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Résumé
Les grilles informatiques s’avèrent d’un intérêt majeur pour l’accès à des ressources distribuées hétérogènes, qu’il s’agisse
de ressources de calcul ou de données. Cet article présente la réalisation d’une grille dédiée à l’exécution d’applications
parallèles MPI. Il présente le déploiement de l’intergiciel en prenant en compte différentes contraintes des sites participants.
Des exemples de fonctionnement sur cette infrastructure de test (testbed) sont présentés. L’utilisation simultanée de plusieurs
grilles ainsi que les limites de l’infrastructure de test sont abordées.
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Introduction

Une grille informatique [1] est un environnement de systèmes d’exploitation et d’architectures hétérogènes dont l’accès est
fourni à l’utilisateur sous une forme unifiée, par un logiciel appelé intergiciel. Un des grands défis des grilles est de s’appuyer
sur des infrastructures existantes. Il s’agit donc de fédérer des ressources, soit en quête de ressources disponibles (cycles CPU
par exemple), soit pour former une organisation virtuelle.
Les applications scientifiques parallèles sont par nature gourmandes en ressources de calcul. Il peut être intéressant de chercher
à les exécuter sur une grille dans le cas où les ressources locales – cluster de laboratoire, centre de calcul – ne suffisent plus. Il
faut alors considérer la grille comme outil d’exécution d’applications parallèles. Des problèmes plus aisément solubles sur des
machines parallèles (re)surgissent, comme l’équilibrage de charge. C’est pourquoi, lorsqu’on exécute un code parallèle sur une
grille, les performances sont très éloignées de ce que l’on peut obtenir sur une machine massivement parallèle, principalement
en raison des réseaux traversés et de l’hétérogénéité des processeurs. Ce problème est au cœur du projet Transformations et
Adaptations pour la Grille (TAG) [2] de l’équipe Image et Calcul Parallèle Scientifique (ICPS) du Laboratoire des Sciences
de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection, UMR Université Louis Pasteur/CNRS 7005.
Financé par l’ACI Grid (Globalisation des Ressources Informatiques et des Données) du Ministère de la Recherche en 2001
TAG s’intéresse aux transformations du code source des applications parallèles qui permettront de pallier à ce manque de
performances, et ainsi d’exploiter au mieux la formidable puissance potentielle des grilles de calcul.
L’article présente la réalisation de la grille support des expérimentations de TAG.
Nous nous intéressons à quelques fonctionnalités de l’intergiciel choisi pour réaliser l’infrastructure de test, avant de nous
attarder sur celles indispensables au calcul parallèle sur grille. Nous étudions ensuite les environnements MPI permettant
l’exécution d’applications parallèles sur cette grille.
Nous illustrons le propos par des exemples chiffrés d’exécution d’applications MPI sur cette grille, afin de mettre en évidence
les problèmes majeurs de ce type d’infrastructure, et les défis à relever.
Nous examinons dans le cadre de cette réalisation l’utilisation de plusieurs grilles simultanément et les problèmes que cela
soulève. Enfin, nous mettons en évidence les limites de l’infrastructure de grille réalisée.
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2.1

Un intergiciel pour la grille
Présentation de l’Intergiciel

Pour construire une grille, on utilise un ensemble de logiciels appelé intergiciel. L’ intergiciel unifie l’accès à des ressources
informatiques hétérogènes. Il se place entre les systèmes d’exploitation existants (pas de perturbation de ces systèmes) et
l’utilisateur. Il masque à ce dernier l’hétérogénéité des divers systèmes installés et fournit un ensemble de routines (commandes
et bibliothèque de programmation) indépendantes du système. Ces commandes et fonctions permettent par exemple d’exécuter
une application sur une machine avec un langage de description de ressources (quantité de mémoire nécessaire, temps CPU,. . .)
indépendant de la machine utilisée.
Nous nous intéressons particulièrement à la vision unifiée du système d’exploitation local et du système de gestion de files
d’attente, s’il existe. Ces deux derniers éléments sont fondamentaux dans l’utilisation de ressources de calcul comme les

