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TD de PPD : Algorithmique pour les grilles de calcul

On considère une grille de calcul de type Grid5000 composée d’un ensemble de grappes hétérogènes
réparties sur plusieurs sites géographiquement distribués. Les différentes grappes sont interconnectées
par un réseau haut débit et à grande échelle. Dans ce TD, on s’attache à étudier la conception d’une
application parallèle distribuée dédiée à ce type de grille.

Pour faciliter l’étude, on considère un exemple d’application très simple de calcul du produit d’une
matrice carrée par un vecteur. La matrice et le vecteur sont de grande taille. On considère également
une conception basée sur le paradigme fermier − travailleur utilisant le vol de cycles. Dans ce type
de conception, l’application distribuée est composée d’un processus “fermier” et de plusieurs processus
“travailleurs”. Le processus fermier a pour rôle de distribuer les tâches de l’application entre les processus
travailleurs. Le rôle de chaque travailleur consiste à dérouler une boucle, où à chaque itération il demande
une tâche au fermier, l’exécute et lui renvoie le résultat. Une tâche désigne ici le produit d’une ou plusieurs
ligne(s) de la matrice par le vecteur.

1. Comment gérer l’hétérogénéité des ressources de calcul pour assurer une bonne répartition de la
charge et une exécution efficace de l’application ?

2. On s’intéresse maintenant au caractère dynamique de la grille i.e. à la disponibilité variable pendant
l’exécution de ses ressources dans le temps et dans l’espace.

(a) Donnez les causes de la volatilité des ressources dans Grid5000.

(b) Proposez une solution pour la gestion de la volatilité. On considérera ici l’application de
calcul du produit matrice-vecteur sur Grid5000 selon le paradigme “fermier-travailleur” basé
sur modèle le vol de cycles.

3. Il s’agit maintenant d’étudier le problème de performance dans le contexte des grilles de calcul.
On s’intéresse ici à une métrique traditionnellement utilisée pour évaluer la performance d’une
application parallèlle distribuée. Il s’agit de l’efficacité i.e. le rapport de l’accélération au nombre
de processeurs utilisés durant l’exécution. L’accélération mesure le rapport du temps d’exécution
séquentielle sur le temps d’exécution parallèle de la même application.

(a) Citez deux problèmes majeurs que pose ce type de métrique (efficacité) dans le contexte d’une
grille, en particulier hétérogène et dynamique.

(b) Proposez une solution à ces problèmes en indiquant comment collecter l’information nécessaire
à la mesure de l’efficacité.

4. En considérant un déploiement (large échelle) de l’application distribuée impliquant des grappes
appartenant à plusieurs sites, quels mécanismes peut-on envisager pour réduire le coût de commu-
nication global ?

5. Citez un autre problème qui vous parâıt crucial pour la conception efficace d’une application dis-
tribuée pour une grille de calcul. Proposez une approche de résolution de ce problème en considérant
toujours l’application de calcul du produit matrice-vecteur sur Grid5000.


