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Ce document est organisé en trois parties qui traitent respectivement des points suivants:

❶ Se familiariser avec l’environnemnt g5k et apprendre à manipuler l’ordonnaceuroar.

❷ Apprendre à créer une image et à déployer un environnement grille en utilisantkadeploy.

❸ Apprendre à programmer une petite application sur grille en utilisantglobus etmpi.
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PARTIE 1:oar surg5k.

1 Prise en main de l’environnement

1.1 Premìeres connections

! La grille GRID’5000 (g5k) que nous allons utiliser pour nos TPs est répartie sur différents
sites: Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Orsay, Rennes, Sophia, Toulouse. Ces
différents sites sont connectés par le réseau RENATER. Pour pouvoir accéder à g5k, il
faut se connecter avecssh à un point d’accès en utilisant son login et son mot de passe. Ce
point d’accès s’appellela frontale . Il existe une frontale par site. La commande à utiliser
pour se connecter à la frontale est de la forme:

ssh {login}@acces.{nom site}.grid5000.fr

® Connectez vous sur le site de Lille. Notez le nom de la machinesur laquelle vous vous trouvez.
Remarquez les différentes informations qui vous sont données. Chi quoi Chuque chti chicon ?

® Déconnectez vous du site de Lille puis essayez de vous connecter sur d’autres sites. Notez les infor-
mations qui vous sont données.

! L’url {login}@acces.{nom site}.grid5000.fr est utilisée pour se connecter sur une
frontale depuis l’exterieur de g5k. Si vous vous trouvez déjà sur une frontale et que vous
voulez vous connecter sur une autre frontale, alors vous devez utiliser la commande suiv-
ante: ssh {login}@frontale.{nom site}.grid5000.fr

® Essayez de vous connecter surchti-20.lille.grid5000.fr avec la commandessh.

! Les noeuds de calcul ne sont pas accessibles par simplessh. Aussi, il faut les réserver
avant de pouvoir y accéder.

1.2 Configurer pour réserver

! La réservation de ressources sur g5k s’effectue depuis une machine particulière appelée :
le frontend. Il faut se connecter sur le frontend avecssh. La commande à utiliser est de

la forme :

ssh {login}@frontend.{nom site}.grid5000.fr

® Essayez de vous connecter directement sur le frontend.

® Essayez de vous connecter directement sur le frontend depuis la frontale du même site (puis d’un site
différent). Faites un schéma qui résume vos observations.

® Depuis la frontale de Lille, créez un fichier de tests avec lacommande suivante:

echo ‘‘Ceci est un fichier de test + login ’’ > test.login.text

® Connectez vous au frontend de Lille. Où se trouve le fichier de test ? et celui du voisin ?

® Connectez vous à un autre site. Où se trouve le fichier de test ?

! Les frontales et les frontends sont accessibles parssh depuis n’importe quelle machine sur
de g5k. L’accès aux ressources est géré par le protocole LDAP. Votre compte est répliqué
par NFS seulement sur les noeuds d’un même site (y compris les noeuds de calcul!).
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! Remarquez qu’à chaque fois que vous vous connectez sur le frontend, votre mot de passe
est demandé. Il en sera de même pour accéder aux autres noeuds de la grille et faire des
réservations. Pour éviter de retaper le mot de passe, nousallons utiliser une authentifica-
tion avec clé publique. La marche à suivre est expliquée dans ce qui suit.

® Créez un paire (clé publique, clé privée)=(id rsa.pub,id rsa) en utilisant la commande:ssh-keygen
-t rsa. (n’utilisez pas de mot passe pour protéger les clés gén´erées).

® Mettez la clé publique dans la liste des clés autorisées:

cat $HOME/.ssh/id rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized keys

® Essayez de vous connecter sur les frontend et remarquez la différence au niveau authentification.

! Maintenant vous êtes enfin prêt pour réserver des ressources. Avant de réserver, il faut
consulter l’état de la grille en utilisant un outils de supervision. Nous allons rapidement
apprendre à utiliser l’interface webMonika dédiée à g5k.