grands centres nationaux.
Dans [3], une étude d’un grand nombre d’intergiciels potentiels montre que Globus [4] est un bon candidat pour réaliser une
infrastructure de grille, par la disponibilité de ses sources, son infrastructure de sécurité et la possibilité de le coupler avec un
environnement MPI.
Rappelons que Globus s’articule autour de trois composants majeurs s’appuyant tous sur l’infrastructure de sécurité, présentée
plus bas. Ces composants sont :
1. Gestion de ressources : c’est le composant de Globus qui réalise l’interface avec le système lors de l’exécution des applications (soumission au système de batch, suivi de l’exécution, récupération des fichiers d’entrée/sortie, synchronisation
et communication entre les différents morceaux d’une application parallèle).
2. Service d’annuaire : les machines de la grille sont décrites dans un annuaire LDAP. On y trouve des informations statiques
– nombre de processeurs, architecture – et dynamiques – charge CPU, état des files d’attente –. Sur chaque machine de la
grille, un annuaire local est renseigné par des programmes appelés fournisseurs d’information. Ces annuaires sont alors
centralisés sur une des machines de la grille.
3. Gestion des données : Globus fournit quelques outils permettant de réaliser des transferts de fichiers par un protocole
similaire à FTP sur la Grille. L’intérêt de ces outils est de s’appuyer sur l’infrastructure de sécurité. En particulier, des
mécanismes de réplication de fichiers ont été apportés par le projet DataGrid [5].
Les mécanismes d’identification et d’authentification de Globus utilisent une infrastructure de sécurité à clef publique. Pour
permettre le passage à l’échelle (pas de gestion d’annuaire de clés publiques), Globus utilise une certification par tiers de
confiance. Lorsqu’un utilisateur veut accéder à une machine, il présente un certificat signé par une autorité de certification
(CA), reconnue par la machine qu’il souhaite utiliser. Les machines et les annuaires LDAP sont également munis de
certificats. Nous avons mis en place notre propre autorité de certification sur notre infrastructure.
Parmi les trois fonctionnalités majeures de Globus, nous avons principalement besoin de la gestion de ressources, nous
permettant de soumettre et d’exécuter des travaux. En effet, les applications qui seront utilisées sur la grille n’exigeront
pas de transferts de fichiers continuels. De plus, la grille ne sera pas suffisamment étendue pour justifier à plein un service
d’annuaire. L’important est de disposer d’un mécanisme de soumission d’applications unifié et sécurisé.
L’environnement de gestion de ressources de Globus permet à l’utilisateur de décrire sous la forme de script l’application à
exécuter. Ces scripts sont comparables à ceux que connaissent les utilisateurs de centres de calcul, qui doivent décrire leurs
applications pour LSF, PBS où d’autres systèmes de gestion de files d’attente. Une des fonctionnalités du gestionnaire de
ressources de Globus est de permettre la soumission sur différentes machines, en utilisant sur chaque machine le gestionnaire
de charge présent, pour ne pas perturber l’exécution des applications locales. L’infrastructure ainsi réalisée est représentée
figure 1 sur un exemple Strasbourg - Montpellier.

Figure 1 – Infrastructure de grille

2.2

Mise en œuvre

Nous nous intéressons à la mise en œuvre de Globus sur une grille test. Dans la suite de l’article, nous prendrons comme
exemple deux ressources et deux configurations volontairement différentes :

