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Le concept de grilleLe concept de grille

● Vient du concept de « power grid » : Vient du concept de « power grid » : 
réseau de distribution électriqueréseau de distribution électrique

● Dans un réseau électrique, il y a plusieurs sources de Dans un réseau électrique, il y a plusieurs sources de 
production d'énergie et l'utilisateur final consomme production d'énergie et l'utilisateur final consomme 
une partie de cette énergie sans forcément savoir une partie de cette énergie sans forcément savoir 
d'où elle provientd'où elle provient

● Dans une grille de calcul, il y a plusieurs sources de Dans une grille de calcul, il y a plusieurs sources de 
puissance de calcul et l'utilisateur peut lancer des puissance de calcul et l'utilisateur peut lancer des 
tâches qui vont consommer une partie de cette tâches qui vont consommer une partie de cette 
puissance, sans forcément savoir où s'est éxécutée puissance, sans forcément savoir où s'est éxécutée 
la tâchela tâche
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Les différents types de Les différents types de 
grillesgrilles
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification par Classification par objectifsobjectifs

●  Grille d'informationGrille d'information: partager la connaissance: partager la connaissance

Ex: Le webEx: Le web

Observatoires virtuels (http://www.france-ov.org/)Observatoires virtuels (http://www.france-ov.org/)
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification par Classification par objectifsobjectifs

●  Grille de stockageGrille de stockage: stocker à grande échelle: stocker à grande échelle

LCG (15 Petabytes/an) (LCG (15 Petabytes/an) (http://lcg.web.cern.ch/LCG/http://lcg.web.cern.ch/LCG/))

eDonkeyeDonkey

BittorentBittorent

http://lcg.web.cern.ch/LCG/
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification par Classification par objectifsobjectifs

●  Grille de calculGrille de calcul: agréger la puissance de calcul: agréger la puissance de calcul

EGEE (EGEE (http://www.eu-egee.org/http://www.eu-egee.org/))

DEISA (DEISA (https://www.deisa.org/https://www.deisa.org/))

CiGri (CiGri (https://ciment.imag.fr/cigrihttps://ciment.imag.fr/cigri))

SETI@homeSETI@home ( (http://setiathome.berkeley.edu/http://setiathome.berkeley.edu/))

La grille de calcul peut être « best-effort »:La grille de calcul peut être « best-effort »:
  Exploiter les temps morts des clusters au sein d'une   Exploiter les temps morts des clusters au sein d'une 
communauté dont les ressources sont utilisées de communauté dont les ressources sont utilisées de 
manière discontinue dans le tempsmanière discontinue dans le temps

Cet exposé parle essentiellement des Cet exposé parle essentiellement des 
« grilles de calcul »« grilles de calcul »

http://www.eu-egee.org/
https://www.deisa.org/
https://ciment.imag.fr/cigri
mailto:SETI@home
http://setiathome.berkeley.edu/
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification par Classification par objectifsobjectifs

●  Grille de calculGrille de calcul (suite) (suite)

3 approches répandues:3 approches répandues:

– Virtual SupercomputingVirtual Supercomputing
Construire un supercalculateur virtuel à l'échelle  de Construire un supercalculateur virtuel à l'échelle  de 
l'internet  (GLOBUS)l'internet  (GLOBUS)

– Internet ComputingInternet Computing
Utiliser les PC en attente sur internet  (Desktop Utiliser les PC en attente sur internet  (Desktop 
Computing)Computing)

– MetaComputingMetaComputing
Acheter du service de calcul (CPU+logiciel) sur internet Acheter du service de calcul (CPU+logiciel) sur internet 
(ex: DIET)(ex: DIET)
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification par Classification par objectifsobjectifs

●  Grille d'expérimentationGrille d'expérimentation::  
    Recherche en informatique distribuée  Recherche en informatique distribuée

Grid5000 (Grid5000 (http://www.grid5000.frhttp://www.grid5000.fr))

PlanetLab (PlanetLab (http://www.planet-lab.org/http://www.planet-lab.org/))

DAS3 (DAS3 (http://www.cs.vu.nl/das3/http://www.cs.vu.nl/das3/))

XtremLab (XtremLab (http://xtremlab.lri.fr/http://xtremlab.lri.fr/))

NAREGI (NAREGI (http://www.naregi.org/index_e.htmlhttp://www.naregi.org/index_e.html))

http://www.grid5000.fr/
http://www.planet-lab.org/
http://www.cs.vu.nl/das3/
http://xtremlab.lri.fr/
http://www.naregi.org/index_e.html
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification parClassification par  infrastructureinfrastructure

●  Grilles d'institutions Grilles d'institutions 
    (EGEE, Grid5000, CiGri,...)(EGEE, Grid5000, CiGri,...)

– Grilles de grappes situées dans des centres de calculGrilles de grappes situées dans des centres de calcul

– Ordre de grandeur: centaines de noeuds par grappeOrdre de grandeur: centaines de noeuds par grappe

– Noeuds stables et relativement sécurisésNoeuds stables et relativement sécurisés

●  Desktop computing, systèmes pair à pairDesktop computing, systèmes pair à pair
    ((Seti@HomeSeti@Home, Boinc, XtremLab,...), Boinc, XtremLab,...). Ces systèmes peuvent . Ces systèmes peuvent 
être vus comme des grilles en raison de leur caractère très être vus comme des grilles en raison de leur caractère très 
distribué, l'hétérogénéité et l'autonomie des noeudsdistribué, l'hétérogénéité et l'autonomie des noeuds

– PC sur InternetPC sur Internet

– Ordre de grandeur: millions de noeuds disséminésOrdre de grandeur: millions de noeuds disséminés

– Noeuds très volatiles et peu sécurisésNoeuds très volatiles et peu sécurisés

mailto:Seti@Home
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Types de grilles informatiquesTypes de grilles informatiques

Classification parClassification par  infrastructureinfrastructure

●  Grilles de systèmes pair à pair:Grilles de systèmes pair à pair: La stabilité de la grille  La stabilité de la grille 
et les fonctionnalités du pair à pairet les fonctionnalités du pair à pair
(NaradaBrokering)(NaradaBrokering)

– PC sur internet, grappes, bases de données,...PC sur internet, grappes, bases de données,...

