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Plan du cours

Les grilles informatiques : concepts et infrastructures

La grille nationale Grid5000

Modèles de programmation et intergiciels pour le grilles –
Etude de cas : Globus, MPICH-G2 et GridRPC

Taxinomie et applications des grilles 

Incarnations/applications du Grid
Computing

Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
Grilles de collaboration
Partage de contenu 

Super-calcul virtuel ou virtual supercomputing

Grille de super-calculateurs et/ou grappes de processeurs
Objectif : résolution parallèle efficace d’un problème de 
calcul intensif 
Exemples d’applications

Modélisation et simulation distribuée de systèmes complexes en 
cosmologie, prédiction du climat, …
Résolution de problèmes d’optimisation de grande taille
…

Super-calcul virtuel

Problématiques majeures
Partitionnement en tâches,
Allocation/co-allocation de ressources,
Déploiement, sécurité, régulation de 
charge, ordonnancement, …

Metacomputing
Directory
Service

Courtier de
ressources

Service d’information :
localisation + sélection

Fork
LSF
EASYLL
Condor
etc.

Intergiciels
Globus, 
Condor-G
Légion
Unicore

N travaux à ordonnancer sur M machines
Une machine ne peut être affectée à 2 travaux simultanément  

Les travaux doivent être exécutés dans le même ordre sur toutes 
les machines

Objectif à minimiser
Cmax : Makespan (Temps total d’exécution)

M1

M2

M3

4 travaux sur 3 machines

Résolution du problème du Flow-Shop

Réseau du campus 
de l’Université de 

Lille1

123
FIL (Lille1)

170
IUT A
118

1718

Une grille de plus de 2000 processeurs

Noeud 
Grid5000 
à Lille RENATER

NR

...NR

Other sites of GRID’5000

Grid5000Grid5000
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Résultats expérimentaux

Benchmark standard de Taillard : Ta056 - 50 travaux sur 20 
machines

Meilleure solution connue : 3681, Ruiz & Stutzle, 2004

Solution exacte : 3679, Mezmaz, Melab & Talbi, 2006

Nb. max. de proc. exploités : 1 195Nb. moy. de proc. utilisés : 328

Bordeaux (88), Orsay (360), Sophia (190), Lille (98), Toulouse 
(112), Rennes (456), Univ. Lille1 (304)

Efficacité parallèle : 97 %

Temps CPU sur 1 processeur : 22 ans 185 jours 16 hTemps d’exécution : 25 jours 46 min

M. Mezmaz, N. Melab and E-G. Talbi. A Grid-enabled Branch and Bound Algorithm for Solving Challenging 
Combinatorial Optimization Problems. In Proc. of 21th IEEE Intl. Parallel and Distributed Processing Symposium, Long Beach, 
California, March 26th-30th, 2007.

Incarnations/applications du Grid
Computing

Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
Grilles de collaboration
Partage de contenu 

Calcul haut débit :
Grilles de ressources sous-utilisées (1)

Principe et objectif 
Des milliers (voire millions) de PC en attente …
Récupération des cycles processeurs inutilisés (environ 47% en 
moyenne dans une entreprise*) via un économiseur d’écran
Exécution d’un grand nombre de calculs indépendants

Typiquement des grilles de 
PC d’Internet 

Desktop Grids - Internet 
Computing

* d’après une enquête d’Omni Consulting Group

Larry Ellison (CEO d’Oracle) : « toute seconde non utilisée est 
perdue à jamais »

Applications 
Applications multi-paramètres

Conception dirigée par la simulation (exploration de 
scénarios) : Simulation de crashs automobile, conception de 
médicaments, simulation de réseaux, …

Cryptoanalyse (RSA155, …), …

Analyse de données (parallélisme de données)

SETI@Home, …

Problématiques majeures
Gestion de la volatilité des ressources, sécurité
(certification des résultats), passage à l’échelle, …

Calcul haut débit :
Grilles de ressources sous-utilisées (2)

Exemple de SETI@Home (1)

Recherche de signaux extra-terrestres
33,79 Teraflop/s (à comparer aux 12,3 Teraflop/s de l’ordinateur le plus 
puissant au monde au LLNL !)

