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La grille

Au point de rendez-vous entre

Le besoin de puissance (supercomputer, cluster)

Les systèmes distribués (worldwide)  

Disponibilité d’une puissance infinie

De la puissance de calcul comme de l’électricité

Et toute ressource dans le monde

et...



Puissance de calcul

Ordinateur le plus rapide: NEC Earth simulator, 
5120 processeurs, 35 teraflops, 88 % efficacité

Extrapolation : petaflop atteint en 2010.

Grids : couplage nécessaire de ressources 
distribuées avec accès distant

Continuum : earth simulator (35 Teraflops) –
seti@thome (40Teraflops)



Hiérarchie mémoire dans la 
grille

Principe de localité

Registre : 1

On-chip caches: 10

Mémoire centrale : 100

Disque ou mémoire distante : 10 000 000

Stockage externe ou cluster distant : 10 000 000 000



Taxonomie

Machine parallèle virtuelle : agréger de la 
puissance

Calcul orienté service : ASP (Application service
provider)

Calcul à haut débit : récupérer des cycles perdus 
pour des petites tâches

Peer-to-Peer :  application partagée au sein d’une 
organisation virtuelle de CPU

...D’un contrôle centralisé et fort à décentralisé et 
lâche.



Problématiques 

1. Grid-aware applications et  algorithmes

2. Modèles de programmation pour la grille

3. Logiciel de base pour la grille

4. Outils de programmation pour la grille

Logiciel auto-adaptable (resources volatiles et 
hétérogène), qui passe à l’échelle et performant. 



Applications Grid-aware

Applications multi-disciplinaires avec des physiques à 
plusieurs échelles : couplage mathématique 

Partage de données : grille de données ou grille de 
connaissance

Des composants ‘tout-prêt’ avec une interface 
adéquate

Mecanics

Thermic

Optic

Dynamic

Satellite
Design

Algorithmes et 
ordonnancements 
adaptatifs

Manipulation et 
compréhension 
des résultats



Logiciel de base pour grille

Fonctionnalités définies dans Globus, Legion, 
Grads, Netsolve, Condor, Gnutella, OGSA ....

La glue pour avoir « un système unique»

Composition des services et du code 

DVSM pour la grille

Placement des données et du code, 
ordonnancement

Transfert efficace de fichiers 

Sécurité et performance



Existant : C, C++, Fortran, Java, sockets, PVM, MPI 
(MPI extension pour la grille)

Approches par squelettes ou orientés dataflow de 
tâches (ASSIST, CHARM++, Athapascan)

Modèle de programmation pour 
la grille
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Outils de programmation

Environnment : pour l’inter-opérabilité du code et 
son exécution, ES parallèles, distribution de 
données, les points de reprise, Cactus, Meta-Chaos

Composants, elements des frameworks CORBA-
PaCo, EJB, DCOM, .NET, XML-based Web services 
(WSDL)

Languages de script , javascript, perl

Vers des systèmes de compilation pour la grille?



Le programme ACI



ACI Grid 

• pour le  financement un effort de recherche en 
France sur la grille
n pour l’étude et la mise à disposition d’outils 
logiciels sur  des grilles expérimentales pour des 
applications variées 
npour la conception de systèmes et environnements 
d’exploitation de grands ensembles de données
n modélisation, visualisation, pre-post-processing, 
problématique réseau, le logiciel, les applications



Organisation

•Créée en 2001, 2 appels d’offres

•Directeur :Michel Cosnard

•Président du conseil scientifique : B. Plateau

•CS avec 28 membres (applications, étrangers)
•Budget 2001 : 2,5 M€,  18 projets
•Budget 2002 : 3 M€, 12 projets
•http://www-sop.inria.fr/aci/grid/public/index.html
•10 projets logiciels, 14 projets applicatifs, 2 projets 
d’animation (GRID2, Datagraal) , 2 projets de grilles 
expérimentales (Arge, Glop)



Projets logiciels 

Logiciel de base pour réseau

Resam : réseau à haut débit pour la grille (réseau 
actif pour le haut débit, transfert de très grands 
fichiers, multicast)

Tag : Transformation sur les communications pour 
optimiser les performances (MPI, Globus)



Projets logiciels

Middleware (la glue)

RMI : support exécutif pour objets distribués sur la 
grille (performance des transferts parallèles, 
hétérogénéité) 

Grid-ASP : services de calcul pour la grille  (Scilab,
Diet)

CGP2P : integration du  P2P et du Global computing
(agrégation de ressources faiblement couplées pour 
le partage de calcul et de données)

Darts : fédération de serveurs (EJB environnement)



Projets logiciels

Programmer la grille : composants

Caraml : utiliser  objective Caml pour la grille 
(bibliothèques pour le parallélisme de données, le 
partage de charge et la tolérance aux fautes) 

Concerto : composants adaptables (encapsulation 
de code pararallèle en java, adaptable suivant la 
disponibilité des ressources)

Outils des compilation pour la grille :

Metacompil : compilation et code nomade 
(identification, stockage et sécurité) 



Projets logiciels

Grilles de données, grilles de connaissance et 
médiation :

Mediagrid : meta-information, optimisation de 
requêtes, applications en biologie

Padoue : vue uniforme et integrée des données, 
calcul dataflow, localisation 



Projets  applicatifs 

Algorithmes mathématiques :

Ancg : algorithmes d’algèbre linéaire (méthodes 
hybrides and asynchrones- netsolve)

Grid-TLSE : web service pour l’algèbre linéaire 
creuse (Diet, repositoire de matrices, méthodes, 
comparaison)

Doc-G: prblèmes combinatoires sur la grille 
(voyageur de commerce, ordonnancement et 
heuristiques ) 

Cigrid : infrastructure pour des problèmes de 
Monte-Carlo sur la grille (astrophysique, 
climatologie, chimie,...)



Projets applicatifs

Physique et chimie: 

Coumehy : Climat (océanographie et hydrologie) 

Mecagrid : physique multi-matériaux (couplage, 
interface utilisateur, grille locale)

Hydrogrid : transfert de fluide en geologie
(couplage, application en pollution)

GéoGrid : calcul et visualisation en géologie

Epsn : contrôler une simulation et sa visualisation 
(chimie, couplage et réalité virtuelle)

Idha : laboratoire virtuel en astronomie



Projets applicatifs 

Autres (grille de données)

GénoGRID : Portail pour des problèmes génomique
(interface Web, algorithmes parallèles)

GriPPS : Grid Protein Pattern scanning (recherche 
distribuée de signatures de protéines)

Medigrid : Images médicales sur la grille (calcul sur 
des bases de données médicales dans un domaine 
spécifique, algorithmes parallèles et distribués)

Guirlande-fr : portail pour l’ingénierie de la langue 
(français, grille de serveurs pour l’ingénierie de la 
langue, intégration d’appliaction, ASP)



Conclusions

La grille cristallise un grand nombre de ‘hot topics’

Découvertes scientifiques grâce au calcul : 
remplace ou se rajoute à l’expérimentation, multi-
disciplinaire

En informatique : modularité, distribution et 
contrôle, adaptabilité, securité, algorithmes, 
performance...
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