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Résumé

Le cycle de vie d’une application regroupe plusieurs activités comme l’analyse, la conception, l’im-
plémentation et le déploiement. L’activité du déploiement est subdivisée en plusieurs sous activités
notamment la configuration, l’installation et le démarrage. Dans cet article, nous nous intéressons au
déploiement à grande échelle qui consiste à déployer un logiciel distribué composé de plusieurs mil-
liers d’entités sur une infrastructure matérielle composée de centaines voire de milliers de machines. Le
déploiement dans ce contexte a un coût en terme du temps de déploiement et représente une charge
pour le nœud qui exécute le déploiement. Les systèmes de déploiement effectuent généralement le
déploiement de façon centralisée. L’approche centralisée n’est pas adaptée pour le passage à l’échelle
compte tenu du nombre d’entités à déployer. Pour réduire la charge du déploiement, nous proposons
de distribuer le système de déploiement de façon hiérarchique afin de répartir la charge. Le travail de
cet article s’inscrit dans le cadre du projet TUNe. TUNe est un outil de déploiement et d’administra-
tion autonome d’applications réparties. Nous proposons donc de hiérarchiser TUNe afin de l’adapter
au contexte du déploiement à grande échelle. Nous proposons également un formalisme pour exprimer
cette hiérarchisation. Toujours pour réduire la charge du déploiement, nous proposons de tenir compte
de la spécificité de l’infrastructure matérielle lors du déploiement notamment sa topologie, ses caracté-
ristiques et les types de machine.

Mots-clés : déploiement hiérarchique, grille, passage à l’échelle, TUNe, système autonome.

1. Introduction

Le calcul haute performance consiste à résoudre des problèmes nécessitant de grandes capacités de cal-
cul. Ce sont par exemple les simulations cosmologiques, les prédictions météorologiques, la détermina-
tion de formes de protéines, etc. Historiquement ces calculs ont été réalisés sur des ordinateurs massive-
ment parallèles, puis l’émergence des réseaux hautes performances a permis l’agrégation de ressources
de calcul homogènes en grappes, puis de ressources hétérogènes fortement distribuées en grilles[1,2,3].
Ces dernières permettent aux utilisateurs d’accéder à une grande puissance de calcul, mais n’offrent pas
un environnement homogène. Des nouvelles difficultés apparaissent alors : Comment déployer une ap-
plication sur une grille de machines hétérogènes ? Comment administrer ces applications déployées ?.
Des outils de déploiement pour répondre à ces questions existent notamment TUNe[4]. TUNe est un
système de déploiement et d’administration autonome des applications reparties basé sur les modèles
à composant.

Le déploiement d’une application consiste à allouer des machines, sélectionner le binaire compatible
aux nœuds (compte tenu de l’hétérogénéité de l’infrastructure matérielle), installer et démarrer l’appli-
cation. Dans le contexte de grande échelle, les tâches du déploiement représentent une charge en terme
de ressource. Cette charge est d’autant plus élevée que le déploiement est effectué de façon centralisée.
En effet toutes les tâches sont exécutées sur un nœud central ce qui augmente la charge et le temps du
déploiement. Les outils de déploiement sont aujourd’hui des systèmes complexes, mal adaptés pour



déployer des applications à grande échelle. Ils ont besoin d’être à leur tour distribués et administrés. Ils
ont besoin d’être configurés, déployés et adaptés suivant les événements extérieurs (comme les pannes)
et suivant l’évolution des politiques d’administration.

Actuellement, les applications scientifiques sont encore principalement déployées à la main : du choix
et allocation des ressources, aux phases d’installation et de lancement. Des outils pour simplifier ce pro-
cessus existent[5,6,7], mais restent incomplets : certains sont spécifiques à un type d’application[5, 6] et
effectuent le déploiement de façon centralisée, d’autres effectuent simplement du déploiement sans faire
de l’administration[7]. Les grilles étant des environnements dynamiques très complexes, il est nécessaire
de proposer des outils simples et efficaces permettant de diminuer le coût et la charge du déploiement.
Nous proposons dans cet article une approche basée sur la hiérarchisation. Cela consiste à déployer
plusieurs systèmes de déploiement de façon hiérarchique. Cette approche permet à la fois de répartir la
charge du déploiement entre les outils de déploiement et de diminuer le temps de déploiement.