10 à 50h de 
calcul/PC

Telescope 
Arecibo

Exemple de SETI@Home (2)

1.988.719 annéesTemps CPU agrégé

1.459.999.962Résultats reçus

5.054.812Utilisateurs

TotalStatistiques

Autres projets @Home
Santé (Genome@Home, Folding@Home, 
Docking@GRID, FightAids@Home, 
xpulsar@home, evolution@home, 
Compute-against-cancer, D2OL), 

Cryptoanalyse (Distributed.net) 

Climat (Casino 21)
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Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
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Partage de contenu 

Traitement à la demande : 
Grilles de serveurs

Grille de serveurs accessible à un 
grand nombre d’utilisateurs

Objectif …
Accès à une ressource/un service 
cher(e) pour un temps court

Ressources : logiciel, BD, capteur 
spécialisé, instrument scientifique, 
etc. 

AGENT(S)

S1 S2 S3 S4

Client

A, B, C

Réponse (C)
S2 !

Requête

Op(C, A, B)

Serveur Serveur Serveur Serveur
Applications

Accès aux solveurs numériques, instrumentation médicale, …

Intergiciels

Netsolve, NINF-G, DIET (implémentations de GridRPC)

Problématiques majeures
Passage à l’échelle, ordonnancement de requêtes, découverte de ressources, …

7 sites : Lyon, Orsay, Rennes, Lille, 
Sophia-Antipolis, Toulouse, Bordeaux

8 grappes - 585 machines - 1170 CPUs

Objectif 

Tester les fonctionnalités de 
DIET à une grande échelle

Raphaël Bolze

DIET à grande échelle sur Grid5000
Distributed Interactive Engineering Toolbox

Plus de 45.000 requêtes (de type multi. de matrices dgemm) 
soumises par 1120 clients à des serveurs distants

La charge de l’ordonnancement des requêtes est distribuée sur 
l’ensemble des agents DIET

Incarnations/applications du Grid
Computing

Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
Grilles de collaboration
Partage de contenu 

Traitement de données intensives :
Grilles de données (1)

Objectif 
Stockage et traitement (accès à et exploitation) efficaces de masses 
de données 

Grilles de stockage de gros 
volumes de données 
(plusieurs Tera voire 
Petaoctets)

Bases de données, librairies 
numériques, …

Applications
Analyse et extraction de connaissances à partir de gros volumes de 
données 

Données expérimentales : physique des hautes énergies, génomique, 
etc.

Données collectées/historisées : données 
bancaires/financières/commerciales, données satellitaires, etc.

Problématiques majeures
Stockage et accès à de gros volumes de données de manière 
efficace

Gestion efficace et cohérente de réplicas et catalogues

…

Traitement de données intensives :
Grilles de données (2)
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Application en physique des particules
Centre d’Etudes et de Recherche Nucléaire

Construire le plus puissant 
accélérateur de particules

Injection de hadrons (protons)

Point de collision

Prouver l’existence de 
particules sous-jacentes 
(bosons de Higgs)

Données générées
par le LHC en 1 an 

Où les expériences vont-elles 
stocker ces données ?

Concorde
(15 Km)

Ballon
(30 Km)

Pile de CD avec
1 an de données
du LHC
(~ 20 Km)

Mont-Blanc
(4.8 Km)

40 millions de collisions/sec
Plus d’1Mo de données par collision     

1010 collisions enregistrées/an 

> 10  Po (10 milliards de Mo) /an de données
~ 20 millions de CD !!!

… requiert une puissance de calcul équivalente à 100’000 
processeurs les plus récents

Traitement des données …

Où les expériences vont-elles trouver 
la puissance de calcul nécessaire?

Réseau haut débit, plus de 1000 PCs bi-processeurs, plus d’1 
Petaoctets de données sur disques et bandes

Puissance de calcul et capacité
de stockage disponibles au CERN

Loin d’être suffisant!

