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Résumé
Nous nous intéressons dans cet article à l’étude des effets de la réallocation de tâches sur une plate-forme
de grille du type de Grid’5000, composée de ressources parallèles, chacune gérée par un système batch.
Les résultats de simulation à partir de traces réelles de Grid’5000 montrent des gains allant jusqu’à 40%
sur le temps d’attente moyen d’une tâche dans le système, alors que les tâches sont affectées lors de leur
soumission au site permettant de les terminer le plus tôt à priori.

Mots-clés : Grille de calcul, ordonnancement, système de réservation batch, réallocation, réaffectation.

1. Introduction

Alors que les grilles sont entrées dans une phase de production qui permet à différents types d’applica-
tions d’avoir accès à des plates-formes à grande échelle, les scientifiques ont toujours besoin de plus de
capacités de calcul. Ainsi, les biologistes ont développé de nouveaux besoins qui demandent de grandes
capacités de calcul et des sytèmes de gestion de données, des projets récents comme le Large Hadron Col-
lider (LHC) vont bientôt produire des petaoctets de données qu’il va falloir analyser et traiter, et les
météorologistes veulent être capables de prédire l’évolution du climat en utilisant des modèles toujours
plus précis, donc plus coûteux en temps et en mémoire.
Cela fait maintenant depuis la fin des années 90 que des technologies comme la grille ou maintenant le
« cloud », sont apparues. Les environnements déployés sur ces plates-formes se veulent faciles d’accès
pour un utilisateur non-expert. Cependant, les plates-formes sont composées de grappes hétérogènes,
administrées par leur propre gestionnaire de ressources appliquant un ordonnancement local. Pour une
meilleure efficacité, les environnements, ou intergiciels, doivent donc permettre un niveau d’ordon-
nancement plus élevé capable d’en tenir compte, ce que l’on nomme aussi méta-ordonnancement.
Dans ce contexte, l’objectif de l’intergiciel est de fournir une meilleure utilisation des ressources de la
grille afin d’offrir à l’utilisateur final une plus grande satisfaction, qui se traduit notamment par des
calculs terminant le plus tôt possible. Dans cet article, nous évaluons donc l’impact de différentes poli-
tiques de réallocation de tâches et de leur possible migration dans une grille composée de différents
gestionnaires de ressources parallèles. Des expériences de simulation ont donc été effectuées à l’aide des
traces des soumissions sur Grid’5000 sur plusieurs mois.
Les contributions de cet article sont : 1) le constat que même lorsqu’une politique de méta-ordon-
nancement inter-sites est mise en place lors de la soumission des tâches, les migrations inter-sites appor-
tent des gains intéressants sur le temps d’attente moyen d’une tâche passée dans le système, et qu’en
moyenne, plus de tâches terminent plus tôt. 2) Les performances de plusieurs algorithmes de réordon-
nancement sont comparées et analysées.
Le reste de ce document est organisé de la façon suivante : dans la partie 2, nous donnons la probléma-
tique de la réallocation de tâches et la solution déployée. Nous présentons dans la partie 3 le simula-
teur développé pour réaliser les expériences que nous détaillons dans la partie 4. Dans la partie 5 nous
analysons les différents résultats obtenus avant de présenter des travaux relatifs à ce travail en partie 6.
Enfin, nous concluons à la partie 7.
∗
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2. Problématique de la réallocation