La suite de l’article est structurée comme suit : La section 2 présente la position du problème. Dans cette
section, nous commençons par présenter les problématiques du passage à l’échelle ainsi que le contexte
de nos travaux. Dans ce contexte, l’application Diet[8] utilisée pour les expérimentations est présentée
ainsi que le système d’administration TUNe[4] avec une illustration de déploiement d’une architecture
Diet. La section 3 décrit un bref état de l’art. La section 4 expose la hiérarchisation de TUNe. Enfin nous
présentons les expérimentations (section 5) et pour terminer, nous concluons en section 6.

2. Position du problème

Nous abordons dans cette section la problématique du déploiement centralisé. Nous présentons ensuite
le contexte de nos travaux.

2.1. Problématique du déploiement centralisé

Déployer une application revient à effectuer : la création des répertoires qui seront utilisés pour le dé-
ploiement, le transfert des fichiers binaires dans ces répertoires, la configuration et le démarrage de
l’application. Ces différentes tâches représentent une charge pour le nœud sur lequel le déploiement
est exécuté. Cette charge est proportionnelle au nombre d’entités et d’autant plus élevée que le déploie-
ment est effectué sur une grille de machines. Plus le nombre d’entités et le nombre de machines de
l’infrastructure matérielle sont grands, plus la charge et le coût du déploiement sont élevés. Le déploie-
ment à grande échelle signifie d’une part une quantité importante d’entités à administrer, d’autre part
une infrastructure matérielle caractérisée par des centaines voire des milliers de machines. L’approche
qui consiste à effectuer un déploiement centralisé pose de problème de passage à l’échelle. Lors de l’exé-
cution du déploiement qui nécessite à priori la création de plusieurs processus afin d’effectuer les tâches
du déploiement sur les nœuds cibles peut écrouler le système du fait d’un trop grand nombre de proces-
sus. A chaque démarrage d’un processus distant, un nouveau processus local est créé, conduisant à une
surcharge du nœud de déploiement. Par conséquent l’approche centralisée passe très mal à l’échelle.
En plus de son coût, la centralisation de tous les appels distants sur un même nœud oblige ce dernier à
gérer autant de connexions que de nœuds distants. Cela induit un coût des communications très élevé
en fonction du nombre de nœud de l’infrastructure matérielle. Par ailleurs le nombre de connexions dis-
tantes est limité par certains systèmes d’exploitation notamment sous Linux, le nombre de connexions
distantes est limité à 1024. Pour ces raisons, il est évident que la proposition d’une approche distribuée
devient nécessaire.

2.2. Contexte

Nous présentons dans cette section l’application utilisée pour illustrer nos propositions, puis le système
TUNe dans lequel nous les avons implantées.

2.2.1. Diet

DIET [8] est un ordonnanceur composé de trois entités appelées agent et organisé de façon arborescente.
Les trois agents de Diet sont : (Master Agent), LA (Local Agent) et SeD (Server Daemon). La figure 1
montre l’organisation arborescente de DIET. L’agent MA est directement relié aux clients. Il reçoit des
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requêtes de calcul des clients et choisit un ou plusieurs SeD ayant la capacité de résoudre le problème. Il
a une vue globale sur toute l’architecture déployée. L’agent LA assure la transmission des requêtes entre
le MA et les SeDs. Enfin les SeDs sont les programmes en charge d’effectuer une sous-partie du calcul
global en vue de la résolution du problème soumis par un client. Chaque SeD dispose d’une liste des
problèmes qu’il est possible de résoudre sur ce serveur et éventuellement les informations concernant sa
charge actuelle (mémoire libre, nombre de ressources disponibles etc). Un client est une application qui
utilise DIET pour résoudre des problèmes. Différents types de clients sont en mesure de se connecter
à DIET à travers un MA depuis une page web, un environnement de résolution de problème tel que
Matlab ou Scilab, ou directement depuis un programme écrit en C ou en Fortran.