– Ordre de grandeur: millions de noeuds disséminés Ordre de grandeur: millions de noeuds disséminés 
organisés en communautés, ressources stables ou organisés en communautés, ressources stables ou 
instablesinstables

– Noeuds volatiles et peu sécurisés rattachés en Noeuds volatiles et peu sécurisés rattachés en 
périphérie à un middleware orienté messages offrant périphérie à un middleware orienté messages offrant 
sécurité et stabilitésécurité et stabilité
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Le middlewareLe middleware

  Quel que soit le type de grille, il y a un middleware Quel que soit le type de grille, il y a un middleware 
qui la caractérisequi la caractérise

Définissons le middleware...Définissons le middleware...
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Le middlewareLe middleware
●  Middleware = intergicielMiddleware = intergiciel

●  Dans le contexte des grilles, le middleware est le composant qui Dans le contexte des grilles, le middleware est le composant qui 
met en relation les différentes ressources de la grille et les met en relation les différentes ressources de la grille et les 
applications utilisateurs. Il peut être très complexe et est composé applications utilisateurs. Il peut être très complexe et est composé 
de différents éléments dont l'implémentation globale est de différents éléments dont l'implémentation globale est 
spécifique à une grille donnée. spécifique à une grille donnée. 

●  Le middleware doit permettre un accès uniforme aux ressources Le middleware doit permettre un accès uniforme aux ressources 
de la grille, aussi hétérogènes qu'elles puissent être.de la grille, aussi hétérogènes qu'elles puissent être.

●  Il gère et alloue les ressources au niveau de la grille (disponibilité Il gère et alloue les ressources au niveau de la grille (disponibilité 
des clusters, charge et propriétés des clusters, services de des clusters, charge et propriétés des clusters, services de 
stockage,...)stockage,...)

●  Il gère l'authentification et la confidentialitéIl gère l'authentification et la confidentialité

●  Il peut aussi offrir des services de visualisation et de monitoringIl peut aussi offrir des services de visualisation et de monitoring

●  Exemples: Globus, UNICORE, gLite, CiGri...Exemples: Globus, UNICORE, gLite, CiGri...
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Une grille Une grille 
« desktop/volunteer « desktop/volunteer 

computing »computing »

Middleware

appli
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Une grille « pair à pair »Une grille « pair à pair »
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Pair à pair et grille institutionnelle, Pair à pair et grille institutionnelle, 
le meilleurs des 2 mondesle meilleurs des 2 mondes

(Narada Brokering – Indiana Univ.)(Narada Brokering – Indiana Univ.)

Message brokers

P2P community

Database

Resource
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  Il n'y a pas de définition universelle... mais il y a une Il n'y a pas de définition universelle... mais il y a une 
multitude de définitions en fonction des points de vue.multitude de définitions en fonction des points de vue.

●  Grid computing = calcul informatisé sur grilleGrid computing = calcul informatisé sur grille

●  mais aussi, en France:mais aussi, en France: GRID = Globalisation des  GRID = Globalisation des 
Ressources Informatiques et des Données Ressources Informatiques et des Données (ACI GRID:(ACI GRID:  
http://www.recherche.gouv.fr/recherche/aci/grid.htmhttp://www.recherche.gouv.fr/recherche/aci/grid.htm). Le terme semble ). Le terme semble 
souvent repris dans la presse pour traduire le mot « GRID ».souvent repris dans la presse pour traduire le mot « GRID ».

●  La grille expliquée aux enfants: La grille expliquée aux enfants: 
The GRID on tryscience:The GRID on tryscience:  http://www.tryscience.org/gridhttp://www.tryscience.org/grid

●  Introduction à la grille par le CERN: Introduction à la grille par le CERN: 
GridCafé: GridCafé: http://gridcafe-f.web.cern.ch/gridcafe-f/http://gridcafe-f.web.cern.ch/gridcafe-f/

http://www.recherche.gouv.fr/recherche/aci/grid.htm
http://www.tryscience.org/grid
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  Une confusion fréquente: Une confusion fréquente: GRILLE <> GRAPPEGRILLE <> GRAPPE

●  On peut voir une On peut voir une grappe de calculgrappe de calcul (cluster) comme un  (cluster) comme un 
ensemble de ensemble de nn noeuds (nodes) de calcul interconnectés de  noeuds (nodes) de calcul interconnectés de 
manière à permettre l'éxécution simultanée de plusieurs jobs manière à permettre l'éxécution simultanée de plusieurs jobs 
séquentiels ou parallèles. On parle alors de supercalculateur séquentiels ou parallèles. On parle alors de supercalculateur 
parallèle à mémoire distribuée (ou à mémoire partagée si les parallèle à mémoire distribuée (ou à mémoire partagée si les 
noeuds partagent un espace mémoire commun noeuds partagent un espace mémoire commun 
généralement virtualisé via un réseau spécifique à faible généralement virtualisé via un réseau spécifique à faible 
latence)latence)

●  Une grille, c'est....Une grille, c'est....
                                              ... plus compliqué que ça!                                              ... plus compliqué que ça!
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  Le rêve du CERN:Le rêve du CERN:

«Les ordinateurs et les instruments connectés «Les ordinateurs et les instruments connectés 
échangent [...] leur puissance de calcul et des échangent [...] leur puissance de calcul et des 
ressources telles que leur espace de stockage, ressources telles que leur espace de stockage, 
leurs bases de données et leurs logiciels [...] Une leurs bases de données et leurs logiciels [...] Une 
fois connecté à la Grille, l'utilisateur aura fois connecté à la Grille, l'utilisateur aura 
l'impression d'avoir un seul ordinateur qui lui l'impression d'avoir un seul ordinateur qui lui 
fournit une puissance de calcul presque infinie! » fournit une puissance de calcul presque infinie! » 
(flash-info sur GridCafé) (flash-info sur GridCafé) 