– un PC sur le site de Strasbourg, sur lequel nous disposons des droits administrateur ;
– la machine parallèle frontale du Cines (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur), une Origin 3800 de
Silicon Graphics à 512 processeurs1 à la date de rédaction de cet article). Nous disposons des simples droits utilisateur sur
cette machine.
Nous souhaitons offrir le même service d’exécution de travaux Globus sur ces deux machines (service appelé globusjobmanager). Ce dernier est activé une fois que l’authentification de l’utilisateur a réussi, ce qui passe par l’acceptation de son certificat par le garde-barrière de Globus. Quand un utilisateur présente son certificat, le garde-barrière vérifie que ce certificat est valide et reconnu par une autorité de certification du site, puis vérifie que le certificat n’a pas
été falsifié. La mise en correspondance de l’entité utilisateur Globus vers un utilisateur Unix est ensuite réalisée. Pour
ceci, le nom distinctif de l’utilisateur sur la grille2 est associé à un nom local. Par exemple, au Cines, l’association de
"/C=FR/O=ULP/O=ICPS/OU=Grid/CN=Romaric David" vers grid est réalisé : tous les travaux que je soumettrai seront exécutés par l’utilisateur grid du Cines.
Nous devons mettre en œuvre deux modèles de configuration :
– Sur les machines que nous administrons (au sens Unix), les services Globus sont actifs en permanence et démarrés par
un super-serveur Internet, comme xinetd. Chaque utilisateur habituel de la grille est mis en correspondance avec un
utilisateur Unix distinct. Localement, l’interaction entre les données de différents utilisateurs est donc gérée par les droits
des systèmes de fichiers d’Unix ;
– Sur les machines que nous n’administrons pas, comme la machine du Cines dans notre exemple, nous sommes tenus de
perturber le moins possible l’administration système du site. Ainsi, nous exécutons sous l’identité d’un simple utilisateur
les services Globus, redémarrés périodiquement au besoin. Le démon Globus ne pouvant alors se substituer à un autre
utilisateur, tous les utilisateurs de la grille exécutent leurs applications sous l’identité de l’utilisateur faisant tourner les
services Globus. Si cette configuration est utilisable dans une grille dédiée à la recherche, elle ne l’est bien sûr pas dans une
grille de production.
Ce deuxième cas peut également correspondre au début de vie de l’infrastructure de test pour l’administrateur fournisseur de
ressources : il permet d’éviter au processus Globus d’avoir des droits potentiellement dangereux, ce qui est utile en phase de
test. Néanmoins, le fait que en phase d’exécution les utilisateurs aient la même identité que le processus Globus, et puissent
par exemple le tuer peut conduire à des dénis de service en production.
Sur un site ou la politique de sécurité passe par la mise en place d’un pare-feu, il faut pouvoir connaître la plage de ports utilisés
par les applications grille. Globus permet de paramétrer les ports utilisés par sa bibliothèque de communication (globus_io,
utilisée par les démons Globus et les applications utilisateurs).
Il est donc possible dans une infrastructure de test de mettre en œuvre un service de grille sur une machine située derrière un
pare-feu sur laquelle on ne dispose d’aucun droit particulier.
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MPI sur la grille

3.1

MPI en très bref

Rappelons que MPI [6] est une bibliothèque de programmation par passage de messages très utilisée dans le calcul scientifique.
Une application MPI est composée d’un nombre de processus fixé à son démarrage (du moins pour MPI-1, la version 2 de ce
standard permettant la création dynamique de processus), ces processus communiquant entre eux au cours de l’exécution. MPI
n’étant qu’un standard, il en existe de nombreuses implémentations. Dans une implémentation classique de MPI, les processus
sont tous démarrés simultanément (par des mécanismes comme rsh ou ssh), et une fois leur environnement initialisé,
marquent l’attente sur une barrière de synchronisation et peuvent enfin s’échanger des messages, lors de communications
collectives ou de communications point-à-point. La manière dont sont créés les processus n’est pas standardisée. MPICH [7]
ou LAM [8] sont des environnements MPI très connus orientés grappes de stations de travail. Les constructeurs de machines
parallèles fournissent en général des implémentations de MPI optimisées pour leurs architectures et systèmes d’exploitation
mais incapables de communiquer avec d’autres MPI.
Ces environnements ne peuvent être mis en œuvre immédiatement sur une grille, ne serait-ce qu’en raison des problèmes de
sécurité et d’authentification. Nous examinons dans la suite les fonctions qui doivent être remplies par une implémentation de
MPI tournée destinée à la grille.