2.1. Contexte du travail
La grille est une agrégation de ressources hétérogènes de calcul et de stockage interconnectées par
des réseaux eux-mêmes hétérogènes. Les ressources de calcul peuvent être séquentielles ou parallèles
(grappes, super-ordinateurs) et utilisent un ordonnancement local. Dans ce cas, la soumission d’une
tâche requiert des informations telles que le nombre de processeurs demandés et la durée (anticipée)
aussi appelée walltime. Le walltime doit être précis car une durée trop courte implique la suppression
de la tâche avant qu’elle ne soit terminée, alors qu’une durée trop longue retardera généralement le
commencement de la tâche, retardant aussi sa terminaison.
Chaque ressource ayant sa propre politique d’ordonnancement, l’intergiciel de grille doit donc con-
stamment surveiller l’état des systèmes, ordonnancer et affecter les tâches aux sites de façon pertinente.
Cependant, une décision d’ordonnancement faite à un moment donné peut par la suite ne pas se révéler
avoir été un bon choix pour la tâche (d’un point de vue utilisateur) ou pour le système (d’un point de
vue intergiciel). En effet, les tâches précédemment soumises se terminent souvent plus tôt que leur wall-
time qui est souvent sur-évalué. Les tâches peuvent donc être réaffectées à d’autres sites et profiter d’un
tel contexte. Nous considérons donc dans ce travail des tâches qui sont encore en statut d’attente dans
les files d’attentes locales. Il ne s’agit donc pas de migrer des tâches en cours d’exécution. Cependant,
une réaffectation à un autre site implique normalement une migration des données correspondantes.
Ce travail répond à des questions immédiates comme : est-il intéressant de développer les mécanismes
particulièrement coûteux en analyse et développement (passage à l’échelle, implantation et mainte-
nance) relatifs à la migration des tâches (gestion des tâches mais aussi obtention d’informations locales) ?
Quelle est à priori la meilleure politique de méta-ordonnancement et quels gains peut-on espérer ? Des
implantations peuvent être réalisées dans un intergiciel de grille de type GridRPC, comme DIET [5] ou
Ninf [18], ou dans une simple extension hiérarchique d’OAR [4] pour Grid’5000 par exemple.

2.2. Architecture de l’intergiciel de grille
L’architecture de l’intergiciel peut reposer sur le même modèle que celui décrit par le standard GridRPC,
c’est-à-dire reposer sur trois composants principaux : un serveur déployé sur chaque ressource de calcul,
un agent pour réaliser le méta-ordonnancement et décider de la réallocation, des clients qui font des
demandes de calcul.
Un serveur est exécuté en tant que démon sur la frontale de chaque ressource parallèle. Dans la suite, le
terme « serveur » pourra désigner aussi bien la ressource que le démon communiquant avec le système
batch. Les serveurs sont enregistrés auprès de l’agent. Quand l’utilisateur soumet un calcul, le client
contacte l’agent qui retourne le meilleur serveur suivant une certaine métrique. Généralement, c’est le
serveur capable de terminer la tâche le plus tôt qui est choisi. Cela requiert des transferts de données
entre l’agent et les serveurs pour obtenir les informations sur lesquelles repose l’ordonnancement. Une
fois l’ordonnancement réalisé, l’identité du serveur sélectionné est donnée au client, qui le contacte,
transmet des données et les caractéristiques du calcul. Le serveur détermine alors le temps d’exécution
de la tâche soumise et la soumet au système batch. Une fois le calcul terminé, le serveur retourne le
résultat au client si nécessaire. Dans la pratique, le client peut-être un client GridRPC ou une commande
de soumission OAR vers un agent/méta-ordonnanceur par exemple (voir section 5.2).
Pour choisir sur quelle ressource exécuter les tâches, l’agent peut déployer différents algorithmes. Les
plus simples sont la sélection aléatoire et le choix cyclique des ressources. De tels algorithmes sont
disponibles car la prédiction de performance peut ne pas être possible sur les serveurs. D’autres heuris-
tiques online comme Minimum Completion Time qui choisit la ressource qui permet de terminer le plus
tôt possible peuvent aussi être implantées [16].
L’agent réalloue aussi périodiquement les tâches selon l’algorithme 1. Lors de cet évènement, le méta-
ordonnanceur demande la liste des tâches en attente à chacun des serveurs. L’ordonnancement est cette
fois-ci fait sur un ensemble de tâches et permet d’utiliser des algorithmes offline bien connus comme
MinMin, MaxMin, Sufferage, X-Sufferage [8].
Afin de mieux comprendre, nous donnons un exemple (Figure 1). Au temps t, la tâche f se termine avant
d’avoir atteint le walltime déclaré. La tâche j est donc avancée par le batch. Lorsqu’une réallocation a
lieu au temps t1, les tâches h puis i sont annulées sur le premier site, et soumises sur le second.

2



Algorithm 1 L’algorithme de réallocation.
liste = ∅
for i = 1 to nbServeurs do

Récupérer la liste des tâches en attente sur Serveur i

Ajouter ses tâches à liste

Trier les tâches de liste par ancienneté
while liste n’est pas vide do

Exécuter l’heuristique de réallocation
if NewECT < OldECT then

Annuler la tâche sur l’ancien serveur
Soumettre la tâche sur le nouveau serveur

Retirer la tâche de liste
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FIG. 1 – Exemple de réallocation entre deux sites
quand f termine avant son walltime.

