choisir le serveur a qui il
reste le moins de travail
à effectuer

AHMCT : 
choisir le serveur où
la tâche minimise le
makespan
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Gestionnaire de l'historique des 
 tâches

● Module non intrusif de prédiction de 
performances : durées de toutes les tâches 

● Modélisation de la plate-forme

● Simulation de l'exécution des requêtes avec le 
modèle temps partagé

tâches

temps

tâches

temps
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Evaluation des heuristiques :
simulations

● Reproductibilité

● Implantation et 
transformations rapides

● Exécutions rapides
> expérienceS

● Pas de risque d'erreur de 
la plate-forme ou de 
l'environnement

● Modélisation non réaliste 
de la plate-forme

● Modélisation non réaliste 
de l'environnement

● Problème de modélisation 
des senseurs, 
informations dynamiques

● Pertinence des résultats ?

Avantages : Inconvénients :
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Evaluation des heuristiques :
expériences réelles

● Conditions 
d'expérimentations 
réelles

● Pertinence et validité 
des résultats

● Prise en compte de 
critères due à 
l'implantation

● Temps d'exécution

● Peu d'expériences

● Pannes, imprédictabilité 
de l'évolution de la plate-
forme

● Possibilité d'exécution  
(ordonnanceur/site) ?

● Généralité des résultats ?

Avantages : Inconvénients :
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Expériences

● 4 serveurs de calculs dédiés (PC Linux,Sparc I 
Solaris)

● Réseau interne du Loria

● Environnement de calcul distribué NetSolve

● Soumissions de tâches indépendantes en 
concurrence à des DAGs
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Expériences : constats(1)
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Expériences : constats(2)
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Observations

● Dépend du nombre de tâches ayant interféré
donc dépendant de l'heuristique

● Fonction de la durée de la tâche ?
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Conclusion

● Observations sur des expériences réelles 
simultanément simulées dans le HTM
- influence du nombre d'interférence
- sur-estimation de la durée réelle

● Difficile de simuler la réalité :
- beaucoup de paramètres (durée d'une tâche 
variable, exactitudes des informations...)
- exactitude de la modélisation 
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Constats (bis)