® Connectez vous surhttps://www.grid5000.fr. Allez voir dans la section:

users portal → Platform status

® Regardez l’état des différents noeuds sur la grappe de Lille. Sur quel(s) noeud(s) les utilisateurs
atantar etbderbel ont-ils effectué une réservation?

2 Superviser et ŕeserver avecOAR

! OAR v.2 est un logiciel permettant aux utilisateurs de gérer les ressources sur un site de
g5k. Il permet notamment de:

– consulter les ressources (oarstat, oarnodes),
– réserver des ressources (oarsub),
– accéder aux ressources (oarsh),

2.1 oarstat, oarnodes

® En utilisant les commandesoarstat etoarnodes, retrouvez les réservations des utilisateursatantar
etbderbel. Testez avec les optionsj, u, g, a, f? Regardez rapidement dans leman.

! Pour résumer,oarstat et oarnodes permettent d’avoir en mode ligne de commande les
mêmes services offerts par Monika. Comme nous allons voir, ces informations seront très
utiles pour démarrer une tâche.

2.2 oarsub

✪ Sauf contre-indication, vous allez travailler exclusivement sur le frontend de Lille.

! L’ordonnanceuroarsub permet de réserver des noeuds sur g5k. Nous allons aborder deux
modes de réservations:

– Le mode interactif: l’utilisateur est directement connecté sur l’un des noeuds de sa
réservation. Il peut ensuite lancer ses scripts.

– Le mode passif: un script est spécifié lors de la réservation. Ce script est ensuite lancé
sur l’un des noeuds de la réservation sans que l’utilisateur soit pour autant connecté
directement à un noeud. Ce mode permet aussi de planifier unetâche.
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2.3 Le mode interactif

® Réservez une ressource en mode interactif en utilisant la commande:oarsub -I.

! oar renvoie un numéro (JOB ID). Ce numéro correspond à l’identifiant de la réservation
que vous venez d’effectuer. Par ailleurs,oar initialise un certain nombre de variables
d’environnement (de la formeOAR *) relatant la réservation effectuée.

® Consultez les variables d’environnement initialisées par oar en utilisant les commandes:
env | grep ˆ OAR

echo $OAR FILE NODES; cat $OAR FILE NODES

echo $OAR JOB WALLTIME; echo $OAR JOB ID

! Maintenant que vous avez réservé une ressource, vous pouvez exécuter un programme sur
cette ressource. Nous y reviendrons plus tard.

! Pour superviser vos réservations, utilisezoar(stat/nodes) dans une deuxième console
(vous pouvez utiliser Monika mais le but est de manipuleroar).

® Visualisez la réservation que vous venez d’effectuer. Notez la ressource attribuée (noeud+grappe), la
durée, le statut, l’identifiant, etc. Comparez avec les variables$OAR * (vous devez avoir les mêmes
données).

® Pour terminer votre réservation, utilisez la commande suivante depuis la deuxième console:oardel
{JOB ID}.

! Remarquez que par défaut une seule machine (eventuellement multicore) vous a été at-
tribuée pour une durée de1 heure. Nous allons maintenant réserver plus de ressources
pour une durée plus limitée dans le temps et exécuter quelques scripts de tests.

U Réservez deux noeuds pour une durée de trois minutes en utilisant la commande suivante:
oarsub -I -ℓ /nodes=2,walltime=00:03:00

® Quels noeuds vous ont été attribués ?

! Une fois un noeud réservé, vous pouvez vous y connecter en utilisant la commande:

oarsh {noeud}.{nom site}.grid5000.fr

® Connectez vous sur un noeud réservé en utilisantoarsh. Puis, déconnectez vous.

® Que fais le script suivant (à tester):

for i in ‘cat $OAR FILE NODES | uniq ‘; do oarsh $i ’hostname -f’; done

® Déconnectez vous et vérifiez que votre réservation est terminée.