3. Architecture du simulateur

Le simulateur d’environnement hiérarchique reposant sur des systèmes batch, tel que décrit à la sec-
tion 2.2, a été développé à l’aide de Simgrid [6] et de Simbatch [3] pour simuler les ressources parallèles
et leurs gestionnaires [9].
Simbatch peut simuler différents algorithmes tels que First Come First Served (FCFS) ou Conservative Back-
Filling (CBF). FCFS [19] choisit un ensemble de ressources à la fin de la file d’attente du gestionnaire de
ressources. Cet algorithme est disponible par défaut dans la plupart des gestionnaires de ressources
comme PBS [1], Sun Grid Engine [10], Maui [13]. CBF [15] fonctionne de manière similaire à FCFS,
mais si un espace est disponible dans la file d’attente, cet espace peut être alloué à une tâche selon
ses caractéristiques. Cependant ajouter une tâche avant une autre ne doit pas retarder les tâches déjà
présentes dans la file. Cet algorithme est disponible dans des gestionnaires de ressources tels que Maui,
Loadleveler [14], et OAR. De plus, le taux d’erreur entre les simulations Simbatch et de vraies exécutions
est en moyenne de 0.38% pour la date de fin d’expérience et environ d’1% sur le flux des tâches.
Le simulateur développé est découpé en suivant les mêmes composants que ceux décrits en partie 2.2 :
– Partie serveur : Elle est en charge de la ressource parallèle et du gestionnaire de ressources. La partie

gestionnaire de ressources est simulée par Simbatch. Le serveur peut soumettre des tâches au ges-
tionnaire de ressources, annuler une tâche qui est en attente, donner une estimation de l’heure de
terminaison d’une tâche et retourner la liste des tâches en attente d’exécution.

– Partie méta-ordonnanceur : Elle assigne un serveur à chaque tâche lors de la soumission de la tâche.
Elle est aussi utilisée pour la réallocation des tâches et implante l’algorithme 1 à ceci qu’elle ne réé-
value que les tâches les plus anciennes à cause du temps de calcul demandé (section 4.4).

– Partie cliente : Elle envoie les tâches au méta-ordonnanceur selon un scénario clairement défini, per-
mettant d’itérer les expériences de nombreuses fois en vue de comparer les résultats obtenus.

4. Cadre d’expérimentation

4.1. Génération de la plate-forme
Dans nos simulations, nous utilisons les traces de trois sites de Grid’5000 [2] : Bordeaux qui comporte
650 cœurs, Lyon qui en comporte 270 et Toulouse qui en a 434.
Comme Grid’5000 n’est que peu hétérogène, nous avons choisi d’augmenter l’hétérogénéité : Bordeaux
est le site le plus lent. Lyon est 20% plus rapide, et Toulouse est 40% plus rapide que Bordeaux.

4.2. Génération des tâches
Nous simulons l’exécution des tâches passées pendant les six premiers mois de 2008. Les traces contien-
nent les informations qui nous sont utiles, à savoir le nombre de processeurs d’une tâche, le temps
d’exécution, l’heure de soumission et le walltime. Toutes les tâches que nous injectons dans le simulateur
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Mois Bordeaux Lyon Toulouse Total
Janvier 13084 583 488 14155
Février 5822 2695 1123 9640
Mars 11673 8315 949 20937
Avril 33250 1330 1461 36041
Mai 6765 2179 1573 10517
Juin 4094 3540 1548 9182

TAB. 1 – Nombre de tâches par site.

sont séquentielles ou parallèles et ne contiennent pas de contraintes de précédence.
Les traces ne contiennent pas l’information nécessaire pour savoir si une tâche était une réservation.
Nous considérons donc que toutes les tâches sont des soumissions. Cela ne pose pas de problèmes
puisque nous comparons des résultats après au moins un premier ordonnancement.
Enfin, nous ne gérons pas les données car sur la plate-forme générée (comme sur G5K), 1Go demande
moins d’une minute pour être transféré, ce qui est négligeable devant les walltimes considérés.
Le nombre de tâches sur chaque site est donné dans le tableau 1. La plupart des tâches sont à Bordeaux,
mais Lyon qui est le site avec le moins de cœurs a plus de tâches que Toulouse.