Waouh!Waouh!
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  « Technique de calcul réparti consistant à partager les ressources d'« Technique de calcul réparti consistant à partager les ressources d'un un 
grand nombre d'grand nombre d'ordinateursordinateurs de type souvent  de type souvent très différentstrès différents, , 
disséminés dans des lieux éventuellement disséminés dans des lieux éventuellement très éloignéstrès éloignés, et reliés par l', et reliés par l'
InternetInternet ou d'autres types de réseaux spécialisés. » (futura-sciences.com) ou d'autres types de réseaux spécialisés. » (futura-sciences.com)

●  « Partage transparent de l'utilisation de ressources « Partage transparent de l'utilisation de ressources massivement massivement 
distribuées par des utilisateurs de distribuées par des utilisateurs de différentes disciplinesdifférentes disciplines » (Michel  » (Michel 
Louvin, JTR2006)Louvin, JTR2006)

●  « A computational grid is a « A computational grid is a hardware and softwarehardware and software infrastructure that  infrastructure that 
provides dependable, consistent, pervasive, and provides dependable, consistent, pervasive, and inexpensiveinexpensive access to  access to 
high computational capabilities. » (The Grid, I. Foster, C. Kesselman, high computational capabilities. » (The Grid, I. Foster, C. Kesselman, 
1998)1998)

●« Une grille informatique ou grid est une « Une grille informatique ou grid est une infrastructure virtuelleinfrastructure virtuelle  
constituée d'un ensemble de ressources informatiques potentiellement constituée d'un ensemble de ressources informatiques potentiellement 
partagées, distribuées, partagées, distribuées, hétérogèneshétérogènes, délocalisées et , délocalisées et  autonomes* autonomes*. » . » 
(fr.wikipedia.org) (*: sans administration centralisée)(fr.wikipedia.org) (*: sans administration centralisée)

http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-ordinateur_586.php
http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-internet-web_3983.php
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  «  «  a Grid is a system that:a Grid is a system that:

– coordinates resourcescoordinates resources that are not subject to centralized  that are not subject to centralized 
control…control…

– ……using standard, open, general-purpose protocolsusing standard, open, general-purpose protocols and  and 
interfaces...interfaces...

– ……to deliver to deliver nontrivial qualities of servicenontrivial qualities of service. » (Ian Foster). » (Ian Foster)

●  « Exploiter la puissance ou « Exploiter la puissance ou les ressourcesles ressources de stockage  de stockage non utiliséesnon utilisées  
des PC en réseau. Tel est le principe sur lequel reposent les grilles de des PC en réseau. Tel est le principe sur lequel reposent les grilles de 
calcul (ou Grid Computing) » (01net.)calcul (ou Grid Computing) » (01net.)
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Définition(s) de la Définition(s) de la 
« grille de calcul »« grille de calcul »

●  Aller, j'essaye la mienne: Aller, j'essaye la mienne: 

« Une grille de calcul est une infrastructure qui permet à une ou plusieurs « Une grille de calcul est une infrastructure qui permet à une ou plusieurs 
communautés d'utilisateurs de mutualiser efficacement (à un coût communautés d'utilisateurs de mutualiser efficacement (à un coût 
optimal) des ressources de calcul qui peuvent être hétérogènes, optimal) des ressources de calcul qui peuvent être hétérogènes, 
physiquement éloignées et dont l'administration n'est pas forcément physiquement éloignées et dont l'administration n'est pas forcément 
centralisée »centralisée »
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Oui, mais ça sert à quoi?Oui, mais ça sert à quoi?

  Et bien à chaque fois qu'il y a une notion de répartition Et bien à chaque fois qu'il y a une notion de répartition 
géographique des ressources ou des équipes, ou lorsqu'il y géographique des ressources ou des équipes, ou lorsqu'il y 
a besoin d'un montant de ressources qu'on ne pourrait pas a besoin d'un montant de ressources qu'on ne pourrait pas 
obtenir sur un seul site ou en un seul financement. obtenir sur un seul site ou en un seul financement. 

Ou tout simplement lorsque l'on veut rentabiliser des Ou tout simplement lorsque l'on veut rentabiliser des 
calculateurs ou des PC qui ne fonctionnent pas 100% du calculateurs ou des PC qui ne fonctionnent pas 100% du 
temps.temps.

Ou encore, lorsqu'une application a une tendance à Ou encore, lorsqu'une application a une tendance à 
plusieurs niveaux de parallélisme et qu'on imagine utiliser plusieurs niveaux de parallélisme et qu'on imagine utiliser 
naturellement plusieurs calculateurs (couplage de codes)naturellement plusieurs calculateurs (couplage de codes)

Exemples:Exemples:
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Oui, mais ça sert à quoi?Oui, mais ça sert à quoi?
(exemples d'applications)(exemples d'applications)

  
●  Application indirecte: optimiser l'utilisation des calculateurs d'un Application indirecte: optimiser l'utilisation des calculateurs d'un 
projet multicommunautaire en répartissant au niveau grille des projet multicommunautaire en répartissant au niveau grille des 
calculs multi-paramétriques indépendants (CiGri)calculs multi-paramétriques indépendants (CiGri)
●  Analyse de données d'une expérience dans un accélérateur de Analyse de données d'une expérience dans un accélérateur de 
particules (LHC). Volume de données « énorme » de 15 Petabytes particules (LHC). Volume de données « énorme » de 15 Petabytes 
par anpar an
●  Mamographie (eDiaMoND): base de donnée et analyse de millions Mamographie (eDiaMoND): base de donnée et analyse de millions 
de mammogrammes répartis sur une centaine de sites en de mammogrammes répartis sur une centaine de sites en 
angleterre.angleterre.
●  Optimisation de chaînes de production avec un algorithme Optimisation de chaînes de production avec un algorithme 
génétique: création de populations de solutions et croisements sur génétique: création de populations de solutions et croisements sur 
la grille -> milliards de valeurs de plusieurs paramètresla grille -> milliards de valeurs de plusieurs paramètres



