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Grid Computing

Nouredine.Melab@lifl.fr

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 

Besoin d’intergiciels robustes

PC
local

Accéder à son PC ou à la Grille avec 
la même facilité

Problèmes à résoudre :
Authentification unique et politique de sécurité
Tolérance aux pannes
Découverte et analyse dynamique de ressources
Equilibrage de charge dynamique
…

Gérés par le
middleware
de Grille

Besoin de modèles et environnements de 
programmation

PC
local Grid

Développer sur la Grille aussi facilement
que sur une grappe locale

Fonctionnalités souhaitées :
Déploiement dynamique (du pgm) sur la Grille
Recouvrement des calculs et des comms.
Communications synchrones et asynchrones 
Accès au monitoring de la grille
…

Fonctionnalités
supportées par
l’environnement
de développement

Composants d’une Grille

rsrc rsrc rsrc rsrc
Infrastructure réseau

Routage, contrôle, supervision réseau 
Middleware de Grille

Applications distribuées
Environnement de développement

Env. de dev.
Middleware
générique
de Grille

Globus

MPI-G Env. de dev.

Middleware
générique

Corba +
VPN

GridRPC
Middleware
spécifique

ProActive

JavaRMI +
JVM

DIET middl.ProActive middl.

Organisations Virtuelles

Superstructure

Infrastructure

Plan

Intergiciels : La boîte à outils Globus
Construction d’une grille virtuelle Globus
Modèles de programmation : Passage de 
messages sur la grille basé sur MPICH-G2
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The Globus Toolkit™

The Globus Project™
Argonne National Laboratory

USC Information Sciences Institute

http://www.globus.org

Globus Toolkit™

C’est un toolkit open source pour la gestion 
de problèmes techniques …

… pour le développement d’outils, services 
et applications pour les grilles …

… qui fournit …

… un “bag of technologies”
… une implémentation standard de services, 
protocoles et APIs pour les grilles 

Multi-domaine d’administration
Sécurité (passage de pare-feu), différents systèmes 
d’ordonnancement, ...

Grande échelle 
Délais de communication et de transfert de données 
importants, …

Volatile (disponibilité variable et pannes des machines)
Découverte de ressources, tolérance aux pannes, re-
ordonnancement, ...

Hétérogène (systèmes, réseaux, machines, etc.)
Equilibrage de charge, intégration de données, mesure 
de performances, ...

Caractéristiques majeures des grilles Différents services - Sécurité

Différentes classes de services  
Sécurité, gestion des données, contrôle d’exécution, services 
d’information, support d’exécution

Sécurité
Prise en compte de la nature multi-domaine d’administration

Mécanismes 
Authentification, autorisation (individus, collections d’individus), 
délégation, protection de messages

Infrastructure support
Autorité de certification, gestion de clés et certificats (proxies, …), …

Service Globus : Grid Security Infrastructure (GSI)
Technologies à clés publiques, SSL, X.509, GSS-API (Generic Security 
Services API)

Prise en compte de l’échelle, de la nature volatile 
et hétérogène de la grille 

Mécanismes
Intégration et accès aux données, réplication de 
données, localisation de réplicas, transfert de données

Services Globus
Data Access and Integration service (OGSA-DAI), 
Resource Location Service (RLS), GridFTP, Reliable File 
Transfert (RFT) 

Service de gestion de données

Déploiement d’applications avec prise en compte 
de toutes les caractéristiques de la grille

Mécanismes 
Télé-contrôle (gestion d’instruments à distance), 
ordonnancement de tâches, gestion de workspaces, 
allocation et gestion de ressources

Services Globus
Grid Resource Allocation and Management (GRAM), 
transfert d’exécutables (GASS)

Service de contrôle d’exécution
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Services d’information
Obtention d’information sur les ressources et services 
disponibles dans un contexte volatile (absence 
d’omniscience)

Mécanismes
Description des ressources et services, collecte de l’information 
sur les ressources et services disponibles

Services Globus
WebMDS (Monitoring and Discovery Service), Index (registre), Trigger
RSL (Resource Specification Language), WSRF (Web Service Resource
Framework)

Support d’exécution commun …
… pour Python, C, Java

Services d’information et support 
d’exécution

Gest. de 
données

Sécurité Support 
d’exéc.

Contrôle 
d’exéc.

Services 
d’info.

Non-WS 
Components

Pre-WS
Authentication
Authorization

GridFTP C Common
Libraries

Globus Toolkit version 2 (GT2)

Grid Resource
Alloc. Mgmt
(GRAM)

Monitoring
& Discovery

(MDS)

Web 
Services

Components

Web 
Services

Components

Non-WS 
Components

Pre-WS
Authentication
Authorization

GridFTP C Common
Libraries

WS
Authentication
Authorization

Reliable
File

Transfer

Data Access
& Integration

Grid Resource
Alloc. Mgmt
(WS GRAM)

MDS3 Java 
WS Core

Community
Authorization

Replica
Location

eXtensible
IO (XIO)

Globus Toolkit version 3 (GT3)

Grid Resource
Alloc. Mgmt
(GRAM)

Monitoring
& Discovery

(MDS)

Gest. de 
données

Sécurité Support 
d’exéc.