3.2

Machines et réseaux hétérogènes dans MPI

La fonctionnalité fondamentale d’une implémentation MPI adaptée aux machines hétérogènes est de pouvoir faire communiquer des processus tournant sur des machines et systèmes d’exploitations différents.
1 Il

y a 2 machines en pratique : une de 256 processeurs, une de 512. Ces deux machines jouent alternativement le rôle de machine frontale
a bien sûr besoin d’un nom distinctif sur la grille car le simple nom de login ne passe pas à l’échelle.

2 On

Une implémentation libre de MPI comme MPICH permet ceci depuis de nombreuses années. Pour cela, sur chaque machine,
la bibliothèque MPI générique de MPICH est systématiquement utilisée, neutralisant de fait l’éventuelle présence du MPI
optimisé. Ce n’est pas suffisant : pour des questions de performances3 , il est important d’utiliser sur chaque machine le
meilleur MPI disponible, à savoir celui du constructeur.
C’est pourquoi une implémentation MPI sur la grille doit utiliser localement l’implémentation MPI optimisée du constructeur,
pour tirer parti au mieux des ressources disponibles. Une implémentation MPI de grille travaille donc sur deux niveaux :
– avec le MPI interne pour les communications entre processus se trouvant sur une même machine ;
– avec les protocoles réseau pour les communications inter-machines.
Par exemple, à chaque communication il faut savoir quelles routines MPI utiliser réellement suivant l’origine/destination des
messages. Les opérations dites collectives dans MPI (impliquant tous les processus) font l’objet d’optimisations particulières
en fonction de la topologie du réseau. Pour cela, les réseaux d’interconnexion utilisés sont habituellement répartis en quatre
classes, de qualité décroissante :
1. réseaux d’interconnexion de machine parallèle et protocoles spécifiques ;
2. communication par TCP au sein d’une machine ;
3. réseaux locaux ;
4. réseaux longue distance (WAN).
Dans une implémentation de MPI au dessus de Globus comme MPICH-G2 [9], étudiée plus bas, les connexions entre ces
réseaux sont décrites en nommant les différents réseaux locaux auxquels appartiennent les machines. Deux réseaux locaux de
noms différents sont reliés par un lien longue distance.
Une implémentation de MPI pour grille doit aussi fournir des mécanismes de démarrage de processus. Sur une infrastructure
de type Globus, il faut ainsi que chaque morceau de l’application parallèle soit soumise aux gestionnaire de travaux du site
concerné. De plus, un morceau de l’application parallèle utilisant une implémentation de MPI optimisée pour la machine doit
être démarré en local par le mpirun spécifique correspondant.
Au démarrage d’une application MPI, tous les processus doivent être présents avant que l’exécution ne commence réellement.
Que se passe-t-il, si, soumis à des gestionnaires de charge, certains processus démarrent avant les autres ?
Ce problème, dit de co-allocation, est résolu naïvement (ou n’est pas résolu) par Globus : les processus démarrent les uns
après les autres et attendent d’être au complet avant de travailler. De même, l’ensemble des morceaux d’applications soumis à
Globus est considéré comme terminé quand tous les morceaux sont arrivés à terme. Ces fonctions sont remplies dans Globus
par une bibliothèque appelée duroc (Dynamically-Updated Request Online Coallocator, Co-allocateur de requêtes en ligne
mis à jour dynamiquement).