! Lorsque vous effectuez une réservation interactive, vous vous retrouvez sur un noeud prin-
cipal. Les informations concernant votre réservation peuvent être obtenues en utilisant les
variables d’environnement d’oar. Ainsi, à partir du noeud principal, vous pouvez accéder
via oarsh sur d’autres noeuds faisant partie de votre réservation etexécuter des pro-
grammes. L’accès aux ressources viaoarsh est limitée par la durée de votre réservation :
une fois la réservation terminée, il n’est plus possible de se connecter sur la ressource.
La terminaison d’une réservation se fait paroardel, ou lorsque vous vous déconnectez
du noeud principal (exit), ou par expiration du temps demandé (walltime). La fin de
l’exécution d’un programme ne détermine pas la fin d’une r´eservation interactive.
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2.4 Réservation passive

! L’ordonnanceuroar permet d’effectuer des soumissions en mode passif. Dans ce mode, les
ressources sont réservées, mais l’utilisateur n’est pasdirectement connecté sur un noeud
de la réservation. Dans ce qui suit, nous allons voir l’int´erêt de ce type de réservation.

! Dans le mode passif, un script, spécifié lors de la réservation, est exécuté sur le premier
noeud alloué. Il incombe au script de déterminer les noeuds obtenus, puis de répartir le
travail entre ceux-ci. Ceci s’effectue en manipulant les variables d’environnement$OAR *.
Le script suivant donne un exemple.

® Éditez le script suivant dans votre répertoire de travail (n’oubliez pas de faire unchmod +x):

#!/bin/bash

machines=‘cat $OAR_FILE_NODES | uniq‘

for m in $machines; do

echo "Execution sur $m .....";

oarsh $m echo "Message ....." > $m &

oarsh $m ‘sleep 30‘ &

i=0;

while [ $i -ne 100000000 ]

do

i=$((i+1));

echo $i > counting;

done

done

® Faites une réservation passive en utilisant la commande suivante:
oarsub -ℓ /nodes=2,walltime=00:03:00 {script}

® En utilisantoarstat, vérifiez que votre réservation est visible.

! En mode passif, la sortie standard (resp. erreur) du script est redirigée vers le fichier
OAR.{JOB ID}.stdout (resp. OAR.{JOB ID}.stderr) de votre répertoire$HOME. Il est
ainsi possible de récupérer l’exécution d’un script ou de suivre son exécution en direct.

® Utilisez les deux commandes suivantes:
ls -al | grep OAR.{JOB ID} et less OAR.{JOB ID}.stdout

® Retrouvez la trace de l’exécution de votre script. Modifiervotre script pour lancer plusieurs tâches en
parallèle sur chacun des noeuds alloués (utilisez notamment la commandewait.

! La terminaison d’une réservation passive se fait paroardel, ou par expiration du temps
demandé (walltime), ou lorsque l’exécution du script que vous avez spécifiése termine.

2.5 Planification passive

! Il est possible de réserver des ressources pour les utiliser à une date donnée dans le futur.
Ceci est particulièrement intéressant pour planifier destâches longues et qui demandent
beaucoup de ressources.

® Planifiez l’exécution du script précédent en utilisant la commande suivante:
oarsub -r "AAAA-MM-JJ hh:mm:ss" -ℓ /nodes=2,walltime=00:03:00 {script}

® Suivez le déroulement de l’exécution en utilisant notamment oarstat et en regardant le statut de
votre réservation. Vérifier le résultat retourné commeprécédemment.

® Terminez votre réservation.
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3 Superviser et ŕeserver avecOARGRID

! Jusqu’à maintenant, nous avons toujours réservé des ressources sur la grappe de Lille. Il
est possible de réserver des ressources sur d’autres sitesde g5k en utilisant l’ordonnanceur
oargrid (surcouche d’oar). Tout comme précédemment, on dispose de :

– oargridstat : pour la supervision des réservations.

– oargridsub : pour réserver en mode interactif ou passif.