Et les grilles dans tout ça? 28

Oui, mais ça sert à quoi?Oui, mais ça sert à quoi?
(exemples d'applications)(exemples d'applications)

●  Couplage de codes: étude hydro-météorologique en Afrique de Couplage de codes: étude hydro-météorologique en Afrique de 
l'ouest, mettant en jeu un modèle hydrologique, un modèle de l'ouest, mettant en jeu un modèle hydrologique, un modèle de 
végétation et un modèle atmosphériquevégétation et un modèle atmosphérique
●  Obtention urgente d'un résultat: prévision d'une éruption Obtention urgente d'un résultat: prévision d'une éruption 
volcanique en fonction de l'activité de capteurs sismiquesvolcanique en fonction de l'activité de capteurs sismiques
●  Conception collaborative répartie sur plusieurs sites: conception Conception collaborative répartie sur plusieurs sites: conception 
d'un satellited'un satellite
●  eBusiness:   Une  compagnie d’assurance analyse des données eBusiness:   Une  compagnie d’assurance analyse des données 
de sources multiples (plusieurs bases de données) afin de détecter de sources multiples (plusieurs bases de données) afin de détecter 
les fraudesles fraudes
●  DécrypthonDécrypthon
●  Recherche de signaux extraterrestresRecherche de signaux extraterrestres
●  ......
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Enjeux des grillesEnjeux des grilles
●  Standardiser l'accès aux ressources de calculStandardiser l'accès aux ressources de calcul
-> Open Grid Forum (-> Open Grid Forum (http://www.ogf.org/http://www.ogf.org/))
-> WSRF (-> WSRF (http://www.globus.org/wsrf/http://www.globus.org/wsrf/))
●  Les ressources et les utilisateurs appartiennent à des domaines Les ressources et les utilisateurs appartiennent à des domaines 
administratifs différentsadministratifs différents
●  Ressources hétérogènesRessources hétérogènes
●  Gestion des données (volume, distribution, synchronisation,...)Gestion des données (volume, distribution, synchronisation,...)
●  Sécurité et confidentialité (authentification, cryptage,...)Sécurité et confidentialité (authentification, cryptage,...)
●  Disponibilité (monitoring, redondance,...)Disponibilité (monitoring, redondance,...)
●  Partage (comptabilité, fairsharing,...)Partage (comptabilité, fairsharing,...)
●  Performance des réseaux d'interconnexionPerformance des réseaux d'interconnexion
●  Qui administre «la» grille?Qui administre «la» grille?
●  Adaptation des applications à la grille... Adaptation des applications à la grille... 
●... et/ou adaptation de la grille aux applications... et/ou adaptation de la grille aux applications

http://www.ogf.org/
http://www.globus.org/wsrf/
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Quelques middlewaresQuelques middlewares
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Exemples de Exemples de middlewaresmiddlewares

●  The GLOBUS ToolkitThe GLOBUS Toolkit
    http://www.globus.org/toolkit/about.htmlhttp://www.globus.org/toolkit/about.html
  Un middleware « lourd », avec de nombreux composants,   Un middleware « lourd », avec de nombreux composants, 
presque devenu un standard de facto. Utilise maintenant des presque devenu un standard de facto. Utilise maintenant des 
standards à base de Web Services (GT4). Son but est de fournir standards à base de Web Services (GT4). Son but est de fournir 
des supercalculateurs virtuels à léchelle d'internetdes supercalculateurs virtuels à léchelle d'internet
●  gLitegLite
    http://glite.web.cern.ch/glite/http://glite.web.cern.ch/glite/
  C'est le middleware spécifique de la grille EGEE. Il associe des   C'est le middleware spécifique de la grille EGEE. Il associe des 
composants de Condor, Globus, LCG, ...composants de Condor, Globus, LCG, ...
●  BOINCBOINC
    http://boinc.berkeley.edu/http://boinc.berkeley.edu/
    Un middleware de volunteer computing (Un middleware de volunteer computing (SETI@homeSETI@home, , 
Rosetta@home,...)Rosetta@home,...)

http://www.globus.org/toolkit/about.html
http://glite.web.cern.ch/glite/
http://boinc.berkeley.edu/
mailto:SETI@home
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Exemples de Exemples de middlewaresmiddlewares

●  Condor-GCondor-G
    http://www.cs.wisc.edu/condor/condorg/http://www.cs.wisc.edu/condor/condorg/
  Adaptation de Condor avec des composants de Globus   Adaptation de Condor avec des composants de Globus 
●  SSH, SUDO, PERL-scripting, OAR, OARGRID, KADEPLOYSSH, SUDO, PERL-scripting, OAR, OARGRID, KADEPLOY
    https://www.grid5000.frhttps://www.grid5000.fr
    Certains middleware sont « impalpables ». Ils sont plus le Certains middleware sont « impalpables ». Ils sont plus le 
résultat d'une association d'outils et d'une organisation autour d'un résultat d'une association d'outils et d'une organisation autour d'un 
projet commun, comme Grid5000projet commun, comme Grid5000
●  CIGRICIGRI
    https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigrihttps://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri
  Middleware pour grille « légère » : éxécution d'applications   Middleware pour grille « légère » : éxécution d'applications 
multiparamétriques en mode best-effortmultiparamétriques en mode best-effort

http://www.cs.wisc.edu/condor/condorg/
https://www.grid5000.fr/
https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri
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Exemples de Exemples de middlewaresmiddlewares