Solution au manque de ressources : 
la Grille

En Europe: 
267 instituts
4603 utilisateurs

Ailleurs dans le monde:
208 instituts
1632 utilisateurs

Incarnations/applications du Grid
Computing

Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
Grilles de collaboration
Partage de contenu 
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Grille collaborative

Objectif …
Permettre des interactions humain-humain performantes
Applications structurées autour d’un espace virtuel partagé

Applications
Conception (design) collaborative, réalité virtuelle et réalité augmentée, 
éducation, …

Problématiques majeures
Communication et visualisation en temps réel, …

Incarnations/applications du Grid
Computing

Super-calcul distribué
Calcul haut débit
Traitement à la demande
Traitement de données intensives
Grilles de collaboration
Partage de contenu 

Partage de contenu : 
Systèmes Peer-to-Peer (P2P)

Très grand nombre de pairs volatiles (à la fois 
clients et serveurs)

Intergiciels
Napster, Gnutella, KaZaA, eMule, Freenet, Pastry, etc.

Problématiques majeures
Découverte dynamique de ressources
Tolérance aux pannes
Sécurité (virus, certification des résultats)
Mesure de performances dans un contexte hétérogène 
et volatile

Stockage et partage P2P hybride

Entre le client/serveur et le P2P
Accès à des données via un site 
unique contenant un index

Stockage de données
Partage des données

Données « inaltérables »
Copies multiples sans aucun 
contrôle

Limites de l’approche
Plutôt du client/serveur que 
réellement du P2P
Serveur « vulnérable »

par les tribunaux …
… ou par d’autres

Utilisateur B Napster
(Client + Serveur)

Serveur Napster
Association musique-@IP,N°port

Utilisateur A Napster
(Client + Serveur)

Architecture purement 
décentralisée

Utilisée par Gnutella, les 
réseaux FastTracks, …

Plus difficile à réaliser mais 
plus intéressante car plus 
robuste et plus distribuée

Beaucoup moins vulnérable

Peer 
A

peer

A envoie une requête vers B, C et D

B,C et D envoient la requête vers la couche 
suivante d’ordinateurs connectés

Une fois le fichier localisé, une réponse est 
envoyée à A, qui ensuite initie le téléchargement

Peer 
C

peer

peer

peer

peer peer

peer

peer

Peer 
B

Peer 
D

peer

Stockage et partage P2P pur

Introduction au 
Grid Computing

Evolution des systèmes distribués vers les grilles
Tentative de définition
Différentes incarnations/applications du Grid Computing
Le Grid Computing en entreprise
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Quelques besoins (1)

Mutualisation et partage de ressources …
… au sein d’une même filiale d’entreprise

… entre filiales d’une même entreprise, 

… avec d’autres partenaires, sous-traitants et clients …

… pour améliorer la productivité, contrôler les coûts et 
offrir une qualité de service optimale 

Conception et développement coopératifs …
… impliquant des équipes géographiquement réparties

… Exemple : EADS (conception d’un air bus)

Quelques besoins (2)

Calcul intensif
Simulation très fine de réseau électrique (EDF), d’un 
crash de voiture (Peugeot) ou d’un avion en plein vol 
(EADS), …

Stockage et traitement intensifs de données
Données météo (Meteo France), collisions de protons 
(CERN, DataGrid), banques, centres commerciaux, …

Etc.

Composants d’une grille

Applications

Intergiciels

Ressources

Réseaux

Entreprises intéressées (1)

Fournisseurs de ressources (et réseaux)
… entreprises (ex : CGG) possédant un grand nombre de 
ressources peu utilisées 

… souci de rentabilité

Fournisseurs de services …
… « permanents » : éditeurs de logiciels (ex : SUN – Sun Grid
Engine) 
… « ponctuels » en utilisant les technologies ASP (service à la 
demande)

… de conseil, développement, maintenance, migration, etc. (ex : 
ATOS) 

CGG : Compagnie Générale de Géophysique (appli. sismologiques, …)

Entreprises intéressées (2)

Demandeurs d’applications pour les grilles 
… entreprises ayant besoin d’un grand nombre de 
ressources (ex : EDF, EADS, …) 

… amélioration de la performance des applications 
pour rester compétitif

… besoin de migration des applications («
gridification ») pour les adapter aux grilles

… besoin de mise en grille de ressources

Profils/débouchés en Grid Computing

Conception, déploiement et administration d’infrastructure 
de grille

Exploitation (gestion et évolution) de grilles

Adaptation, développement et installation de middlewares

Conception, développement et « gridification »
d’applications

Conseil - Etude d’opportunité, expression des besoins, 
cahier des charges 

Maîtrise d’œuvre et assistance à la maîtrise d’œuvre