4.3. Algorithmes utilisés
Dans cette partie, nous présentons les différents algorithmes utilisés pour la réallocation. Comme chaque
algorithme présente plusieurs variantes, nous les avons tous implantés suivant la description donnée
dans [8].
Minimum Completion Time est appliqué sur chaque tâche dans leur ordre de soumission et retourne le
serveur obtenant la meilleure date de terminaison. L’algorithme est utilisé pour le placement des tâches
et la réallocation.
MinMin / MaxMin travaille sur un ensemble de tâches. L’algorithme calcule les meilleurs temps de
terminaison (en utilisant MCT), puis la tâche ayant le plus petit (grand) MCT est sélectionnée et testée
pour réallocation. L’algorithme recommense ensuite sur les tâches restantes.

4.4. Génération des expériences
Chaque expérience correspond à une simulation des tâches soumis pendant un mois. Nous avons donc
six expériences différentes allant de janvier à juin.
Sur Grid’5000, le gestionnaire de ressources utilisé sur chaque site est OAR. Il utilise une politique CBF,
mais pour avoir une plus grande vue des résultats, nous ferons aussi les expériences avec FCFS.
Par soucis de simplicité, nous considérons que tous les sites sont gérés par le même type de gestionnaire
de ressources (FCFS ou CBF).
Contrairement à Grid’5000 qui n’utilise pas d’ordonnanceur central pour placer les tâches, nous avons
décidé d’en utiliser un dans nos simulations. Ce choix, bien que nous éloignant de la réalité, nous per-
met de mieux évaluer les algorithmes de réallocation. En effet, cela permet d’éviter que la réallocation
bénéficie des erreurs des utilisateurs pour le placement de leurs tâches, mais seulement des erreurs
d’ordonnancement faites au départ dûes à un walltime trop grand. Le méta-ordonnanceur que nous
utilisons implante MCT.
Notons que pour des contraintes de temps d’exécution, le nombre de tâches réexaminées pour réalloca-
tion est limité à 500 pour MCT et 30 pour les autres heuristiques.

4.5. Critères d’évaluation
Nous nous servons de trois critères afin de comparer les différentes heuristiques utilisées lors de la
réallocation.
Comme il est important pour les utilisateurs que les tâches passent le plus tôt possible, nous considérons
la métrique du temps d’attente moyen des tâches, qui peut s’exprimer en gain par rapport à une valeur
de référence.

4



 0
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14

jan fev mar avr mai jui

%
 e

n
 a

v
an

ce

Mois de 2008

MCT MINMIN MAXMIN

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

%
 e

n
 r

et
ar

d

 0
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14

jan fev mar avr mai jui

%
 e

n
 a

v
an

ce

Mois de 2008

MCT MINMIN MAXMIN

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

%
 e

n
 a

v
an

ce

FIG. 2 – Pourcentage de tâches terminant plus tôt/tard en comparaison avec FCFS à gauche et CBF à
droite.

Ensuite nous évaluons le pourcentage de tâches qui terminent plus tôt (et plus tard) entre l’heuristique
testée et une heuristique de référence. L’information nous permet de déterminer combien de tâches sont
affectées par le choix du réordonnancement, et comment : pour obtenir un gain, il faudra que le nombre
de tâches qui terminent plus tôt soit plus grand que le nombre de tâches qui terminent plus tard.
Enfin, nous regardons le nombre de réallocations. Cette valeur permet de différencier des algorithmes
ayant des performances similaires, mais l’un d’entre eux peut surcharger le réseau plus que les autres.

5. Résultats et analyse

Nous présentons tout d’abord les résultats que nous avons obtenus au cours des simulations que nous
avons réalisées, puis nous discutons à partir des observations.
Dans les résultats suivants, la fréquence de réallocation choisie est de 5 minutes. Nous avons aussi
réalisé les mêmes simulations avec une fréquence d’une heure, mais les résutats étant similaires, ils ne
sont pas présentés ici.