●  NaradaBrokering SoftwareNaradaBrokering Software
    http://www.naradabrokering.org/http://www.naradabrokering.org/
    Middleware orienté messages mettant en oeuvre des réseaux Middleware orienté messages mettant en oeuvre des réseaux 
pair à pairpair à pair
●  DIETDIET
    http://graal.ens-lyon.fr/DIET/http://graal.ens-lyon.fr/DIET/  
  Met en oeuvre du GridRPC et du pair-à-pair  Met en oeuvre du GridRPC et du pair-à-pair
●  UnicoreUnicore
    http://www.unicore.eu/http://www.unicore.eu/
    Basé sur les objectifs « abstraction, sécurité, autonomie des Basé sur les objectifs « abstraction, sécurité, autonomie des 
sites, facilité d'utilisation et d'installation », ce middleware vient sites, facilité d'utilisation et d'installation », ce middleware vient 
d'Allemagne. La version 6 intègre le standard WSRF de l'OGF.d'Allemagne. La version 6 intègre le standard WSRF de l'OGF.
    

http://www.naradabrokering.org/
http://graal.ens-lyon.fr/DIET/
http://www.unicore.eu/
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Exemples de Exemples de middlewaresmiddlewares

●  ARC (Advanced Resource Connector)ARC (Advanced Resource Connector)
    http://www.nordugrid.org/middleware/http://www.nordugrid.org/middleware/
  C'est une surcouche de Globus mais qui n'utilise pas tous les   C'est une surcouche de Globus mais qui n'utilise pas tous les 
éléments du GT et a ses propres extensions (gridftpd, interface, ...)éléments du GT et a ses propres extensions (gridftpd, interface, ...)
●  ComputeModeComputeMode
    http://www.computemode.org/http://www.computemode.org/
    Il permet de gérer des plages horaires pendant lesquelles un Il permet de gérer des plages horaires pendant lesquelles un 
ensemble de PC va charger une image spécifique pour être intégré ensemble de PC va charger une image spécifique pour être intégré 
à un cluster (PC inutilisés pendant la nuit par exemple) -> desktop à un cluster (PC inutilisés pendant la nuit par exemple) -> desktop 
computingcomputing
    
    

http://www.nordugrid.org/middleware/
http://www.computemode.org/
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Quelques grillesQuelques grilles
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Exemples de Exemples de grillesgrilles
●  EGEE (Enabling Grids for E-sciencE)EGEE (Enabling Grids for E-sciencE)
    http://www.eu-egee.org/http://www.eu-egee.org/
    Grille européenne au départ pour la physique nucléaire, mais Grille européenne au départ pour la physique nucléaire, mais 
aujourd'hui ouverte (EGEE II) à toutes les communautés aujourd'hui ouverte (EGEE II) à toutes les communautés 
scientifiques.scientifiques.
  Middleware:   Middleware: gLitegLite
  Ressources: 36,000 CPU, 5PB disk dans 240 sites  Ressources: 36,000 CPU, 5PB disk dans 240 sites

●  DEISA (Distributed Européan Infrastructure for DEISA (Distributed Européan Infrastructure for 
Supercomputing Applications)Supercomputing Applications)
    http://www.deisa.orghttp://www.deisa.org
   Une autre grille européenne reliant des ressources des grands  Une autre grille européenne reliant des ressources des grands 
centres nationaux via un réseau dédié sur GEANT. L'accès est centres nationaux via un réseau dédié sur GEANT. L'accès est 
restreint aux grands projets scientifiques ayant fait leurs preuves restreint aux grands projets scientifiques ayant fait leurs preuves 
auprès d'un comité d'évaluation.auprès d'un comité d'évaluation.
  Middleware:   Middleware: UnicoreUnicore
  Ressources: 190 Teraflops sur 6 machines dans 6 sites  Ressources: 190 Teraflops sur 6 machines dans 6 sites

http://www.eu-egee.org/
http://www.deisa.org/
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Exemples de Exemples de grillesgrilles
●  Grid5000Grid5000
    https://www.grid5000.frhttps://www.grid5000.fr
  Grille expérimentale française ayant la particularité de permettre   Grille expérimentale française ayant la particularité de permettre 
le déploiement d'OS personnalisés sur les noeuds. Elle utilise un le déploiement d'OS personnalisés sur les noeuds. Elle utilise un 
réseau dédié sur Renater. Elle est dédiée à la communauté de la réseau dédié sur Renater. Elle est dédiée à la communauté de la 
recherche en informatique distribuée. Des interconnexions avec recherche en informatique distribuée. Des interconnexions avec 
des grilles expérimentales à l'étranger sont en cours de réalisation des grilles expérimentales à l'étranger sont en cours de réalisation 
(NAREGI et DAS)(NAREGI et DAS)
  Middleware: SSH, SUDO, PERL, OAR, OARGRID,...  Middleware: SSH, SUDO, PERL, OAR, OARGRID,...
  Ressources: 3584 cores sur 9 sites  Ressources: 3584 cores sur 9 sites

●  PlanetLABPlanetLAB
    http://www.planet-lab.org/http://www.planet-lab.org/
    Grille expérimentale mondiale qui offre un niveau d'abstraction Grille expérimentale mondiale qui offre un niveau d'abstraction 
(slices) dans lequel se déroulent les expériences. Les slices sont (slices) dans lequel se déroulent les expériences. Les slices sont 
mis en oeuvre par virtualisation (vserver, xen).mis en oeuvre par virtualisation (vserver, xen).
  Middelware: spécifique Planetlab  Middelware: spécifique Planetlab

https://www.grid5000.fr/
http://www.planet-lab.org/
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Exemples de Exemples de grillesgrilles

●  TeraGridTeraGrid
    http://www.teragrid.orghttp://www.teragrid.org
  Grille américaine pour la science.  Grille américaine pour la science.
  Middleware: CTSS (  Middleware: CTSS (GlobusGlobus, libs et outils), libs et outils)
  Ressources: 250 Teraflops, 30 PB sur 9 sites aux US   Ressources: 250 Teraflops, 30 PB sur 9 sites aux US 