FIG. 1 – Vue générale de Diet

2.2.2. TUNe : un système d’administration autonome

TUNe[4] est un système autonome fondé sur un modèle à composants. Il fournit une vision uniforme
d’un environnement logiciel composé de différents types de logiciels. Chaque logiciel administré est
encapsulé dans un composant et l’environnement logiciel est abstrait sous la forme d’une architecture
à composants. Ainsi, le déploiement, la configuration et la reconfiguration de l’environnement logiciel
sont réalisés en utilisant les outils associés à ce modèle à composants. Le modèle à composants utilisé
pour concevoir TUNe est le modèle à composants Fractal [8]. Fractal fournit une interface de contrôle
très complète, permettant d’introspecter (observer) et reconfigurer une architecture déployée. Tout lo-
giciel géré par TUNe est encapsulé dans un composant Fractal (qu’on appelle Wrapper), qui fournit
une interface permettant son administration locale. Ainsi, le modèle à composant Fractal est utilisé pour
implanter une couche d’administration (Figure 2) au dessus de la couche patrimoniale (composée des lo-
giciels administrés). Dans cette couche, les composants fournissent une interface d’administration pour
les logiciels encapsulés dont le comportement est spécifique au logiciel (défini par le Wrapper associé).
Cette interface permet ainsi de contrôler l’état du composant de manière homogène (via les API Fractal),
en évitant des interfaces de configuration complexes et propriétaires. Enfin, les interfaces de contrôle de
Fractal permettent d’administrer les attributs des composants et de relier ces derniers entre eux.
Afin de simplifier l’administration, la description des éléments intervenant dans l’administration d’une
application est effectuée dans un profil UML. Ainsi le schéma de déploiement et l’infrastructure maté-
rielle sont décrits en utilisant le diagramme de classe. Les procédures de configuration et de la recon-
figuration sont décrites en utilisant le diagramme d’état-transition. Le schéma de déploiement décrit
les différentes configurations et l’architecture du logiciel à déployer. Les diagrammes d’état-transition
décrivent les différentes actions et leur enchaînement à exécuter lors de la configuration (ou de la reconfi-
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FIG. 2 – Couche d’administration dans TUNe

guration) d’un logiciel. La Figure 3 montre un schéma pour le déploiement d’une application DIET avec
un diagramme de configuration permettant de démarrer l’application. Chaque état d’un diagramme de
configuration est une action qui correspond à un appel de méthode sur une entité. Cette méthode est
définie dans le wrapper de l’entité. En effet un langage appelé WDL (Wrapper Description Language)
est introduit permettant la description d’un wrapper. Ce wrapper définit un ensemble de méthodes qui
pourront être appelées lors des opérations de configuration ou de reconfiguration de l’application dé-
ployée. Généralement, une spécification WDL définit les méthodes start et stop pour contrôler l’activité
du logiciel déployé.

FIG. 3 – Diagramme de déploiement et de démarrage d’une architecture Diet

Pour illustrer nos propos, nous présentons dans la suite un exemple d’utilisation de TUNe pour dé-
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ployer l’architecture Diet présentée à la figure 3. Nous commençons par présenter le profil UML décri-
vant l’architecture de l’application ainsi que les wrappers (écrits en WDL) des trois entités de l’appli-
cation (MA, LA, SeD). Pour finir cet exemple, nous présentons le déploiement proprement dit de Diet
avec TUNe non hiérarchisé.

1. Description de l’infrastructure matérielle Dans le cas de l’administration avec TUNe, les appli-
cations sont décrites en utilisant les profils UML. A cet effet un profil UML est introduit afin de
spécifier le diagramme de description de la grille. Ce diagramme a pour rôle de donner une des-
cription de l’infrastructure matérielle. Une vue arborescente de la grille est proposée. Une grille
est par définition composée de plusieurs clusters. Un cluster peut éventuellement être composé
de sous clusters dont les nœuds ont certaines caractéristiques communes notamment : le chemin
d’installation de java, protocole de connexion à distance utilisable (ssh, oarsh...) etc. Ces caracté-
ristiques sont également héritées d’un cluster aux sous clusters. La figure 4 montre la description
d’une infrastructure matérielle composée de trois clusters (toulouse, bordeaux et lyon). Les carac-
téristiques communes aux trois clusters sont définies au niveau de la caractéristique globale de la
grille. Cette vue simplifie la description de l’infrastructure matérielle. En effet la description d’une
grille revient à la construction d’un arbre dont la racine représente la grille proprement dite ; les
nœuds de l’arbre sont les clusters ou les sous clusters qui composent la grille. Cette représentation
est simple et garde une cohérence entre la définition d’une grille (composition des clusters) et sa
description en profil UML. Les caractéristiques d’un cluster sont définies sous forme d’attribut
parmi lesquelles on peut citer :
– attribut user : il correspond au login de l’utilisateur sur le cluster
– attribut nodefile : il correspond à la liste des machines du cluster.
– attribut javahome : il correspond au path java sur les machines
– attribut dirLocal : il correspond au répertoire qui sera utilisé localement sur les machines pour
installer les fichiers binaires.

– attribut protocole : il correspond au protocole que TUNe utilisera pour se connecter sur les ma-
chines du cluster. Si la valeur de l’attribut est ssh, TUNe utilisera ssh pour se connecter et scp
pour copier les binaires. Si l’attribut est oarsh (par exemple dans le cas d’un déploiement sur
Grid5000), TUNe utilisera oarsh pour se connecter et oarscp pour copier les binaires.