– oargriddel : pour terminer une réservation.

Cependant, quelques différences sont à noter.

® Regardez rapidement leman et repérez les options fournies. Remarquez que les optionsne sont pas
toujours identiques à celles d’oar.

! Nous allons maintenant réserver des noeuds sur des grappesdifférentes en mode interactif.

✪
Dans le cadre de ce TP, il faut impérativement respecter la limite de deux noeuds pour
ne pas gêner les autres utilisateurs. Aussi, on préférera toujours la grappe de Lille.

® Utilisez la commande suivante :

oargridsub -w ’0:30:00’ {grappe1}:rdef=’’/nodes={n1}’’,{grappe2}:rdef=’’/nodes={n2}’’

! oargrid se connecte à chaque grappe spécifiée et réalise une réservation passive à l’aide
d’oar. Un identifiant de job grappe est retourné paroar. Un identifiant de job grille est
retourné paroargrid et permet de lier les identifiants des grappes.

® Utilisez oargridstat -w -l {JOB ID} pour récupérer les noms des machines qui vous ont été al-
louées paroargridsub.

® Testez le script précédent et récupérez le résultat.

! L’accès aux noeuds de calcul est ’protégé’ par une clé g´enérée paroargrid lors de la
réservation. La connection aux noeuds de calculs se fait par oarsh après avoir positionné
la bonne variable d’environnement ... La variable d’environnement$OAR FILE NODES
n’est plus positionnée paroargrid dans ce cas. On peut en revanche récupérer le nom des
noeuds attribuées en utilisantoargridstat.

® Terminez votre réservation avecoargriddel.

! oargrid peut aussi faire des réservations passives. Dans ce qui suit et pour simplifier, nous
allons utiliser un fichier de configuration pour décrire nosréservations. (Notez cependant
que l’utilisation d’un tel fichier n’est pas exclusive au mode passif.)

® Éditez le fichier de configuration suivant:

DESC = "lille:rdef=\"/nodes=1\",toulouse:rdef=\"/nodes=1\""

WALLTIME = "00:05:00"

STARTDATE = "2007-10-11 00:15:00"
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® Effectuez une réservation passive avec la commande:

oargridsub -f {fichier config} -p {script grid}

® Suivez le déroulement de l’execution puis terminez votre réservation.

! Dans le cas ou un script est spécifié lors de la réservation, la variable d’environnement
$OAR FILE NODES est crée. Dans ce cas,oargridsub lance le script spécifié en entrée sur
chaque site de la réservation en utilisantoarsh. Le script peut avoir accès à la variable
$OAR FILE NODES. Par contre, cette dernière ne référence que les noeuds attribués sur le
site où le script est lancé. Voir la doc pour plus d’informations.

✌ Dans ce premier TP, nous nous sommes familiarisés avec l’environnemnet g5k notamment
en utilisant les outilsoar de g5k.

✎ L’ordonnanceur oar permet de travailler en modeinteractif ou passif, aussi bien
sur une grappe que sur toute la grille.

✎ En mode interactif, l’utilisateur est directement connecté sur un noeud de sa
réservation.

✎ En mode passif, l’utilisateur peut planifier un travail, il peut également spécifer un
script qui sera exécuté une fois la date de début de réservation échue.

Exercice : Calcul des d́ecimales deπ en parallèle

On vous donne la formule suivante:

π = 4 arctan1 = 4
∞
∑

k=0

(−1)k

2k+ 1

On sait par ailleurs que :
∣

∣

∣

∣

∣

+∞
∑

k=n+1

(−1)k

2k+ 1

∣

∣

∣

∣

∣

≤
1

2k + 1

Q.1Comment peut-on déduire de ces deux formules lesℓ premières décimales deπ (ℓ étant un paramètre)?

Q.2 Comment paralléliser l’algorithme de la question précédente ?

Q.3 En utilisant les différents outils de g5k, implémentez votre algorithme parallèle et testez.
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PARTIE 2:kadeploy surg5k.