●  NordugridNordugrid
    http://www.nordugrid.org/http://www.nordugrid.org/
    Grille nordique (Norvege, Finlande, Suede, Danemark au départ) Grille nordique (Norvege, Finlande, Suede, Danemark au départ) 
dont le principe est de servir de plateforme de développement dont le principe est de servir de plateforme de développement 
pour le middleware ARC tout en offrant de la puissance de calcul. pour le middleware ARC tout en offrant de la puissance de calcul. 
Les membres s'engagent à collaborer dans le développement de Les membres s'engagent à collaborer dans le développement de 
ARC ou dans les activités de la communauté autour des grilles. La ARC ou dans les activités de la communauté autour des grilles. La 
grille est aujourd'hui étendue dans le monde.grille est aujourd'hui étendue dans le monde.
    Middleware: Middleware: ARCARC
    

http://www.teragrid.org/
http://www.nordugrid.org/
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Exemples de Exemples de grillesgrilles

●  CimentGRIDCimentGRID
    https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigrihttps://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri
    C'est la grille du mesocentre de calcul de l'université de C'est la grille du mesocentre de calcul de l'université de 
Grenoble. C'est une grille « légère » qui permet l'éxécution de Grenoble. C'est une grille « légère » qui permet l'éxécution de 
campagnes de jobs multiparamétriques en mode best-effort sur les campagnes de jobs multiparamétriques en mode best-effort sur les 
plateformes de calcul de 6 communautés scientifiques.plateformes de calcul de 6 communautés scientifiques.
 Middleware:  Middleware: CiGriCiGri
 Ressources: environ 600 cpu sur 10 calculateurs Ressources: environ 600 cpu sur 10 calculateurs
    

https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri
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CiGri: Ciment GRIdCiGri: Ciment GRId
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CiGri: CIment GRIdCiGri: CIment GRId
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CiGri: CIment GRIdCiGri: CIment GRId

● Projet Projet opensourceopensource démarré en 2002 démarré en 2002

●  Aujourd'hui, CiGri a éxécuté près de 3 millions de jobs (dans le Aujourd'hui, CiGri a éxécuté près de 3 millions de jobs (dans le 
cadre de CIMENT)cadre de CIMENT)

●  MutualiserMutualiser les différentes grappes de CIMENT (hétérogènes en  les différentes grappes de CIMENT (hétérogènes en 
terme de processeurs, mémoire, etc...)terme de processeurs, mémoire, etc...)

●  Applications multi-paramétriques (type Monte Carlo)Applications multi-paramétriques (type Monte Carlo)

●  Problématique des campagnes avec un grand nombre de jobsProblématique des campagnes avec un grand nombre de jobs

●  Plateforme d'expérimentation pour la recherche en Plateforme d'expérimentation pour la recherche en 
ordonnancement distribuéordonnancement distribué

●  Exploitation des ressources inutiliséesExploitation des ressources inutilisées
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CiGri: CIment GRIdCiGri: CIment GRId

●  Notion de Notion de grille légèregrille légère : :

– Réduction de la problématique du calcul sur grilleRéduction de la problématique du calcul sur grille

– Règles d'administration communes sur les différents Règles d'administration communes sur les différents 
sitessites

– Pas de grosse problématique d'authentificationPas de grosse problématique d'authentification

– Par opposition à « grille lourde » telle que GLOBUSPar opposition à « grille lourde » telle que GLOBUS

– Un administrateur « grille » clairement identifié, Un administrateur « grille » clairement identifié, 
même si chaque cluster peut être administré même si chaque cluster peut être administré 
indépendemment localementindépendemment localement
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CiGri: PrincipesCiGri: Principes

● Un serveur CiGri centralUn serveur CiGri central

●  Articulé autour d'une base de donnéesArticulé autour d'une base de données

●  Communique avec tous les sites via sshCommunique avec tous les sites via ssh

●  Non intrusif pour les sites en productionNon intrusif pour les sites en production

●  Utilise le principe de job « best effort » du gestionnaire de tâches OARUtilise le principe de job « best effort » du gestionnaire de tâches OAR
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CiGri: Job Best-effortCiGri: Job Best-effort

● Les jobs best-effort permettent d'exploiter les ressources non Les jobs best-effort permettent d'exploiter les ressources non 
utilisées des clusters de productionutilisées des clusters de production

●  Lorsqu'un noeud est libre, un job best-effort peut s'y placer.Lorsqu'un noeud est libre, un job best-effort peut s'y placer.

●  Si un job normal a besoin du noeud, le job best-effort est Si un job normal a besoin du noeud, le job best-effort est 
immédiatement tuéimmédiatement tué

●  -> Les jobs best-effort sont forcément de durée « raisonnable » -> Les jobs best-effort sont forcément de durée « raisonnable » 
(< à 30 minutes)(< à 30 minutes)
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CiGri: Fonctionnalités (1)CiGri: Fonctionnalités (1)

● Prise en compte de tâches multi-paramétriques (de durées Prise en compte de tâches multi-paramétriques (de durées 
« raisonnables »)« raisonnables »)

●  Pas de communication entre les tâchesPas de communication entre les tâches

●  L'utilisateur peut lancer l'éxécution de plusieurs milliers de L'utilisateur peut lancer l'éxécution de plusieurs milliers de 
tâches (jobs) en une seule soumission appellée tâches (jobs) en une seule soumission appellée 
« campagne »« campagne »

●  Prise en compte du caractère précaire des tâches (re-Prise en compte du caractère précaire des tâches (re-
soumission automatique si tuée)soumission automatique si tuée)

●  Prise en compte des différentes erreurs possibles (code de Prise en compte des différentes erreurs possibles (code de 
retour <> 0, réseau, incohérences,...)retour <> 0, réseau, incohérences,...)
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CiGri: Fonctionnalités (2)CiGri: Fonctionnalités (2)

● Système de collecte des résultats (essentielle du fait du Système de collecte des résultats (essentielle du fait du 
grand nombre de fichiers générés)grand nombre de fichiers générés)

●  Possibilité de supprimer des jobs ou des campagnes Possibilité de supprimer des jobs ou des campagnes 
complètescomplètes

●  Portail web:Portail web:

– Statistiques graphiquesStatistiques graphiques

– Suivi des soumissions pour chaque utilisateurSuivi des soumissions pour chaque utilisateur

– Prise de décisions (resoumission, arrêter, enlever, ...)Prise de décisions (resoumission, arrêter, enlever, ...)