FIG. 4 – Diagramme de description de l’infrastructure matérielle

2. Description des wrappers et le diagramme de déploiement Pour déployer une application avec
TUNe, il faut tout d’abord donner sa description en utilisant le langage UML. Le profil UML donne
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la configuration de chaque entité de l’application ainsi que les liaisons entre ces entités. Son uti-
lisation permet de définir une application en extension en faisant juste figurer le nombre initial
d’instances d’une entité (attribut initial). Pour une application Diet, la configuration des trois en-
tités MA, LA, SeD est représentée à la figure 3. Dans ce diagramme, chaque classe représente une
entité. Les associations entre les classes représentent les liaisons entre les entités. Enfin, les cardi-
nalités permettent de contraindre le schéma de déploiement. Les associations et les cardinalités
permettent de définir le pattern de l’application. Le diagramme de classe de la figure 3 permet
de déployer une application Diet composée d’1 MA, de 5 LA (5 instances de LA) et 100 instances
de SeD. L’utilisation de la cardinalité (*) permet de relier une instance de l’entité MA à toutes les
instances de LA. Chaque instance de LA est reliée aux 20 SeD. Ainsi l’application à déployer est
composée d’1 MA relié aux 5 LA et chaque LA est relié aux 20 SeD.

Chaque entité possède un wrapper. Ce wrapper représente l’encapsulation de l’entité permettant
ainsi d’interagir avec cette dernière (les opérations de configuration, reconfiguration, démarrage
etc.). La description de cette encapsulation est effectuée en utilisant le langageWDL (WrapperDes-
cription Language). L’encapsulation consiste à définir l’interface de contrôle de l’application. Cette
interface de contrôle définit les méthodes pouvant êre appelées depuis les diagrammes de confi-
guration. Un wrapper va donc contenir : les méthodes avec les paramètres d’appel, les classes java
qui implémentent ces méthodes. Le langage WDL donne la possibilité d’accéder aux propriétés
d’une entité définies dans le diagramme de déploiement. Cela permet de faire passer les proprié-
tés comme paramètre d’appel aux méthodes. Dans le cas de l’application Diet, le démarrage d’une
entité serveur SeD nécessite un paramètre qui spécifie le type de calcul à exécuter (produit matri-
ciel, somme matricielle, transposée d’une matrice, etc). Ce paramètre est défini comme propriété
d’un SeD dans le diagramme de déploiement (attribut arguments de l’entité SeD de la figure 3).
Pour démarrer un SeD avec une méthode start définie dans son wrapper, il va falloir chercher la
propriété arguments dans le diagramme de déploiement pour la passer comme paramètre à la mé-
thode start. Les propriétés d’une entité sont définies sous forme d’attributs du langage UML. Une
partie des attributs est prédéfinie et l’utilisateur doit en donner les valeurs. D’autres sont définis
par TUNe notamment l’attribut srname qui représente le nom d’une instance d’entité. Les attributs
prédéfinis à remplir par l’utilisateur sont les suivants :
– wrapper : Cet attribut doit avoir comme valeur par défaut le nom du fichier WDL qui définit les
actions applicables à ce type d’entité (configure, start, stop, etc),

– software : Cet attribut doit avoir comme valeur par défaut le nom du fichier binaire de l’entité,
– host-family : Cet attribut permet de déclarer sur quelle famille de nœud (le cluster) les com-
posants de ce type doivent être déployés. Ces noms correspondent aux noms des classes du
diagramme de l’infrastructure matérielle,

– initial : Cet attribut permet de spécifier le nombre d’instances de l’entité qui doivent être initia-
lement déployées. S’il n’est pas défini, TUNe en déploiera un par défaut.

3. Définition du diagramme de démarrageUn diagramme état-transition d’UML spécifique nommé
startchart est introduit afin de donner l’ordre de démarrage des entités de l’application. Il permet
de spécifier une suite d’actions à effectuer, l’ordre de ces actions et le niveau de parallélisations sou-
haité entre elles. Des états particuliers sont utilisés pour paralléliser, attendre, débuter et finir ces
actions. Un état du diagramme est composé d’une entité définie dans le diagramme de déploie-
ment et l’action à effectuer sur cette dernière. Chaque action correspond à une méthode définie
dans le wrapper de l’entité concernée. Ainsi SeD.start applique la méthode start définie dans le
wrapper du SeD sur toutes ses instances permettant ainsi de démarrer les 100 SeD. Le diagramme
de démarrage de la figure 3 permet tout d’abord de configurer de façon parallèle les instances de
toutes les entités de l’application en appliquant la méthode configure sur chacune d’elles (MA, LA,
SeD). Après cette configuration, l’application est démarrée en utilisant la méthode start du MA,
puis les 5 instances du LA et on termine par démarrer les 100 SeD.

