
Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme

École Normale Supérieure de Lyon
Unité Mixte de Recherche CNRS-INRIA-ENS LYON-UCBL no 5668

Ordonnancement en régime
permanent en équité proportionnelle

sur une plate-forme en structure
d’arbre

Rémi Vannier Juin 2006

Rapport de DEA No 2006- ? ?

École Normale Supérieure de
Lyon

46 Allée d’Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France
Téléphone : +33(0)4.72.72.80.37

Télécopieur : +33(0)4.72.72.80.80
Adresse électronique : lip@ens-lyon.fr





Ordonnancement en régime permanent en
équité proportionnelle sur une plate-forme en

structure d’arbre

Rémi Vannier

Juin 2006

Abstract

Multiple applications that execute on an heterogeneous platform com-
pete for CPU and network resources. In this report, our model is a
tree-shaped platform, on which we designed an algorithm aiming at
scheduling multiple task collections in steady-state. Task collections
are sets of identical and independant tasks. We show a distributed al-
gorithm (thus suited for large-scale platforms) which maintains propor-
tionnal fairness between the applications while maximizing the possi-
bilities of the platform. Our theory uses Lagrangian Optimization and
distributed gradient methods.

Keywords : steady-state, distributed computing, scheduling, multiple
applications, resource sharing, proportionnal fairness

Résumé

Quand plusieurs applications s’exécutent sur une plate-forme hétéro-
gène, elles entrent en concurrence pour le partage des ressources de
calcul et de communication. Nous nous sommes intéressés à un modèle
de plate-forme ayant une structure d’arbre, et nous avons cherché à éta-
blir un ordonnancement en régime permanent d’applications modéli-
sées par des collections de tâches identiques et indépendantes. Nous
montrons que l’on peut concevoir un algorithme d’ordonnancement
distribué et adapté à des plates-formes de grande échelle qui maintient
une équité proportionnelle entre ces applications tout en maximisant
l’utilisation de la plate-forme. Notre modèle fait notamment intervenir
des techniques d’optimisation Lagrangienne et de gradient distribué.

Mots-clés : Régime permanent, calcul distribué, ordonnancement, cadre
multi-applicatif, partage de resources, équité proportionnelle





1 Introduction

Les besoins en puissance de calcul vont en s’accroissant dans une multi-
tude de domaines (simulation et modélisation, traitement du signal, d’images,
fouille de données, télé-immersion, etc.) et le parallélisme est une tentative
de réponse toujours d’actualité. Les grilles de PC utilisent la puissance de
calcul vacante de nombreux ordinateurs personnels mis à disposition par
des volontaires pour exécuter des applications de grande taille ou fournir
de grands espaces de stockage. Depuis près d’une décennie ces systèmes
ont sans doute constitué parmi les plus grands systèmes distribués de l’In-
ternet, agrégeant des puissances de calcul considérables pour une fraction
du coût d’un super-calculateur.

Ces plates-formes résultant de la mise en commun d’un grand nombre
de ressources, elles sont généralement sollicitées par plusieurs utilisateurs
simultanément. Ceux-ci rentrent donc en concurrence pour le partage des
ressources. Il est donc nécessaire, dès la conception des algorithmes d’or-
donnancement, d’y introduire une certaine forme d’équité entre les de-
mandes, un compromis entre utilisation optimale des ressources et équité
entre les utilisateurs.

Pour modéliser ce problème, nous nous sommes intéressés à l’ordon-
nancement en régime permanent de plusieurs applications qui entrent en
concurrence pour les ressources de calcul et de communication sur une
plate-forme hétérogène en structure d’arbre. Les applications sont com-
posées d’un grand nombre de tâches identiques et indépendantes, dont
les données d’entrée sont à l’origine contenues par la racine de l’arbre (le
maître), qui les distribue aux autre nœuds de l’arbre (les esclaves). Ce mo-
dèle de collections de tâches trouve sa justification dans un grand nombre de
systèmes existants. Par exemple, BOINC [6] est un ordonnanceur centralisé
qui distribue les tâches d’applications de ce type telles que SETI@home,
ClimatePrediction.NET ou Einstein@Home.

L’ordonnancement en régime permanent diffère sur un certain nombre
de points de l’ordonnancement classique, où l’on essaie de placer dans un
temps minimal (ou selon un autre critère) un certain nombre de tâches
a priori très différentes et éventuellement liées par des dépendances. Les
tâches étant identiques et indépendantes au sein d’une collection, il ne
s’agit pas de déterminer pour chaque tâche son allocation et son ordonnan-
cement, mais plutôt de trouver les proportions d’exécution de chaque ap-
plication sur chaque ressource de calcul. Le problème de l’équité en régime
permanent a déjà été abordé dans [3], en particulier pour l’équité MAX-
MIN.