●  Possibilité de transport de données à la soumissionPossibilité de transport de données à la soumission
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CiGri: Exemples d'usagesCiGri: Exemples d'usages
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CiGri: Exemples d'usagesCiGri: Exemples d'usages
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CiGri: Exemples d'usagesCiGri: Exemples d'usages
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CiGri: Exemples d'usagesCiGri: Exemples d'usages
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ANNEXESANNEXES
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: processusDéfinition: processus

● Un processus est un programme qui tourne en mémoireUn processus est un programme qui tourne en mémoire

●  Sous UNIX, plusieurs processus peuvent tourner sur un ou Sous UNIX, plusieurs processus peuvent tourner sur un ou 
plusieurs processeurs physiques (multitâche)plusieurs processeurs physiques (multitâche)

●  Sous UNIX, les processus sont hiérarchiques et Sous UNIX, les processus sont hiérarchiques et 
appartiennent à un utilisateur donnéappartiennent à un utilisateur donné

●  Chaque processus UNIX a un numéro unique pour un Chaque processus UNIX a un numéro unique pour un 
système donné: PIDsystème donné: PID

●  Un « thread » (ou « processus léger ») est un processus Un « thread » (ou « processus léger ») est un processus 
qui partage une partie de mémoire avec un autre thread qui partage une partie de mémoire avec un autre thread 
appartenant au même processus père (`ps -eLf`)appartenant au même processus père (`ps -eLf`)
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: scriptDéfinition: script

● Un script, ou plus précisément, un Un script, ou plus précisément, un shell scriptshell script  est une suite   est une suite 
de commandes à éxécuter dans un ordre donnéde commandes à éxécuter dans un ordre donné

●  Les shells d'aujourd'hui permettent de réaliser des scripts Les shells d'aujourd'hui permettent de réaliser des scripts 
qui sont de véritables programmes avec des variables, des qui sont de véritables programmes avec des variables, des 
structures de contrôle, etc...structures de contrôle, etc...

●  On dit aussi qu'un programme réalisé dans un langage On dit aussi qu'un programme réalisé dans un langage 
interprété (comme perl ou php) est un script.interprété (comme perl ou php) est un script.

●  On parle aussi de On parle aussi de batch processingbatch processing   («  (« traitement par traitement par 
lotlot »), terme plus ancien et plus générique. Un  »), terme plus ancien et plus générique. Un fichier batchfichier batch  
est un est un scriptscript.. Grossomodo, tout ce qui n'est pas  Grossomodo, tout ce qui n'est pas interactifinteractif est  est 
du batch.du batch.
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: jobDéfinition: job

● La notion de job dépend du contexte... ça peut être un La notion de job dépend du contexte... ça peut être un 
processus, ou un ensemble de processus, ou même un batchprocessus, ou un ensemble de processus, ou même un batch

●  Dans notre contexte (calcul sur Dans notre contexte (calcul sur grappegrappe), un ), un jobjob est un  est un 
ensemble de processus lancés automatiquement par un ensemble de processus lancés automatiquement par un 
ordonnanceurordonnanceur via un  via un scriptscript soumi par l'utilisateur. soumi par l'utilisateur.

●  Un job peut résulter en N instances d'un programme sur N Un job peut résulter en N instances d'un programme sur N 
noeuds d'une noeuds d'une grappegrappe..
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: job (suite)Définition: job (suite)
●  Job séquentiel:Job séquentiel:
Résulte en un seul processus indépendant qui n'utilise donc Résulte en un seul processus indépendant qui n'utilise donc 
qu'une seule CPU d'une seule machine.qu'une seule CPU d'une seule machine.

●  Job parallèle:Job parallèle:
Plusieurs processus ou threads, qui communiquent entre eux Plusieurs processus ou threads, qui communiquent entre eux 
via une bibliothèque spécifique (MPI, OpenMP,...). Il y a les via une bibliothèque spécifique (MPI, OpenMP,...). Il y a les 
jobs parallèles à jobs parallèles à mémoire partagée mémoire partagée (qui tournent sur une (qui tournent sur une 
seule machine multiprocesseurs) et les jobs parallèle à seule machine multiprocesseurs) et les jobs parallèle à 
mémoire distribuée (qui peuvent tourner sur plusieurs mémoire distribuée (qui peuvent tourner sur plusieurs 
machines et communiquent via un réseau rapide)machines et communiquent via un réseau rapide)
AttentionAttention: un « faux » job parallèle peut cacher plusieurs : un « faux » job parallèle peut cacher plusieurs 
jobs séquentiels (plusieurs processus indépendants)jobs séquentiels (plusieurs processus indépendants)

●  Job interactifJob interactif::
Dans ce cas, après soumission et affectation des ressources Dans ce cas, après soumission et affectation des ressources 
par l'ordonnanceur, l'utilisateur obtient un shell sur un des par l'ordonnanceur, l'utilisateur obtient un shell sur un des 
noeuds de la grappenoeuds de la grappe
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: clusterDéfinition: cluster
●  Cluster = GrappeCluster = Grappe

●  Dans notre contexte, une grappe (cluster) est un ensemble Dans notre contexte, une grappe (cluster) est un ensemble 
de de nn noeuds (nodes) de calcul interconnectés de manière à  noeuds (nodes) de calcul interconnectés de manière à 
permettre l'éxécution simultanée de plusieurs jobs permettre l'éxécution simultanée de plusieurs jobs 
séquentiels ou parallèles -> supercalculateur parallèleséquentiels ou parallèles -> supercalculateur parallèle

●  Un noeud est un ordinateur comportant en général Un noeud est un ordinateur comportant en général pp CPU,  CPU, 
de la mémoire, éventuellement un espace de stockage et de la mémoire, éventuellement un espace de stockage et 
une ou plusieurs interfaces réseau.une ou plusieurs interfaces réseau.