4. Déploiement non hiérarchiséAprès avoir décrit les wrappers des entités ainsi que le diagramme
du déploiement et le diagramme d’état-transition permettant de démarrer l’application ; le dé-
ploiement proprement dit peut débuter. Pour cela, TUNe est exécuté sur un nœud central. Ce
nœud peut être situé sur un cluster quelconque de la grille. Ainsi toutes les tâches du déploiement
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sont effectuées sur ce dernier. A partir de ce nœud, TUNe commence par faire un mapping entre
le diagramme de déploiement et celui qui décrit la grille. Chaque entité est déployée sur son host-
family. Ainsi l’entité MA est déployée sur le cluster bordeaux. Les 5 instances de l’entité LA sont
déployées sur le cluster toulouse. Pour finir les 100 SeD sont déployées sur le cluster de lyon. La
figure 5 montre le mapping effectué par TUNe lors du déploiement.

FIG. 5 – Mapping entre le diagramme de déploiement et l’infrastructure matérielle

3. Etat de l’art

Nous passons en revue dans cette section quelques outils du déploiement à grande échelle.

DeployWare[9] est un canevas pour la description, le déploiement et l’administration de systèmes dis-
tribués autonomiques. Il est constitué d’une couche de logiciels complexes, hétérogènes et distribuées
sur une infrastructure répartie telle que la grille. Cet outil propose également un langage spécifique
au domaine du déploiement (un DSL pour le déploiement) et une machine virtuelle pour ce langage.
Le langage DeployWare est constitué d’un méta-modèle, d’une notation graphique sous la forme d’un
profil UML. Ce langage sert de descripteurs d’architecture qui sera à son tour interprété par la ma-
chine virtuelle. Cette dernière est appelée Fractal Deployment Framework (FDF), est implantée sous la
forme de composants Fractal réifiant les logiciels à déployer ainsi que l’infrastructure répartie. Dans
[7] pour remédier au problème de passage à l’échelle, ils proposent de mettre en place un mécanisme
de distribution de la machine virtuelle DeployWare permettant ainsi de décentraliser le déploiement.
L’approche est basée sur un serveur principal appeléDeployWare Master (DMMaster) et des serveurs
auxiliaires appelésDeployWare Server (DW Server). Le déploiement est initié par leDeployWareMas-
ter (DMMaster). Ce dernier déploie les serveurs auxiliairesDeployWare Server (DW Server) et ceux-ci
se chargent de réaliser les tâches du déploiement déléguées par le DeployWare Master (DM Master).

GoDiet[6] est un outil de déploiement de l’application DIET et des services associés sur la grille. Il a été
spécialement conçu pour le déploiement de l’application DIET. Il prend en entrée un fichier XML conte-
nant à la fois la description de l’infrastructure matérielle, l’emplacement des binaires et bibliothèques
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sur les nœuds, ainsi que la description en extension de la hiérarchie Diet à déployer. Il ne réalise pas le
transfert des binaires et bibliothèques, mais configure et lance de façon ordonnée la hiérarchie. Les ca-
ractéristiques visées par cet outil sont la portabilité, l’extensibilité, une interface console et une interface
graphique. Pour assurer la portabilité, GoDiet a été implémenté en java.

Taktuk[10] est un outil de déploiement d’applications parallèles pour des clusters de grande taille. Il
peut être utilisé pour effectuer des opérations d’administration en fournissant un service d’exécution
distante parallèle et performant. Il utilise une combinaison de parallélisation locale (pipeline des de-
mandes de connexion pour une efficacité maximale) et de distribution (diffusion du moteur de déploie-
ment pour passer à l’échelle) lui permettant de déployer l’exécution d’une commande sur plusieurs
centaines de nœuds en un temps raisonnable. Ainsi le principe de parallélisation repose sur les appels
distants en pipeline et la distribution des appels sur plusieurs nœud.