3.3

Utilisation

En pratique, nous examinons à présent comment utiliser MPI sur la grille. Nous étudions le comportement de deux implémentations MPI différentes :
– MPICH-G2, un dérivé de MPICH utilisant les routines de communication de la bibliothèque globus_io ;
– PACX-MPI [10], une bibliothèque MPI pour environnements hétérogènes de type grille
MPICH-G2 est un exemple de MPI totalement intégré à Globus. En effet, le logiciel génère tout seul le script de soumission
à Globus à partir de la liste des machines choisies par l’utilisateur. Il n’y a donc rien à faire si ce n’est corriger le script, pas
toujours exact. Le programme est ensuite soumis sur toutes les machines participantes. L’intérêt des programmes MPICH-G2
est qu’il contiennent tous les appels à duroc qui leurs permettent d’indiquer correctement à Globus que l’application est
terminée (ajout d’une barrière de synchronisation à la fin du code). Rappelons que l’utilisation de globus_io permet de
passer les pare-feu ouverts pour Globus.
PACX-MPI est une bibliothèque MPI permettant de faire communiquer plusieurs morceaux d’application MPI tournant sur
des machines hétérogènes. PACX-MPI se présente comme une sur-couche du MPI constructeur. L’exécution d’une application
PACX-MPI nécessite :
– la préparation d’un fichier donnant la liste des machines ;
– la recopie de ce fichier (dit hostfile) sur toutes les machines participantes.
PACX-MPI ne fournit aucun utilitaire spécifique (mpirun) pour démarrer les processus. Il s’appuie sur chaque machine sur
le mpirun existant. Pour utiliser PACX-MPI avec Globus, il faut donc :
– écrire le script Globus lançant les processus sur chaque machine ;
– préparer avant l’exécution la recopie du hostfile sur chaque machine. Il est possible d’utiliser les routines de transfert de
fichier de Globus pour ce faire ;
3 Même

si ce point peut paraître anecdotique au regard des fortes pénalités qui existent pour les applications très communicantes sur la grille.

– finalement lancer le script.
Si on obtient bien un programme MPI qui tourne entre deux machines, l’absence d’intégration à Globus se ressent : Globus
s’attend à ce que les programmes terminent simultanément en se synchronisant par les routines duroc. Comme ce n’est pas
le cas, il faut indiquer à Globus qu’il n’y aura pas de synchronisation.
PACX-MPI étant prévu pour fonctionner à travers des pare-feu, il est possible de lui indiquer les plages de ports à utiliser, que
l’on fera concorder avec celles ouvertes pour Globus. L’information doit donc être répétée.

3.4

Synthèse

Pour exécuter une application MPI au dessus de l’infrastructure Globus, deux possibilités s’offrent à nous :
– utiliser MPICH-G2, intégré à Globus
– utiliser Globus uniquement comme mécanisme de lancement de processus.
Cette dernière méthode est à utiliser plus généralement pour toute bibliothèque de communication non spécialement
construite au dessus de Globus, c’est-à-dire de l’intergiciel de grille. Cela signifie que l’on utilise dans l’intergiciel sa seule
fonctionnalité de lancement de travaux. Cette fonctionnalité reste importante, en particulier en raison de la couche de sécurité
sous-jacente, qui est intéressante.
Après cette étude des environnements de grille et des environnements MPI, nous nous intéressons à l’utilisation pratique de
ces couches logicielles.
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4.1

Utilisation pratique et résultats
La grille pas à pas

Nous présentons un scénario d’utilisation sur deux machines très différentes :
– un PC mono-processeur de bureau situé sur le réseau universitaire Strasbourgeois (réseau Osiris) ;
– la machine parallèle du Cines.
Nous souhaitons exécuter un programme MPI utilisant simultanément ces deux machines. Il faut :
– Compiler le programme pour les deux architectures. Cela implique de disposer en local d’une machine et d’un système
compatible avec ceux des machines qui exécuteront les programmes. Comme souvent lors de l’exécution de programmes
parallèles, il est nécessaire de lier statiquement les bibliothèques non standard éventuellement utilisées. Si l’on utilise
MPICH-G2, la compilation se fait avec les fonctionnalités MPI de Globus, qui encapsulent la "vraie" bibliothèque MPI de
la machine.
– Choisir les machines sur lesquelles le programme sera exécuté. Ceci reste à la charge de l’utilisateur pour l’instant ;
– Transférer les binaires sur les serveurs d’exécution. Il est possible avec Globus de le faire juste avant l’exécution ;
– Transférer les éventuels fichiers d’entrée des programmes sur la machine qui exécutera le processus chargé de lire ces
fichiers. Ceci peut être réalisé par des routines de Globus permettant le nommage et le transfert de fichiers d’entrée-sortie,
par ftp ou http.
– Enfin démarrer l’exécution. La machine démarrant l’exécution ne fait pas nécessairement partie du pool des serveurs de
calcul.
Ce schéma appelle quelques remarques. La compilation sur plusieurs plates-formes est un des principaux points noirs dans ce
mode d’utilisation, avec tous les problèmes sous-jacents de développement de codes portables. Les codes de calcul parallèle
MPI étant rarement écrits en Java, cette étape est difficilement contournable. Il faut donc disposer d’un entrepôt d’exécutables
à jour, dont la maintenance n’est pas triviale.
La présence des fichiers d’entrée sur les machines est également un problème important. Des questions de persistance des
données en découlent. Dans notre utilisation de la grille, les données d’entrée des programmes sont transmises avant exécution
sur une des machines de la grille, et éventuellement supprimées à la fin.