Contrôle 
d’exéc.

Services 
d’info.

GridFTPAuthentication
Authorization

Reliable
File

Transfer

Data Access
& Integration

Grid Resource
Allocation &
Management

Index

Community
Authorization

Data
Replication

Community
Scheduling
Framework

Delegation

Replica
Location

Trigger

Java 
Runtime

C 
Runtime

Python 
Runtime

WebMDS

Workspace
Management

Grid 
Telecontrol 

Protocol

Globus Toolkit v4
www.globus.org

Credential
Mgmt

Globus Toolkit 4:
Open Source Grid Infrastructure

Gest. de 
données

Sécurité Support 
d’exéc.

Contrôle 
d’exéc.

Services 
d’info.

Web
Browser

Compute
Server

Globus
RLS

Data
Viewer
Tool

Certificate
Authority

CHEF Chat
Teamlet

MyProxy

CHEF

Compute
Server

Resources implement 
standard access & 
management interfaces

Collective services 
aggregate &/or 

virtualize resources

Users work 
with client 
applications

Application services 
organize VOs & enable 
access to other services

Database
service

Database
service

Database
service

Simulation
Tool

Globus Index
Service

Globus
GRAM

Globus
GRAM

Globus
DAI

Globus
DAI

Globus
DAI

Exemple d’utilisation de Globus

globus-url-copy
gsiftp://chti-10.lille.grid5000.fr/etc/group 
gsiftp://node-137.sophia.grid5000.fr/tmp/from-chti-10

globusrun-ws
-F https://chti-
10.lille.grid5000.fr:8443/wsrf/services/ManagedJobFactoryService
-submit -c /bin/echo message

globusrun-ws -submit -J -S -f exemple.rsl

<job>
<executable>/bin/echo</executable>
<argument>message</argument>
<directory>/tmp</directory>
<stdout>stdout</stdout>

</job> 

ex
em

pl
e.

rs
l

machine source
machine destination

machine d’exécution

exécutable à lancer

exécution en 
utilisant un fichier 
RSL

Exemples pratiques
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Pour plus d’information …

Globus Project™
www.globus.org

Grid Forum
www.gridforum.org

Livre (Morgan 
Kaufman)

www.mkp.com/grids
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Grille Globus virtuelle (Maître-Esclave)

Le nœud maître fournit …
… une autorité de certification 

… un système de monitoring et de découverte de 
ressources (Monitoring and Discovery System ou MDS) 

et les droits utilisateurs d’accès aux ressources

Chaque noeud esclave contient un environnement 
Globus prêt à être activé

… un service MDS activé

… GRAM activé pour la soumission de jobs locaux (fork) 

… RFT et GridFTP activés 

… un service de sécurité (GIS) activé

Construction d’une image Globus4

Installation de GT4 sur un noeud 
Java (1.4.2), Apache Ant (1.5+), gcc, GNU 
make/tar, gestionnaire de bases de données 
(e.g. Postgres) pour les services RLS et RFT

Archivage de l’image avec g5k-tar  
… qui fait appel à tar

Réservation avec OAR-Grid

Fr
on

ta
l

Reservation tool

I want 20 
nodes

oargridsub -q default –t deploy -w 08:00:00 
chti:rdef=“/nodes=10”,bordemer:rdef=“/nodes=5”,azur:rdef=“/nodes=5”

Fr
on

ta
l

Reservation tool

node-1
node-4
…
node-x

Récupération du fichier de machines

[OAR_GRIDSUB] Reservation success on chti : batchId = 1995, nbNodes = 10, weight = 0, properties = "", queue = default 
...
[OAR_GRIDSUB] Grid reservation id = 1879

oargridstat -l 1879 > mynodes
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Fr
on

ta
l

Reservation tool

node-1
node-4
…
node-x

griddeploy

Globus
image

Déploiement de l’image sur chaque grappe

griddeploy.sh mynodes globus4 ou
kadeploy –e globus4 –f mynodes –p sda3 sur chaque grappe

Master

Fr
on

ta
l

Reservation tool

node-1
node-4
…
node-x

griddeploy

Globus
image

Choix du maître avec copie du pool de machines

scp mynodes root@<MASTER>:

Fr
on

ta
l

Reservation tool

node-1
node-4
…
node-x

griddeploy

Globus
image

Master

Configuration de la grille virtuelle

ssh root@<MASTER>
./globus/install.sh mynodes

Configuration : installation des certificats, 
configuration des proxies, …

slave slave slave slave

slave Master slave slave

slave slave

slave

slave slave slave

slave slave

slave slave slave slave

Fr
on

ta
l

Reservation tool

user data

Transfert des données sur le maître

Sur le maître …
scp –r frontale.lille.grid5000.fr:<your_data_dir> .

slave slave slave slave

slave Master slave slave

slave slave

slave

slave slave slave

slave slave

slave slave slave slave

Fr
on

ta
l

Reservation tool

user datauser data

user data

user data

user data

user data

user data

Stage-in/Stage-out : 
transfert des exécutables sur les nœuds

globusrun-ws -submit -J -S -f toto.rsl

slave slave slave slave

slave Master slave slave

slave slave

slave

slave slave slave

slave slave

slave slave slave slave

Fr
on

ta
l

Reservation tool

user datauser data

user data

user data

user data

user data

user data

globusrun-ws -submit -J -S -f toto.rsl

Exécution de l’application
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Modèles de programmation pour le Grid
Computing (1)

Le modèle de passage de messages 
MPICH-G2 …
… basé sur Globus

Le modèle RPC
RPC sur grille : GridRPC
Quelques implémentations (ex. Ninf-G) sont 
basées sur Globus

Modèle orienté objet (RMI)
Grid-enabled CORBA

NASA Lewis, Rutgers, ANL, etc.
Wrappers CORBA pour les protocoles de grilles
Un certain succès

Legion
University of Virginia
Modèle objet pour les composants de grille

On s’intéresse à …
MPICH-G2 et GridRPC …
… et leur middleware associé
Basés sur Globus …

Modèles de programmation pour le Grid
Computing (2)

Modèles de programmation pour le Grid
Computing

Le modèle de passage de messages 
MPICH-G2 …
… basé sur Globus

Le modèle RPC
RPC sur grille : GridRPC
Quelques implémentations (ex. Ninf-G) sont 
basées sur Globus

La bibliothèque MPI

MPI est une bibliothèque (pas un langage)
Fournit des primitives de communication …

… point-à-point et collectives

Support des langages : C, C++, Fortran
Différentes implémentations (LAM, MPICH, …)
Déploiement d’applications avec mpirun
(exemple : mpirun –np 10 prog)
Adresses utiles

www.mcs.anl.gov/mpi/index.html
www.mpi-forum.org/

Exemple – un vers tous point à point
#include <mpi.h>

main(int argc, char *argv[]) {
int my_rank, source, dest, tag=10, namelen, p;
char message[100], processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
MPI_Status status;

MPI_Init(&argc, &argv); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &p);
MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);
printf("Processus de rang %d sur %s \n", my_rank, processor_name);

if (my_rank == 0) {
sprintf(message, "Bonjour du processus de rang %d !", my_rank);
for (dest=1; dest<p; dest++) {

MPI_Send(message, strlen(message)+1, MPI_CHAR, dest, tag, MPI_COMM_WORLD);
}

} else {
MPI_Recv(message, 100, MPI_CHAR, 0, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
printf("Processus de rang %d : %s\n", my_rank, message);

}
MPI_Finalize();

}
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MPI sur grille : MPICH-G2

L’environnement grille (Globus)
Authentification et autorisation (GSI)
Transfert d’exécutables entre sites (GASS)
Systèmes et politiques d’ordonnancement différents 
(GRAM – ordonnanceurs locaux)
Allocation de ressources sur différents sites 
(DUROC+GRAM)
Méthodes de communication différentes 

MPICH-G2 permet …
… de cacher l’environnement de la grille
… d’utiliser les services fournis par Globus

(GSI)

GSI: Grid Security Infrastructure
GASS: Global Access to Secondary Storage
MDS: Monitoring and Directory Service
GRAM: Grid Resource Allocation and Management
DUROC: Dynamically-Updated Request Online Co-allocator
RSL: Resource Specification Language

(fichier RSL)

Comment MPICH-G2 marche (1)

Génération de certificats (grid-proxy-init )
Obtenir avec GSI un certificat permettant l’accès aux 
ressources de chaque domaine d’administration (site)

Sélection éventuelle de ressources avec MDS

Génération manuelle ou avec mpirun d’un script RSL
Un script par site

Spécification de ressources (processeurs, …) et besoins
(CPU, mémoire, …) et paramètres (localisation des 
exécutables, variables d’environnement , ….)