! Dans ce TP, nous allons apprendre comment un utilisateur peut créer et déployer des im-
ages systèmes sur g5k, e.g., une image debian, une image personnalisée, etc. Ceci constitue
l’un des points forts de g5k:la reconfigurabilité. Le but étant de permettre à l’utilisateur
de déployer son propre environnement grille, notamment enlui permettant d’avoir des
privilègesroot et d’ajouter des logiciels nécessaires à une expérimentation. L’outil que
l’on va utiliser pour faire ce tp estkadeploy v2 qui offre les fonctionalités suivantes:

– kaenvironments: pour consulter les environnements disponibles.

– kadeploy: pour déployer un environnement déjà crée.

– karecordenv: pour enregistrer un environnement personnalisé.

– kaconsole: pour ouvrir une console sur un noeud où l’environnement est en train
d’être déployé.

1 kaenvironment

! Pour déployer une image existante, il faut connaı̂tre le nom avec lequel elle a été enreg-
istrée dans le logicielkadeploy. Chaque site maintient une bibliothèque d’images dans le
répertoire/grid5000/images.

® Consultez la liste des environnements disponibles sur la grappe de Lille en utilisant la commande:
kaenviromnent

! L’environnement qu’on va déployer s’appellesid-globus4.0.4-tp.

® Affichez les informations détaillées de cet environnement:

kaenviromnent -e sid-globus4.0.4-tp

2 kadeploy

! Avant de déployer un environnement, il faut faire une réservation de type déploiement. Ceci
se fait avec l’option-t deploy d’oar.

® Faites une réservation de type déploiement sur un seul noeud pour deux heures:

oarsub -I -t deploy -l /nodes=1,walltime=2

® Récupérez le nom du noeud qui vous a été alloué:

cat $OAR FILE NODES | uniq > machines

! Remarquez que contrairement à une réservation interactive normale, vous n’êtes pas con-
necté directement sur un noeud. Ceci s’explique par le faitque le noeud réservé va être
redémarré pour déployer le nouvel environnement.

® Déployez l’environnement en utilisant la commande:

kadeploy -e sid-globus4.0.4-tp -f machines -p sda3
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! sda3 est la partition sur laquelle l’environnement va être déployé (installé). Chaque site
a sa propre partition de déploiement dont le nom peut changer. Le nom de la partition de
déploiement peut être obtenu lorsqu’on se connecte sur lefrontend (ou la frontale). Notez
aussi que le déploiement échoue si les noeuds alloués paroar appartiennent à des grappes
différentes ! Dans ce cas il faut faire le déploiement sur les machines de chaque grappe
autrement qu’en utilisantkadeploy (par exemple en utilisant un script.

® Vérifiez que tout c’est bien passé!

! Remarquez les informations affichées lors du déploiement:

– Vérification des noeuds: ...

– Pré-instal: ...

– Transfer image: ...

– Post-instal: ...

– Finalisation: ...

® Accédez en root sur le noeud où l’image à été déployée:

ssh root@{node url}

! En effet, g5k vous offre la possibilité d’êtreroot sur les noeuds déployés pendant la duréée
de la réservation. Ces droits sont révoqués à la fin de la réservation

® Ajoutez un utilisateur dans l’environnement déployé en utilisant les commandes:adduser, passwd

® Depuis une deuxième console sur le frontend, essayez de vous connecter sur le noeud ainsi déployé
en tant qu’utilisateur en utilisantssh.

3 tgz-g5k et karecordenv

! Maintenant que nous avons modifié notre environnement, nous voulons le sauvegarder,
par exemple pour des utilisations futures. Nous allons donccréer une nouvelle image du
système ainsi déployé. Cette image contiendra alors lesmodifications qui ont été effectuées.

® Créez une archive contenant l’image système:
tgz-g5k {your login}@frontend.{nom site}.grid5000.fr:∼/MyModif-1.0.tgz

® Quittez l’environnement déployé.