4.2

Exécution d’application MPI

Nous illustrons ici les problèmes que l’on rencontre quand une application MPI est exécutée sur notre grille. Deux codes sont
exécutés, de profil volontairement différents :
– Massivement parallèle : il s’agit d’une application de géophysique [11] chargée du tracé de rais sismiques à travers la terre.
L’application est à gros grain ;
– Très communiquant : il s’agit d’une application de simulation en physique des plasmas [12], par décomposition de domaine.
Cette application est un bon exemple d’application à grain fin.
Pour chacune de ces applications, les chercheurs ont travaillé à l’équilibrage de charge.

Application massivement parallèle. L’application de géophysique se déroule suivant un schéma en trois phases :
– Distribution des données aux processus ;
– Calcul sans communication entre les processus ;
– Rapatriement des résultats.
L’équilibrage de charge consiste à trouver la meilleure quantité de données à attribuer à chaque processus, en fonction des
débits réseau et des performances des processeurs. En effet, dans une version non-grille de l’application, chaque processeur
se voit attribuer le même nombre de rais (distribution homogène). Sur la grille, il faut trouver la meilleure distribution hétérogène possible, en fonction de la puissance des processeurs et de la bande passante du réseau disponible entre les machines
hébergeant ces processeurs.
La figure 2 illustre le temps d’exécution du programme sur 16 processeurs (ici lors du tracé d’environ 106 rais représentant
l’ensemble des événements sismiques réunis par l’International Seismic Center en 1999) répartis sur la grille entre Strasbourg
et Montpellier, processus par processus, quand tous les processus se voient affecter la même quantité de données. Le temps
d’exécution est décomposé en temps de communication (réception des données initiales) et temps de calcul pur.

Figure 2 – Sans équilibrage de charge
Le programme doit attendre que les processus les plus lents aient terminé leur exécution. Le temps d’exécution total est donc
proche de 900 secondes.
Après équilibrage de charge (décrit dans [13]), on remarque que le temps d’exécution représenté figure 3 de l’application a pu
être divisé par environ deux.

Figure 3 – Avec équilibrage de charge
Ces expérimentations ont été menées sur Renater 2.
Application très communiquante. Dans l’application de physique des plasmas, dont l’adaptation à la grille est décrite
dans [14], la distribution des données ne peut être changée simplement en raison de la décomposition par domaines. Un
équilibrage de charge est possible en affectant plus de processus aux processeurs les plus puissants. Pour minimiser le surcoût
système lié à l’exécution de plusieurs processus par un processeur, l’application a été ré-écrite de manière à permettre d’obtenir
une décomposition de domaines plus souple, et ainsi d’affecter des quantités de données différentes à différents processus.
Plusieurs expériences ont été réalisées sur 16 processeurs répartis entre Strasbourg et Montpellier.