Comment MPICH-G2 marche (2)

Appel à DUROC
Déploiement à l’aide de fichiers RSL des tâches de 
l’application en utilisant des appels à GRAM

Déploiement de tâches avec GRAM
Chargement éventuel d’exécutables GASS
Communication entre processus via Globus IO ou autre 
(primitives MPI)

Comment MPICH-G2 marche (3)

Modèles de programmation pour le Grid
Computing

Le modèle de passage de messages 
MPICH-G2 …
… basé sur Globus

Le modèle RPC
RPC sur grille : GridRPC
Quelques implémentations (ex. Ninf-G) 
sont basées sur Globus

GridRPC est défini par le groupe de recherche : 
Advanced Programming Models (APM)

Projets Netsolve (Univ. of Tennessee) et Ninf-G
(Univ. of Tsukuba)

Objectifs …
Définir un standard simple et une API portable
Unification des accès des clients à la grille (ex. 
Netsolve, Ninf-G et DIET)
Avoir un modèle indépendant de l’implémentation
Une standardisation complète (API et protocoles) au 
sein du Global Grid Forum (GGF)

Gridification du modèle RPC - GridRPC
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Dédié aux applications à gros grain et grain 
moyen …

Programmation parallèle asynchrone

Ordonnancement et découverte dynamique de 
ressources

Gestion IDL uniquement au niveau du serveur 
(non pas au niveau client)

GridRPC - Caractéristiques

« Handle » de fonction - grpc_function_handle_t
Association d’un nom de fonction à une instance de 
fonction sur un serveur particulier
Une fois le « handle » créé, des appels RPC sont 
effectués sur la fonction associée

Identificateur de session - grpc_sessionid_t
Un identifiant est associé à chaque appel RPC non 
bloquant
Permet de vérifier le statut, d’annuler, d’attendre et 
d’obtenir le code d’erreur d’un appel RPC non bloquant

Code d’erreur - grpc_error_t

GridRPC – Fondements

L’API GridRPC

Initialisation & Terminaison
grpc_initialize, grpc_finalize

Gestion de “handles” de fonctions
initialize, destroy, get

Types d’appels RPC
Bloquant, non bloquant

Contrôle et attente asynchrones de fonctions
probe, cancel, wait, wait_and, wait_or, wait_any.

Rapport d’erreur
Strings, etc.

Exemple : Calcul de PI par la méthode Monte 
Carlo (1)

#include "grpc.h"
#define NUM_HOSTS 8
char * hosts[] = {"host00", "host01", "host02", "host03", 

"host04", "host05", "host06", "host07"};
grpc_function_handle_t handles[NUM_HOSTS];
int port = 4000;

main(int argc, char ** argv){
double pi;
long times, count[NUM_HOSTS], sum;
char * config_file;
int i, ids[NUM_HOSTS];

if (argc < 3){
fprintf(stderr,"USAGE: %s CONFIG_FILE TIMES \n",argv[0]);
exit(2);

}
config_file = argv[1];
times = atol(argv[2]) / NUM_HOSTS;

if (grpc_initialize(config_file) != GRPC_OK) {
grpc_perror("grpc_initialize");
exit(2);

}

/* pi_trial : File containing the code of PI computation function */
for (i = 0; i < NUM_HOSTS; i++)
grpc_function_handle_init(&handles[i], hosts[i], port, 

"pi/pi_trial");

for (i = 0; i < NUM_HOSTS; i++)
if ( gprc_call_async(&handles[i], &ids[i], i, times,

&count[i]) == GRPC_ERROR ) {
grpc_perror("pi_trial");
exit(2);

}

Exemple : Calcul de PI par la méthode Monte 
Carlo (2)

if (grpc_wait_all() == GRPC_ERROR){
grpc_perror("wait_all");
exit(2);

}

for (i = 0, sum = 0; i < NUM_HOSTS; i++)
sum += count[i];

pi = 4.0 * ( sum / ((double) times * NUM_HOSTS));
printf("PI = %f\n", pi);

grpc_finalize();
}

Exemple : Calcul de PI par la méthode Monte 
Carlo (3)
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PI_trial : Calcul de PI

long pi_trial(int seed, long times) { 
long l, long counter = 0; 

srandom(seed); 
for (l = 0; l < times; l++) { 

double x = (double)random() / RAND_MAX; 
double y = (double)random() / RAND_MAX; 
if (x * x + y * y < 1.0) 

counter++; 
} 

return counter; 
} 

Implémentation dans NetSolve

Netsolve (Univ. Tennessee)
NINF (Univ. Tsukuba, Japan)
DIET (ENS Lyon/INRIA)

Implémentation dans Ninf-G

Client

GRAM

Invoke 
Executable

Connect back

IDL file
Numerical

Library

IDL Compiler

Remote Library
Executable

GenerateInterface
Request

Interface 
Reply

Côté ServeurCôté Client

fork

GRIS Interface Information
LDIF Fileretrieve

Globus-IO

AGENT(s)

S1 S2 S3 S4

A, B, C

Answer (C)

S2 !

Request

Op(C, A, B)

Client

Implémentation dans DIET

http://graal.ens-lyon.fr/~diet