Nous avons brièvement cité ici trois exemples d’outils de déploiement à grande échelle. Le point com-
mun entre ces trois outils est le déploiement centralisé. L’inconvénient de GoDiet est d’une part la non
généricité (car il ne déploie que l’application DIET), d’autre part le déploiement est effectué de façon
centralisée. La description en extension des agents peut poser de problème lors du passage à l’échelle.
En effet, il faut 500 descriptions pour déployer 500 agents. L’inconvénient de l’approcheDeploware est
que tout passe par le DM Master du coup il représente un goulot d’étranglement. Il tient pas compte
non plus lors du déploiement, les caractéristiques et la topologie de l’infrastructure matérielle. Enfin
la gestion de dépendance entre les différentes parties applications lors de la distribution des machines
virtuelles n’est pas explicite. L’outil Taktuk effectue le déploiement de façon décentralisée, il manque
cependant de la généricité. Il est spécialisé dans le déploiement des applications parallèles. Les solu-
tions proposées dans cet article sont : la hiérarchisation d’un outil de déploiement générique (TUNe)
pour repartir la charge du déploiement et diminuer son coût en terme du temps, la prise en compte des
caractéristiques spécifiques et la topologie de l’infrastructure matérielle.

4. TUNe hiérarchisé

Dans cette section, nous présentons la notion de hiérarchisation de TUNe et sa mise en œuvre. Cette
hiérarchisation nécessite un formalisme permettant de l’exprimer. Nous présentons un formalisme pour
exprimer la hiérarchie des TUNes à déployer.

4.1. Hiérarchisation de TUNe

Hiérarchiser TUNe consiste à déployer plusieurs TUNes de façon hiérarchique. Les TUNes déployés
forment un arbre dont la racine est déployée par l’administrateur. Chaque nœud (sauf la racine) de
l’arbre est déployé par son père. Les TUNes déployés sont chargés de déployer et d’administrer une
partie de l’application de façon autonome. Les tâches d’administration sont en effet décomposées en
plusieurs sous tâches. Chaque sous tâche est exécutée par un TUNe. Cela atténue la charge et le coût de
l’administration d’une part et la gestion d’autonomie d’autre part. La communication entre les TUNes
(père et fils de la hiérarchie) est effectuée par RMI. Chaque TUNe dispose des informations sur ses fils
en occurrence les entités qu’ils déploient. Un TUNe peut déléguer des tâches d’administration à ses fils.
Ces tâches déléguées peuvent être le traitement d’un événement, l’appel de méthode sur une entité...

Le déploiement d’une application commence par le déploiement des TUNes suivi de celui de l’appli-
cation proprement dite. L’administrateur lance TUNe avec la description des différents éléments (dia-
gramme de déploiement, diagramme de description de l’infrastructure matérielle, diagrammes d’état-
transition de configuration...). Ce premier TUNe déployé correspond au TUNe racine qui se charge de
déployer ses fils. Ainsi chaque TUNe déploie ses fils. Les TUNes déployés commencent le déploiement
d’une partie de l’application.
Les questions qui se posent : comment exprimer la hiérarchie des TUNes à déployer ? comment expri-
mer la répartition des tâches entre les TUNes ? Pour répondre à ces questions, nous proposons d’in-
troduire un nouveau diagramme. Ce diagramme que nous appelons diagramme d’administration est
utilisé pour définir l’architecture de la hiérarchie ainsi que les différentes configurations des TUNes à
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déployer. Chaque TUNe dispose des caractéristiques définies sous forme d’attribut. L’une de ses ca-
ractéristiques primordiale est le host-family. Cet attribut définit le site (cluster) sur lequel le TUNe est
déployé. Il indique également les entités logicielles qui sont déployées et administrées par ce dernier.
En effet lors du déploiement, un « mapping » entre le diagramme qui décrit l’infrastructure matérielle
et celui qui décrit les configurations des TUNes (diagramme d’administration) est effectué. Ce map-
ping permet d’affecter (en fonction du host-family) à chaque TUNe les entités logicielles qu’il déploie.
Un TUNe sera donc chargé de déployer et administrer les entités destinées à être déployées sur son
host-family. Une entité est déployée par le TUNe déployé sur son host-family. Le mapping impose des
contraintes sur le nombre de TUNe par cluster. Les entités d’un cluster sont administrées par un et un
seul TUNe. Dans ce cas on ne peut déployer deux TUNes sur le même cluster. Cela conduit à des redon-
dances de déploiement d’entités. La figure 6 presente le profil UML d’une hiérarchie des trois TUNes.