! En quittant l’environnemnt, la réservation (de type déploiement) est termniée, vous vous
retrouvez sur le frontend. Maintenant, on va éditer des informations supplémentaires
décrivant le nouvel environnement que l’on vient de créer.

® Essayez d’afficher les informations de l’environement modifié en utilisant kaenvironment comme
expliqué auparavant.

® Copiez les scripts de post-installation dans votre répertoire:
cp /grid5000/postinstall/{scrip post name}.tgz ∼/
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® Créez un fichier décrivant la nouvelle image. Voici un exemple de ce que pourrait être un tel fichier:

name = MyModif-1.0

description = https://www.grid5000.fr/index.php/sid-x64-base-1.0

author = {NOM UTILISATEUR}

filebase = file:///home/lille/nom_utilisateur/{image}...

filesite = file:///home/lille/nom_utilisateur/{post_install}...

size = 1000

initrdpath = /boot/initrd.img-2.6.18-3-amd64

kernelpath = /boot/vmlinuz-2.6.18-3-amd64

fdisktype = 83

filesystem = ext2

® Enregistrez l’environnement dans la base de données:
karecordenv -fe ∼/{fichier env}

® Vérifiez que les informations données dans le fichier précédent ont bien été prises en compte en util-
isantkaenvironment.

! Maintenant, vous pouvez redéployer l’image que vous venezde créer et la remodifier en
respectant les mêmes étapes que lors du premier déploiement.

4 kaconsole

! Dans ce qui suit, nous allons redéployer l’image que nous venons de créer tout en su-
pervisant la façon avec laquelle les noeuds sont redémarrés. En effet, les informations
données parkadeploy lors d’un déploiement depuis le frontend correspondent àun résumé
de déploiement. Cependant, on peut se connecter directement sur le noeud en train de
redémarrer et suivre le déroulement du déploiement. Ceci est particulièrement utile pour
s’assurer du bon déroulement du déploiement. Pour cela, il nous faut deux consoles:

– Une premièreconsole 1 depuis laquelle on va réserver avecoarsub puis déployer
aveckadeploy.

– Une deuxième consoleconsole 2 depuis laquelle on va suivre le déroulement du
déploiement.

® Faites une réservation de type déploiement pour un noeud et une durée de une heure (console 1).

® Depuis laconsole 2, exécutez la commande suivante :oarsub -C JOB ID

! Quand vous faites une réservation de type déploiement avec oarsub, vous vous retrou-
vez dans un ’modeconsole 1’ qui vous permet de deployer après coup aveckadeploy.
Autrement dit, dans le modeconsole 1, des variables d’environnements sont positionées
par oarsub pour permettre d’avoir accès aux noeud par oarsh... La dernière commande
nous permet de se connecter sur le ’modeconsole 1’ crée paroar

® Depuisconsole 1, démarrez le déploiement de l’image que nous avons créée.

® Depuis laconsole 2, exécutez la commande suivante:kaconsole -m {node name}

® Observez ce qui se passe sur les deux consoles.
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® Terminez le déploiement. Pour libérer l’espace mémoire, supprimez les images créées lors de ce TP.

✌ Dans ce deuxième TP, nous vons appris à déployer une imagesur g5k:

✎ Faire une réservation de type déploiement (oar).

✎ Déployer l’image sur les noeuds réservés (kadeploy).

✎ Se connecter aux noeuds au cour du déploiement (kaconsole).

✎ Personnaliser l’environnement puis créer une image syst`eme (tgz-g5k).

✎ Éditer les informations de l’image personnalisée (karecordenv).
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PARTIE 3:
Applications:

Globus etMPI surg5k.

Exercice 1:

! Le but de cet exercice est d’utiliser la boı̂te à outilsglobus pour exécuter une petite appli-
cation qui lance des tâches en parallèle.

® Déployer l’image globus (du dernier TP) sur deux machines.

® Connectez vous à l’environnement déployé.

® Pour configurerglobus, vous devez lancer le scriptstartup-env.sh avec les privilègesroot.