Dans ce rapport, nous montrons que l’équité proportionnelle est plus
adaptée à ce cadre de travail et qu’elle mène à des algorithmes distribués
et efficaces.
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Dans la section 2, nous présentons le modèle de plate-forme, d’appli-
cations et nous introduisons les grandeurs fondamentales de l’ordonnan-
cement en régime permanent. Nous discutons également brièvement de
différentes équités possibles et justifions le choix de l’équité proportion-
nelle. Enfin, nous formalisons précisément le problème d’optimisation au-
quel nous nous intéressons par la suite. Dans la section 3, nous présentons
un certain nombre de techniques d’optimisation permettant de proposer
un algorithme complètement distribué pour réaliser une équité propor-
tionnelle entre les différentes applications. La section 4 présente la mise
en œuvre de cet algorithme et son évaluation expérimentale par simula-
tion. Nous concluons ce rapport en donnant en section 5 des perspectives
ouvertes par nos travaux.

2 Modélisation

Nos travaux étant une extension de ceux commencés dans [3], nous uti-
lisons sensiblement le même modèle. Nous préciserons occasionnellement
les variations à apporter lorsque des extensions sont possibles.

2.1 Plate-forme

Les plates-formes de calcul que nous utilisons sont supposées être or-
ganisées sous forme d’arbre (FIG. 1) où les nœuds sont les ressources de
calcul et les arêtes sont les liens entre les ressources de calcul. La racine de
l’arbre, appelée maître, et notée M , ne travaille pas, et est la source des don-
nées d’entrée des tâches. Les N autres nœuds sont appelés esclaves (notés
P1, P2, . . . , PN ) et exécutent les tâches. La plate-forme étant hétérogène, un
esclave Pi est caractérisé par :

– sa capacité de calcul Wi

– la bande passante de son lien entrant (lien entre Pi et son père Pp(i)) :
Bi

Dans la suite de ce document et dans les expériences réalisées, les appli-
cations partent donc toutes d’un seul maître. Cependant, nous verrons plus
tard que rien dans les équations que nous écrirons n’interdit de considérer
plusieurs maîtres sur une plate-forme générale, chacun responsable d’une
tâche, si ce n’est la complexification des notations. Nous en resterons donc,
par souci de clarté de la présentation, à un modèle pûrement arborescent.

Nous utilisons un modèle de coût linéaire. Il faut donc X/Bi unités de
temps pour transférer un message de taille X de Pp(i) à Pi. Nous ignorons
les affinités entre tâches et processeurs (mais cela pourrait aisément être ra-
jouté au modèle). Nous supposons pour simplifier la présentation que les
besoins de calculs d’une tâche peuvent être exprimés comme un nombre
d’opérations en virgule flottante et que le processeur Pi peut traiter Wi opé-
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FIG. 1 – Modèle de plate-forme

rations en virgule flottante par seconde (indépendamment de l’application
qu’il traite).

Nous utilisons un modèle de recouvrement complet des calculs et des
communications et nous nous concentrons, à la différence de [3], sur un
modèle de communications multi-port. En effet, les travaux de [3] se basent
sur le modèle 1-port où chaque processeur ne peut communiquer à un ins-
tant donné qu’avec un seul de ses voisins, contrairement au multi-port, où
ces communications peuvent être simultanées.

Le modèle 1-port, qui peut sembler plus réaliste que le modèle multi-
port, induit un certain nombre de difficultés à la fois théoriques et pra-
tiques [4]. Pour atteindre le régime permanent optimal avec ce modèle, il
est nécessaire de se reposer sur une organisation complexe des communi-
cations à l’aide de décompositions en couplages. Ce type d’organisation
peut potentiellement induire des synchronisations entre des processeurs
très éloignés les uns des autres1. C’est pourquoi nous nous basons sur le
modèle multi-port qui ne souffre pas de ces inconvénients. Il n’est cepen-
dant pas réaliste d’envisager qu’un processeur puisse communiquer en pa-
rallèle avec une infinité de processeurs.

Un modèle plus réaliste que ces deux modèles est le modèle multi-port
borné [10], dans lequel un noeud peut communiquer avec ses voisins simul-
tanément, mais avec une borne sur la bande passante totale. La figure FIG. 2
montre que l’on peut facilement simuler le modèle multi-port borné avec
le modèle multi-port. Si l’on souhaite mettre une borne sur le débit total
sortant de A, il suffit de rajouter un nœud A′ de capacité de calcul nulle
entre A et (B,C), et un lien A → A′ dont la bande passante est la borne
que l’on souhaite. En régime permanent, ces deux modèles sont équiva-
lents. Par souci de clarté, nous nous concentrerons donc par la suite sur le

1en particulier sur des plates-formes plus générales que des arbres
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FIG. 3 – Collections de tâches

modèle multi-port.