1. sur machine parallèle avec 16 processeurs ;
2. sur machine parallèle avec 4 processeurs ;
3. sur la grille sans équilibrage de charge ;
4. sur la grille avec équilibrage de charge ;
5. sur la grille en tenant compte de la topologie réseau ;
6. sur la grille en minimisant les communications inter-processus.
Les deux derniers points utilisent les fonctionnalités de MPICH-G2 permettant de décrire la topologie du réseau en terme de
réseaux locaux ainsi qu’une heuristique visant à réduire les communications entre les machines reliées par des réseaux à faible
bande passante. Le tableau 1 récapitule ces résultats.
Configuration
1 : Machine parallèle
2 : Machine parallèle
3 : Grille sans éq.
4 : Grille avec éq.
5 : Grille avec topo
6 : Grille avec répartition

CPU
16
4
16
16
16
16

Durée (s)
28
65
1200
1050
680
500

Tableau 1 – Temps d’exécution dans différentes configurations
On se rend compte que les applications très communicantes sont de très mauvaises candidates pour la grille. Par exemple,
dans les exécutions de cette application sur la grille, 50% du temps était passé en communications réseau. C’est pourquoi si
l’on souhaite réaliser des grilles de production pour le calcul parallèle à l’échelle nationale, il faut bien évidemment investir
dans l’infrastructure réseau.

5

Multi-grilles

Pour étendre les ressources disponibles, nous avons réalisé des expériences avec une des machines de DataGrid. Ceci nous
permettait de disposer d’une machine sur un site distant différent de Montpellier, et ainsi de disposer d’une configuration
illustrative et riche en hétérogénéités.
DataGrid est mené pour sa composante française par le CNRS, qui assure le rôle d’autorité de certification des utilisateurs.
Pour permettre à nos utilisateurs d’accéder aux machines de DataGrid, il faut régler la question de leur authentification sur les
machines distantes. Deux scénarios sont envisageables :
– faire reconnaître notre autorité de certification sur les machines de DataGrid
– reconnaître l’autorité de certification de DataGrid sur notre grille.
Comme notre gestion de l’autorité de certification est plus souple que celle de DataGrid, c’est la deuxième solution qui est
retenue. Il faut donc que nos utilisateurs soient munis de certificats DataGrid, qui seront présentés aux machines de cette
dernière grille, nos certificats continuant d’être utilisés sur notre grille. La deuxième partie de cette dernière phrase n’est pas
hélas (encore) possible. En effet, actuellement Globus ne permet pas à un utilisateur de présenter des certificats différents en
fonction du site lors d’une exécution.
Nous devons donc ajouter, sur toutes les machines de notre grille, la prise en compte du CA de DataGrid, ainsi que la
nouvelle identité sur la grille de nos utilisateurs. En effet, l’espace de nommage du CA DataGrid est différent de notre
CA. La correspondance réalisée dans Globus entre identité grille et identité Unix est de type 1:1, et chaque entrée doit être
complètement spécifiée.
Cette première contrainte forte est rejointe par une deuxième contrainte concernant les utilisateurs : lors de la phase de
génération de l’agent d’authentification (qui se charge d’identifier l’utilisateur lors d’une exécution), les utilisateurs doivent
choisir les bons certificats (DataGrid ou ceux de notre tesbed).
La gestion contraignante de plusieurs certificats et de plusieurs espaces de nommage a entraîné une faible utilisation des
machines de DataGrid. Nous étudions d’autres limitations de notre infrastructure dans la suite.
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Ce qu’il manque

La grille mise en œuvre permet à nos utilisateurs de soumettre des travaux MPI sur un ensemble hétérogène de machines. Nous
avons vu que les deux principales fonctionnalités dont nous avons besoin sont bien évidemment l’exécution de travaux et la
prise en compte des pare-feu. Néanmoins, la facilité d’utilisation n’est pas la prime caractéristique de l’infrastructure mise en
œuvre. Nous examinons dans la suite les principaux composants dont, s’ils sont facultatifs sur une grille pour la recherche,
l’absence serait rédhibitoire sur une grille de production.