FIG. 6 – Diagramme d’administration

Nous utilisons cette hiérarchie de TUNe pour illustrer le déploiement d’une application par un TUNe
hiérarchisé. Le schéma de la figure 6 décrit l’architecture d’une hiérarchie de trois TUNes dans lequel
le TUNeToulouse déploie et administre TUNeLyon et TUNeBordeaux. La figure 7 montre un exemple du
déploiement d’une application Diet composée de huit entités (omni,ma, LAToulouse, LALyon, LABor-
deaux, sedT, sedMatSUM et sedMatPROD). L’application est déployée par trois TUNes. Le déploie-
ment commence par celui de TUNe racine (TUNeToulouse). Ce TUNe est déployé par l’administrateur
sur le cluster de toulouse. Le TUNeToulouse se charge à son tour de déployer les deux TUNes TU-
NeBordeaux et TUNeLyon. Après le déploiement de la hiérarchie des TUNes, TUNeToulouse déploye
les entités de son host-family(toutes les instances d’omni, ma, LAToulouse et sedT), TUNeBordeaux
déploye (LABordeaux, sedMatPROD) et TUNeLyon déploye les instances de l’entité LALyon et sed-
MatSUM.
Les entités logicielles peuvent avoir des relations de dépendance entre elles lors du démarrage et de
la configuration de l’application. Dans le cas de l’application Diet, les instances de LA doivent être dé-
marrées avant les instances de SeD. Il faut donc assurer que le démarrage/configuration d’une entité
n’est effectué(e) que si ses dépendances sont déjà démarrées/configurées. Nous avons évoqué dans la
section 2 que TUNe dispose d’un diagramme spécifique appelé startchart permettant de donner l’ordre
de démarrage des entités de l’application. Il se pose en effet le problème de la responsabilité d’exécution
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FIG. 7 – Hiérarchisation de TUNe

de startchart qui ne peut être exécuté que par un seul TUNe. Pour remédier à ce problème, le startchart
est exécuté à partir d’un seul TUNe en occurrence le TUNe racine. Cependant tout appel de méthode
à partir du diagramme startchart sur une entité non administrée par un TUNe est transmis au TUNe
ayant la charge d’administrer cette entité. Cet appel de méthode précise le nom de l’entité concernée
et le nom de la provenance de l’appel (nom du TUNe). Lors de la réception d’un appel par un TUNe,
celui-ci tente d’exécuter la méthode sur toutes les instances de l’entité. Dans le cas d’un échec, l’appel de
méthode est soit transmis à ses fils ; après avoir vérifié l’existence d’un fils qui administre l’entité concer-
née, soit transmis au père si l’appel ne provient pas de ce dernier. Cela permet de limiter la transmission
d’appel de méthode entre les TUNes.

Pour illustrer nos propos, nous expliquons l’exécution du diagramme startchart(figure 8) correpon-
dant à l’application de la figure 7. Ce diagramme est exécuté par TUNeToulouse(TUNe racine). L’exé-
cution commence par le démarrage des entités omni et ma. Cela consiste à exécuter omni.start suivi de
ma.start. Cette séquence d’exécution déclenche le démarrage des instances d’omni et ma en éffectuant
les appels de méthode start sur ces dernières. Les deux entités omni etma sont sous l’administration de
TUNeToulouse(de host-family toulouse), par consequence les exécutions précédentes sont effectuées par
TUNeToulouse. Le TUNeToulousepoursuit l’exécution du diagramme par le démarrage des LA ( LATou-
louse.start, LABordeaux.start, LALyon.start) de façon parallèle. Il exécute l’appel de méthode start sur
les instances de LAToulouse sous son administration. Cependant les deux autres appels (LALyon.start,
LABordeaux.start), sont transmis aux fils. TUNeToulouse envoie LALyon.start au TUNeLyon et LABor-
deaux.start au TUNeBordeaux. Lors de la réception de cet appel par les deux TUNes, chacun exécute la
méthode start sur les instances de l’entité indiquée dans l’appel. La suite de l’execution est le démar-
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rage des SeD (sedMatSUM.start, sedMatPROD.start,sedT.start). Le TUNeToulouse exécute sedT.start
et transmet les appels de méthode sedMatSUM.start et sedMatPROD.start à ses fils ayant la charge de
l’administration de sedMatSUM et sedMatPROD.

FIG. 8 – Diagramme d’état-transition de démarrage (startchart)

5. Expérimentation sur grid5000

Grid’5000 est un projet de grille de calcul dont les clusters sont répartis sur les neuf sites suivants :
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Orsay, Rennes, Sophia et Toulouse. Chaque site comprend un
ou plusieurs clusters. Actuellement, Grid’5000 dispose d’un total de 1586 nœuds, chacun composé de
deux à quatre cœurs (la plupart des nœuds sont bi processeurs, certains processeurs contenant jusqu’à
deux cœurs). Au total, il y a donc environ 4384 cœurs. À l’exception d’un des clusters de Grenoble en-
core en 32 bits, tous les processeurs fonctionnent en 64 bits. On trouve ainsi des processeurs reposant
sur l’architecture X86-64 (AMD OPTERON, INTEL XEON), mais aussi sur IBM POWERPC et INTEL
ITANIUM2. La connexion réseau entre les clusters est assurée par RENATER. Initialement, les clusters
étaient connectés entre eux en 1Gbit/s, mais disposent actuellement d’un débit allant jusqu’à 10Gbit/s.
Les machines composant Grid’5000 utilisent GNU/LINUX. La plupart des outils utilisés sont standards.