2.2 Applications

On considère un ensemble A de K applications A1, . . . , AK indépen-
dantes (i.e. pas de contrainte de précédence entre tâches). Chaque appli-
cation est une collection de tâches toutes identiques, et en nombre infini,
dont le maître possède à l’origine les données d’entrée qu’il distribuera aux
esclaves. La figure FIG. 3 montre une représentation de ces collections de
tâches.

Les tâches de l’application k sont caractérisées par :
– un coût de calcul wk.
– un coût de communication bk (la taille des données d’entrée).

Nous faisons l’hypothèse classique que les données de retour (i.e. les ré-
sultats de l’exécution de la tâche) sont de taille négligeables. En effet, en
régime permanent, il est possible d’agréger les fichiers de sortie avec les
fichiers d’entrée.

2.3 Grandeurs du régime permanent

L’énorme avantage du régime permanent par rapport à l’ordonnance-
ment classique réside dans le fait que l’on ne considère que des valeurs
moyennes. Les variables que nous cherchons à déterminer sont ce que nous
appellerons dorénavant les taux, notés α

(k)
i , avec α

(k)
i ∈ R :
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Definition 1. Le taux α
(k)
i est la quantité moyenne de tâches de l’application Ak

que la ressource de calcul Pi exécute pendant un temps unitaire.

Definition 2. Le débit D(k) d’une application k est la quantité moyenne de tâches
de l’application Ak que la plate-forme complète exécute pendant un temps unitaire.
On a donc :

D(k) =
∑
i∈P

α
(k)
i

Il n’est pas évident a priori que la connaissance des proportions d’ap-
plication que chaque ressource de calcul devra exécuter permette de re-
construire un ordonnancement valide (i.e. qui respecte les contraintes de
précédence telles que � l’exécution d’une tâche sur une ressource de calcul
ne peut commencer que quand celle-ci a reçu les données de cette tâche �).
On peut montrer [3] que si les taux respectent les contraintes de ressources
que nous détailleront par la suite, il est possible de reconstruire un ordon-
nancement valide atteignant exactement le débit correspondant. Les études
expérimentales de [3] montrent qu’il est également possible en pratique
d’ordonnancer efficacement de façon distribuée les tâches des applications
à partir des taux d’utilisation des ressources. Un calcul centralisé des taux
pouvant rapidement devenir irréalisable pour de grandes plates-formes,
nous nous intéressons au calcul distribué de ces taux, ce qui permet d’ob-
tenir in fine un algorithme complètement décentralisé pour le problème de
l’ordonnancement en régime permanent.

2.4 Expression des contraintes

Tout ordonnancement se doit de respecter les contraintes suivantes :

∀i ∈ P :
∑
k∈A

α
(k)
i · w(k) 6 Wi (Contraintes de calcul)

∀i ∈ P :
∑

j tel que
i∈M→j

∑
k∈A

α
(k)
j · b(k) 6 Bi (Contraintes de communication)

∀i ∈ P,∀k ∈ A : α
(k)
i > 0 (Contraintes de faisabilité)

Les contraintes de calcul expriment que, pendant un temps unitaire, la res-
source Pi ne peut pas exécuter plus de Wi unités de calcul. De même, les
contraintes de communication font intervenir l’ensemble des liens qui sé-
parent le maître de l’esclave qui exécute la tâche. Enfin, les contraintes de
faisabilité assurent simplement qu’aucune ressource n’exécute de quantité
négative de tâches !

Ces équations définissent un polyèdre dans un espace à 2NK dimen-
sions appelé par la suite “domaine réalisable”. Il s’agit maintenant de déter-
miner dans ce domaine quelle est la solution optimale.
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FIG. 4 – Représentation de différents types d’équité

2.5 Choix de la fonction objectif

2.5.1 Types d’équité

La fonction objectif à maximiser doit refléter notre volonté d’implémen-
ter une certaine forme d’équité entre les différentes applications. La thèse
de Corinne Touati [12] nous donne un éventail des fonctions traditionnel-
lement choisies :

Maximisation du débit total : MAXIMISER
∑
k∈A

D(k)

Equité max-min : MAXIMISER min
k∈A

D(k)

Equité proportionnelle : MAXIMISER
∏

k∈A

D(k)

– La maximisation du débit total tend à utiliser au mieux la plate-forme,
avec l’inconvénient que les applications plus coûteuses en calcul ou
en communication seront lésées, voire même ignorées

– L’équité max-min est l’équité la plus stricte, et celle qui est la plus
favorable aux applications coûteuses.