5.1. Résultats
Le premier critère sur lequel nous comparons les algorithmes est le pourcentage de tâches qui termi-
nent plus tôt/tard avec réallocation. La figure 2 présente ces résultats pour une plate-forme utilisant
uniquement FCFS et une autre utilisant seulement CBF.
Tout d’abord, nous pouvons observer que quelle que soit la plate-forme (FCFS ou CBF), le pourcentage
de tâches terminant plus tôt est plus important que le pourcentage de tâches terminant plus tard. Nous
voyons aussi qu’au global, tous les algorithmes donnent sensiblement les mêmes résultats, MCT étant
un peu meilleur avec FCFS car il prend plus de tâches en compte pour la réallocation.

La figure 3 montre le pourcentage de gain sur le temps moyen d’attente. Pour une plate-forme ne com-
portant que des gestionnaires FCFS, nous remarquons que MCT est le meilleur algorithme dans 4 des
expériences. Il est derrière les autres seulement dans l’expérience 2. Malgré ces différences, les trois al-
gorithmes donnent cependant des résultats très proches. MCT est meilleur car il prend plus de tâches
en compte lors des phases de réallocation.
En ce qui concerne la plate-forme n’utilisant que CBF, MinMin donne de bons résultats. Comme l’al-
gorithme préfère les petites tâches, si il y a un trou qui est présent dans la file d’attente, il aura plus
de chances d’être rempli par plusieurs tâches. MaxMin remplit les trous avec des grosses tâches et en
met donc moins ce qui fait augmenter le temps moyen d’attente. MCT donne toujours de bons résultats.
Nous remarquons aussi que la réallocation apporte toujours un gain minimum de 6%.

La figure 4 affiche le nombre de réallocations au cours des expériences. Quels que soient les algorithmes
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FIG. 3 – Gains sur le temps moyen d’attente à gauche avec FCFS, à droite avec CBF.
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utilisés pour un gestionnaire de ressources donné, le nombre de réallocations ne varie que très peu. De
même, à part pour la quatrième expérience, le nombre de réallocations reste proche entre FCFS et CBF,
avec toujours un nombre légèrement supérieur pour CBF. Le fait d’utiliser un ordonnanceur central
pour envoyer les tâches sur les sites diminue grandement le nombre de réallocations. En effet, la charge
est bien répartie dès le départ ce qui permet de minimiser le nombre de réallocations.

5.2. Discussions
Nous avonc vu grâce à différentes métriques que la réallocation est un moyen permettant d’améliorer
l’expérience utilisateur lors de l’utilisation d’une grille hétérogène composée de plusieurs sites.
Les algorithmes étudiés pour la réallocation de tâches se comportent de façon assez similaire. Le choix
d’un algorithme à implanter sur une plateforme se portera donc sur MCT (parmis les algorithmes com-
parés ici). Son temps d’exécution est plus court car il ne parcourt la liste des tâches en attente qu’une
seule fois. Il permet donc de prendre plus de tâches en considération.
Plusieurs paramètres entrent en jeu pour les gains de performances liés à la réallocation : Tout d’abord,
avec un walltime parfait, la réallocation ne sert à rien car le choix fait par MCT à l’arrivée des tâches ne
sera jamais remis en cause. Cependant, les utilisateurs ont tendance à surestimer le temps d’exécution,
et l’hétérogénéité de la plateforme induit aussi des erreurs ; Ensuite, la fréquence d’arrivée des tâches est
aussi un facteur primordial. Dans un environnement où il n’y a jamais de pics d’utilisation, les tâches
ne seront que très peu mises en attente et donc la réallocation ne jouera qu’un rôle mineur.
Les mêmes expériences ont été conduites avec une fréquence de réallocation d’une heure au lieu de 5
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minutes. Ce changement n’a pas eu d’effet notable sur les résultats car les tâches ont une durée moyenne
supérieure à 1 heure. La réallocation de tâches est surtout utile lors de pics d’utilisation de la plate-forme
donc effectuer cette opération très souvent n’apporte que très peu d’améliorations, mais augmente le
trafic présent sur le réseau.
Dans nos expériences, nous utilisons un ordonnanceur central pour les soumissions de tâches. Ce n’est
pas le cas de Grid’5000. Cela pourrait grandement améliorer l’expérience utilisateur si un méta-ordon-
nanceur était implanté au dessus d’OAR. En revanche, cela impliquerait de développer une API et un
mécanisme de gestion de données pour que les transmissions de données entre sites soient facilitées.
Un des autres points intéressants du méta-ordonnanceur et de la réallocation est qu’un équilibrage de
charge est réalisé. Certains sites de Grid’5000 utilisent GreenNET [7] afin d’éteindre automatiquement
des nœuds lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. Pour décider de l’extinction des noeuds, GreenNET
repose sur une analyse probabiliste. Un meilleur équilibrage de charge pourrait améliorer les calculs de
probabilité dans GreenNET et ainsi diminuer la consommation électrique globale de la plate-forme.