●  Certaines grappes ont des noeuds interconnectés de telle Certaines grappes ont des noeuds interconnectés de telle 
manière qu'on obtient un supercalculateur parallèle à manière qu'on obtient un supercalculateur parallèle à 
mémoire partagéemémoire partagée (par opposition au supercalculateur à  (par opposition au supercalculateur à 
mémoire distribuéemémoire distribuée): sur une telle machine, un seul système ): sur une telle machine, un seul système 
d'exploitation est apparent et x=n*p processeurs d'exploitation est apparent et x=n*p processeurs 
directement visiblesdirectement visibles
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: batch schedulerDéfinition: batch scheduler

●  Batch scheduler = gestionnaire de ressourcesBatch scheduler = gestionnaire de ressources

●  Un gestionnaire de ressources est une application qui Un gestionnaire de ressources est une application qui 
permet aux utilisateurs d'une grappe, de soumettre des jobs permet aux utilisateurs d'une grappe, de soumettre des jobs 
en définissant certaines propriétés afin que ceux-ci soient en définissant certaines propriétés afin que ceux-ci soient 
automatiquement lancés en exploitant au mieux les automatiquement lancés en exploitant au mieux les 
ressources et en gérant le partage entre les utilisateurs.ressources et en gérant le partage entre les utilisateurs.

●  Un gestionnaire de ressources implémente un ou plusieurs Un gestionnaire de ressources implémente un ou plusieurs 
schedulerscheduler (voir définition suivante) (voir définition suivante)

●  Nombreuses fonctionnalités possibles (files d'attente, Nombreuses fonctionnalités possibles (files d'attente, 
suspension des jobs, monitoring des noeuds, réservation, suspension des jobs, monitoring des noeuds, réservation, 
best-effort,...)best-effort,...)

●  Exemples: PBSPro, LSF, Condor, Torque, OAR,...Exemples: PBSPro, LSF, Condor, Torque, OAR,...
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(     )(     )
Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Parenthèse: OARParenthèse: OAR

● Gestionnaire de batch Gestionnaire de batch opensourceopensource utilisé par CiGri utilisé par CiGri
●  Développé au Laboratoire d'Informatique de Développé au Laboratoire d'Informatique de 
Grenoble LIG/INRIA  (équipes Mescal et Moais)Grenoble LIG/INRIA  (équipes Mescal et Moais)
●  Utilisé sur Grid5000Utilisé sur Grid5000
●  Utilisé sur plusieurs clusters dans CIMENTUtilisé sur plusieurs clusters dans CIMENT
●  Le développement de CiGri est étroitement lié au Le développement de CiGri est étroitement lié au 
développement de OARdéveloppement de OAR
●  La décision de développer OAR a été prise lorsque La décision de développer OAR a été prise lorsque 
PBSPro est devenu payant pour les universités (PBS PBSPro est devenu payant pour les universités (PBS 
était alors très utilisé sur les grappes du labo ID)était alors très utilisé sur les grappes du labo ID)
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: schedulerDéfinition: scheduler

●  Scheduler = ordonnanceurScheduler = ordonnanceur

●  Ne pas confondreNe pas confondre « scheduler »  « scheduler » etet « batch scheduler » « batch scheduler »! ! 
(un (un batch schedulerbatch scheduler comporte un  comporte un schedulerscheduler))

●  Un scheduler traite des tâches en attente dans des Un scheduler traite des tâches en attente dans des queuesqueues  
en fonction de certains paramètres (durée de la tâche, en fonction de certains paramètres (durée de la tâche, 
priorité, charge de la machine,...) et les ordonne de manière priorité, charge de la machine,...) et les ordonne de manière 
à optimiser l'utilisation des ressourcesà optimiser l'utilisation des ressources

●  Il est régit par une ou plusieurs règles d'ordonnancement Il est régit par une ou plusieurs règles d'ordonnancement 
((policypolicy):):

– FIFO (First In First Out)FIFO (First In First Out)
– BackfillingBackfilling
– FairshareFairshare
– ......
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Introduction aux grillesIntroduction aux grilles

Définition: middlewareDéfinition: middleware
●  Middleware = intergicielMiddleware = intergiciel

●  Dans le contexte des grilles, le middleware est le composant qui Dans le contexte des grilles, le middleware est le composant qui 
met en relation les différentes ressources de la grille et les met en relation les différentes ressources de la grille et les 
applications utilisateurs. Il peut être très complexe et est composé applications utilisateurs. Il peut être très complexe et est composé 
de différents éléments dont l'implémentation globale est de différents éléments dont l'implémentation globale est 
spécifique à une grille donnée. spécifique à une grille donnée. 

●  Le middleware doit permettre un accès uniforme aux ressources Le middleware doit permettre un accès uniforme aux ressources 
de la grille, aussi hétérogènes qu'elles puissent être.de la grille, aussi hétérogènes qu'elles puissent être.

●  Il gère et alloue les ressources au niveau de la grille (disponibilité Il gère et alloue les ressources au niveau de la grille (disponibilité 
des clusters, charge et propriétés des clusters, services de des clusters, charge et propriétés des clusters, services de 
stockage,...)stockage,...)

●  Il gère l'authentification et la confidentialitéIl gère l'authentification et la confidentialité

●  Il peut aussi offrir des services de visualisation et de monitoringIl peut aussi offrir des services de visualisation et de monitoring

●  Exemples: Globus, UNICORE, gLite, CiGri...Exemples: Globus, UNICORE, gLite, CiGri...