6.1

Un ordonnanceur

Sur une machine de calcul de production, l’ordonnanceur a pour rôle la sélection des ressources de calcul disponibles (processeurs, mémoire) et leur affectation à la tâche soumise. La sélection de ressources implique leur choix. Ce choix est compliqué
sur une grille en raison de la double hétérogénéité des réseaux et des processeurs. Le projet de recherche AppLeS [15] cible
le profil de l’application par un questionnaire afin de proposer un ordonnancement.
Nous avons mis en place un simple mécanisme de soumission de travaux à des machines hétérogènes. Un ordonnanceur sur la
grille devrait utiliser :
– Les informations de charge des machines. Ces informations sont accessibles par l’annuaire Globus ;
– Des informations sur le réseau reliant ces machines. NWS [16] essaye de prévoir les caractéristiques du réseau en s’appuyant
sur les observations précédentes. Il requiert l’installation d’un serveur sur chacune des machines participantes ;
– Des informations sur la manière dont l’application va utiliser les ressources précédentes, c’est-à-dire un modèle de performance.
Au regard de ces informations et d’algorithmes de choix de ressources, l’ordonnanceur doit réserver les ressources sur la grille,
si la réservation de ressources est possible sur chacun des sites participants (cas ou un gestionnaire de charge est présent).
Il doit ensuite fournir une date de commencement d’exécution de l’application, et remonter l’information à l’utilisateur.
Parmi les développements logiciels universitaires, Condor [17] fournit ces fonctionnalités. Condor est un gestionnaire de files
d’attente permettant de gérer plusieurs sites hétérogènes qui peut s’interfacer avec Globus. Dans le domaine commercial,
les éditeurs de LSF (Load Sharing Facility), un gestionnaire de files d’attente très utilisé, proposent également LSF MultiCluster. LSF Multi-Cluster est une extension de LSF permettant d’agréger la puissance de plusieurs sites utilisant LSF. LSF
Multi-Cluster s’appuie localement sur les informations remontées par l’ordonnanceur LSF.

6.2

Tolérance aux pannes

Dans l’infrastructure actuelle, si une machine tombe en panne, cela constitue une mini-catastrophe pour l’environnement. Ceci
pour deux raisons :
– Au niveau de l’infrastructure, une partie des services disparaissent ;
– Au niveau de MPI, un processus MPI se terminant prématurément provoque la terminaison de l’ensemble de l’application.
Au niveau de l’intergiciel, aucune possibilité de reprise sur erreur n’est prévue. Si la reprise sur erreur n’est pas implémentée
dans Globus, on peut imaginer la mettre en œuvre dans des intergiciels de niveau supérieur construits au dessus de Globus.
La disponibilité d’une implémentation de MPI tolérante aux pannes est un sujet de recherche actif [18]. Des travaux récents
s’y sont intéressés, en reprenant le principe des canaux de communication connus dans les systèmes distribués. D’autres pistes
seraient, à condition de disposer d’implémentations de MPI où la fin d’un processus ne termine pas toute l’application, de
faire de la redondance. Dans [19], il est indiqué que de manière générale, en cas d’erreur, le standard MPI n’impose pas qu’un
programme puisse continuer son exécution. En pratique, si certaines erreurs sont gérées (dépassement de capacité de tampons
par exemple), les erreurs non usuelles provoquent la terminaison du programme.

7

Conclusion

La mise en œuvre de notre infrastructure de grille nous a permis de réellement fédérer des ressources de calcul, en offrant
un service d’exécution de travaux unifié. Couplé aux environnements MPI présentés, il a permis aux chercheurs de réaliser
plusieurs expériences. Ces expérimentations ont permis de vérifier que la grille était un support valide pour l’exécution de
certaines applications parallèles.
Néanmoins, l’absence d’outils de haut niveau, aussi bien à destination de l’utilisateur (interfaces de soumission) que des
administrateurs de l’infrastructure (gestionnaires globaux de charge) ne permet pas d’assurer un vrai service de production
immédiatement utilisable. Ce dernier point, ainsi que d’autres plus fondamentaux comme le développement d’applications
et/ou d’implémentations de MPI tolérantes aux pannes constituent un encore un défi logiciel majeur pour l’informatique
massivement distribuée.
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