! Notez que ce script prend en argument un fichier contenant la liste des machines
sur lesquellesglobus va être configuré. Ce script permet de configurer les noeuds
maı̂tre/esclaves pourglobus notamment en mettant en place un jeu d’authentification à
base de certificats. Ce script permet en quelque sorte de mettre en place une grille virtuelle
en disant qui a le droit de lancer des tâches et en utilisant quelles ressources.

! Le dernier script a aussi permis de donner les droits nécessaires à l’utilisateurglobususer
pour lui permettre de lancer des tâches. Nous allons nous servir de cet utilisateur pour
tester le lancement d’une application avecglobus.

® Copiez la liste des machines sur lesquellesglobus a été déployé dans le compte de l’utilisateur
globususer en lui donnant les droits nécessaires.

cp {machines} /localhome/globususer/

chown globususer:globususer /localhome/globususer/{machines}

® Connectez vous en tant queglobususer.

® Compilez les fichiersexecutable.cpp etagg.cpp. Que font ces deux programmes ?

® Testez le scriptglobusExec.

® Regardez plus attentivement le scriptglobusExec et identifez les commandes propres àglobus.

® À quoi sert le fichierdistexec.rsl ? Retestez le scriptglobusExec en commentant la lignerm
execution.rsl ? À quoi sert le fichierexecution.rsl ?

® (Bonus) En vous inspirant des questions précdentes, modifiez vos scripts pour le calcul des décimales
deπ afin de les adapter à l’environnementglobus.
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Exercice 2 :

! Dans cet exercice, on s’interesse au calcul de l’ensemble des points de la fractale de Man-
delbrot (voir Fig. 1). Vous pouvez trouver une définition exacte de la fractale de Mandelbrot
sur le site dewikipedia par exemple.

Figure 1: Fractale de Mandelbrot

! On vous donne le programmemandel.c qui permet de générer de façon séquentielle une
image correpondante à la fractale de Mandelbrot.

® Testez le programmemandel.c en jouant sur les différents paramètres. Modifiez le programme pour
donner des couleurs variables aux points de la fractale.

® Réléchissez à une version parallèle pour le calcul de lafractale de Mandelbrot.

® En utilisantglobus, donnez les différents scripts permettant la mise en oeuvre de votre version par-
allèle.

® On veut maintenant effectuer un zoom autour d’un point de la fractale. Modifiez vos programmes pour
mettre en place cette application. Vous pouvez par exemple utiliser des utilitaires telqueimages2mpg
ouppmtompeg pour crééer une vidéo.
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Exercice 3 :

! Dans cet exercice, on reprend l’application concernant le calul de l’ensemble de Mandel-
brot (fractale de Mandelbrot). Notre but est de déployer cette application de deux façons
différentes surg5k à l’aide deglobus puis dempi, ensuite de comparer les performances
obtenues en terme de temps de calcul.

® En utilisant la bibliothèquempi vu en cours, mettez en place une nouvelle version pour le calcul de la
fractale de Mandelbrot. Testez en local puis sur une image d´eployée surg5k.

for i in ‘cat machines‘; do ssh $i ’/opt/globus/vmi/sbin/vmieyes’; done

mpirun -machinefile {machines} -np {nbrProc} {executable}

® En jouant sur la taille de l’image générée et sur le nombredes machines disponibles faites des com-
paraisons en terme de temps de calcul total entre la solutionglobus et la solutionmpi.

Exercice 4 :

! Dans cet exercice, on veut prendre en compte l’hétérogénéité des machines en terme de
puissance de calcul. On se placera dans le cadre de l’application du calcul de la fractale
de Mandelbrot en utilisant la bibliothèquempi.

® Quelle(s) solution(s) peut on envisager pour assurer une bonne répartition de la charge et une exécution
efficace de l’application ?

® Mettez en place votre solution en utilisant la bibliothèque mpi.

® Testez votre solution en utilisant des noeuds deg5k appartenant à différents clusteurs.
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