6. Travaux relatifs

Dans [17], les auteurs étudient le réordonnancement dans un contexte de co-allocation. Les tâches sont
parallèles et exécutées sur plusieurs sites en même temps. Pour que la synchronisation soit bonne, ils
utilisent des réservations avancées flexibles. La flexibilité leur permet de changer le choix des ressources
pour une tâche (par exemple, regrouper une tâche sur un seul site), ou de changer la date de com-
mencement de la tâche si toutes les ressources nécessaires sont libres. Dans notre étude, les tâches sont
exécutées sur le même site. Nous utilisons seulement des soumissions avec un walltime et nous ne pou-
vons les modifier. La seule possibilité est d’annuler une soumission qui n’a pas encore commencé.
Dans [11], les auteurs présentent une étude détaillée de différentes politiques de méta-ordonnancement.
Chaque tâche dispose de son propre ordonnanceur pour choisir une ressource parallèle. Une fois la
ressource parallèle choisie, la tâche est soumise à la ressource et ordonnancée par l’ordonnanceur lo-
cal. Une fois soumise, une tâche ne peut pas être déplacée. Nous retrouvons la même architecture à
deux niveaux dans notre étude, à savoir un ordonnancement global (sélection de ressource parallèle) et
un local (gestionnaire de ressources). En revanche, nous utilisons un ordonnanceur centralisé et nous
remettons en cause les choix faits à un moment donné pour déplacer les tâches.
Le Grid Backfilling présenté dans [12] essaie d’optimiser l’utilisation des ressources en regardant la grille
entière pour faire du backfilling au dessus des ressources locales. L’ordonnanceur demande à chaque
ressource quand elle pourrait terminer une tâche, et choisit la meilleure. Cette approche est proche de ce
que nous faisons pour la sélection des ressources. Cependant, nous nous basons sur un walltime donné
par l’utilisateur alors qu’ils se basent sur des techniques de data mining.

7. Conclusion et travaux futurs

Dans cet article, nous avons étudié l’impact de la réallocation de tâches soumises à différents gestion-
naires de ressources sur une plate-forme hétérogène.
Les résultats montrent que même si un méta-ordonnanceur central est utilisé au départ pour choisir
sur quelle ressource parallèle envoyer les tâches, des erreurs subsistent. Ces erreurs proviennent de la
surestimation des utilisateurs pour estimer le temps d’exécution de leurs tâches.
La réallocation de tâches permet alors de combler une partie de ces erreurs d’estimation. Dans certains
cas, un gain de presque 40% sur le temps moyen d’attente des tâches est atteint.
Différents algorithmes ont été étudiés, et celui qui semble le plus apte à être implanté est MCT. En effet,
bien qu’il ne donne pas des résultats significativement meilleurs, il a une meilleure complexité que les
autres, et s’exécute donc plus rapidement que ses concurents tout en diminuant le trafic réseau.
Dans le futur, nous envisageons de proposer la gestion de la réallocation au sein de l’intergiciel de
grille DIET. DIET se veut léger et son architecture est hiérarchique pour permettre un meilleur passage
à l’échelle. L’algorithme implanté sera MCT qui a une meilleur complexité que ses concurrents. Cepen-
dant, il sera toujours possible d’implanter d’autres algorithmes.
Nous voulons aussi continuer à étudier l’impact de la réallocation sur différentes plates-formes : en
utilisant à la fois FCFS et CBF ; En changeant le nombre de sites ; ou encore en prenant en compte les
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temps de transferts sur une plate-forme ne disposant pas de réseaux rapides.
Enfin, nous pensons aussi développer des techniques pour ne pas libérer les ressources lorsqu’une tâche
est annulée, mais réutiliser l’emplacement pour y placer d’autres tâches.
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