Nous avons mené une première expérience afin de montrer l’efficacité de la hiérarchisation de TUNe.
Une deuxième expérience a été menée en tenant compte de la spécificité de la grille (topologie, instal-
lation de serveurs NFS sur les clusters.). En effet le transfert des fichiers binaires sur les nœuds passe
par des connexions(scp, oarcp) selon le protocole du cluster. Ces multiples connexions présentent une
charge sur le nœud de déploiement. L’objectif de la deuxième expérience est de connaitre l’influence de
ces copies sur le temps de déploiement. Le contexte de l’expérience est composé de plus de 320 nœuds
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dont :

– 110 sur la grappe de Nancy (cluster Grelon),
– 50 sur la grappe de Sophia (cluster Azur),
– 40 sur la grappe de Lyon (cluster Sagitaire),
– 48 su la grappe de Bordeaux (cluster Bordeplage),
– 79 sur la grappe de Bordeaux (cluster Bordereau).

Une application Diet composée d’1 omniNames, d’1 MA, 4 LA et 320 SeD dont chaque LA est relié à 80
SeD. La figure 9 montre les résultats obtenus sans utilisation de NFS. La figure 10 montre le résultat de
l’expérience obtenu en tenant compte de la spécificité des clusters.

FIG. 9 – Déployement sans utilisation de NFS

Nombre de TUNe Temps d’exécution du déploiement (seconde)
1 TUNe 63
4 TUNe 25

FIG. 10 – Déploiement avec NFS

Nous nous sommes intéressés à l’évaluation de la performance du déploiement hiérarchique. Le résultat
de l’expérience montre le gain de notre approche en terme du temps de déploiement. Le passage d’un
TUNe à deux, divise le temps de déploiement par deux (plus de 50% de gain). A partir d’une hiérarchie
de 5 TUNes, nous observons que le temps de déploiement a légèrement augmenté. Cette augmentation
est due au nombre de TUNe. En effet vue le nombre d’entités, le nombre de TUNe suffisant pour dé-
ployer les entités de l’application est dépassé. Cela prouve qu’il est plus commode de limiter le nombre
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de TUNe selon le nombre de nœuds ou le nombre d’entités à déployer. Nous avons également effectué
des expériences tenant compte de l’installation d’un serveur NFS sur les clusters. Dans ce contexte, le
nombre de copies des fichiers binaires est limité au nombre de serveurs NFS. La figure 10 montre les
résultats obtenus. Nous obsorvons un gain de plus 60% sur le temps de déploiment le passage d’un
TUNe à une hiérarchie composée de 4 TUNes.

6. Conclusions

La problématique du déploiement à grande échelle est particulièrement riche et complexe. Dans le
contexte de grande échelle, le déploiement d’une application regroupe plusieurs activités notamment :
la création des répertoires d’installation des binaires, le transfert des binaires dans ces répertoires, la
configuration et le démarrage des entités de l’application. Ces différentes activités représentent une
charge pour la machine qui déploie. La distribution des outils de déploiement s’impose afin de repartir
les charges. Nous nous sommes intéressés à proposer des solutions permettant d’adapter TUNe pour
passer à l’échelle. L’un des objectifs est de déployer plusieurs TUNes de façon hiérarchique. Cette hié-
rarchisation permet de diminuer la charge ainsi que le coût en terme du temps de déploiement. En effet
la tâche d’administration est subdivisée en sous tâche. Chaque TUNe de la hiérarchie administre de fa-
çon indépendante. Un TUNe dispose des informations sur ses fils en occurrence les entités déployées.
Par ailleurs la gestion des appels de méthode de wrappers sur les entités est effectuée localement si
l’entité concernée par cet appel est administré par le TUNe local. Dans le cas contraire, l’appel est trans-
mis aux autres TUNes de la hiérarchie. La transmission d’appel n’est effectuée que si nécessaire. Nous
avons terminé par des expériences montrant la performance de notre approche au niveau du temps de
déploiement. Une autre expérience a été effectuée tenant compte de l’installation d’un serveur NFS sur
les clusters de la grille.

Nous testons actuellement les pannes des TUNes déployés. Nous étudions également l’influence de
l’architecture de la hiérachie des TUNes sur le temps de déploiement.
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