– L’équité proportionnelle est un point intermédiaire entre ces deux
premières fonctions, qui interdit qu’une application ne soit pas du
tout servie tout en permettant quelques libertés par rapport à l’équité
max-min pour améliorer l’utilisation de la plate-forme.

2.5.2 Inconvénients de l’équité max-min

Bien que l’équité max-min apparaisse comme l’équité parfaite, elle n’est
pas vraiment adaptée à notre problème. En effet, certaines applications sont
plus gourmandes que d’autres en termes de coût de calcul ou de coût de
communication, ou sont de manière générale moins adaptées à la plate-
forme que d’autres. On est donc dans une situation fortement dissymé-
trique. Se contraindre à assurer un débit égal entre ces deux applications
conduit généralement à une mauvaise utilisation de la plate-forme.
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La figure FIG. 4 représente en couleur saumon un exemple de domaine
réalisable pour 2 applications. L’une (représentée par le débit D1) est beau-
coup moins coûteuse que l’autre (D2). Les lignes en pointillés sur les 3 fi-
gures représentent les courbes de niveau de 3 fonctions objectif (somme des
débits, équité max-min, et -approximativement- équité proportionnelle). La
solution du problème d’optimisation dans chaque cas est le point de contact
entre le domaine réalisable et la courbe de niveau la plus basse.

Cet exemple illustre bien l’inéquité causée par la maximisation de la
somme des débits. D’autre part, en comparant les figures FIG. 4(b) et FIG. 4(c),
on peut constater que l’équité proportionnelle permet d’avantager substan-
tiellement l’application 1, ceci à faible coût pour l’application 2 en utilisant
l’équité proportionnelle plutôt que l’équité max-min.

L’équité proportionnelle semble donc plus adaptée à notre problème
que l’équité max-min. Cette intuition était également une des conclusions
de [3] qui conjecturait que l’équité max-min est trop stricte et qu’elle sem-
blait difficile à mettre en oeuvre de manière distribuée. Cette difficulté est
corroborée par le fait qu’il existe en pratique un certain nombre de proto-
coles réseau assurant une équité proche de l’équité proportionnelle (TCP)
alors que l’équité max-min est beaucoup plus rare (ATM).

2.6 Expression du problème d’optimisation

Les remarques précédentes nous ont conduit à nous demander si une
équité moins stricte et un modèle moins contraignant que le modèle 1-port
permettaient d’avoir des algorithmes distribués et efficaces.

Voici, en choisissant comme fonction objectif l’équité proportionnelle
l’expression du problème d’optimisation associé à notre problème d’ordon-
nancement en régime permanent :

MAXIMISER f(α) =
∑
k∈A

ln
(∑

i∈P α
(k)
i

)
AVEC LES CONTRAINTES

∀i ∈ P :
∑
k∈A

α
(k)
i · w(k) 6 Wi (Contraintes de calcul)

∀i ∈ P :
∑

j tel que
i∈M→j

∑
k∈A

α
(k)
j · b(k) 6 Bi (Contraintes de communication)

∀i ∈ P,∀k ∈ A : α
(k)
i > 0 (Contraintes de faisabilité)

On remarquera que nous avons transformé le produit des débits en somme
des logarithmes car cette forme est plus couramment utilisée.

Comme nous le verrons par la suite, ce problème peut se résoudre de
manière centralisée à l’aide de la programmation semi-définie positive, et
en temps polynomial. Ceci nous permettra de vérifier la validité des résul-
tats obtenus par notre algorithme.
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3 Conception d’un algorithme décentralisé

Nous allons voir que l’optimisation Lagrangienne couplée à des tech-
niques de gradient distribué permet de résoudre notre problème de ma-
nière complètement décentralisée. Nous commençons donc par rappeler
quelques notions en section 3.1 puis nous présentons en section 3.2 les tra-
vaux de [13] qui ont utilisé ce type de techniques pour un problème un
peu plus simple : le partage de bande passante dans un réseau. Nous ex-
pliquons ensuite en section 3.3 comment appliquer ces techniques à notre
cadre de travail, et enfin nous proposons en section 3.4 un algorithme dis-
tribué basé sur ces techniques.

3.1 Rappels sur l’optimisation lagrangienne

L’optimisation Lagrangienne est particulièrement adaptée à la résolu-
tion de problèmes d’optimisation non linéaires. Nous rappellons ici quelques
définitions et résultats tirés de [5].

Considérons une fonction continue f de Rp dans R et n fonctions conti-
nues Ci de Rp dans R. Soit le problème d’optimisation suivant :

MAXIMISER f(α)
AVEC LES CONTRAINTES

(Ci(α) > 0)i∈[1..n]

(1)

Definition 3 (Lagrangien). Le Lagrangien L associé au problème (1) est défini
par :

L(α, λ) = f(α)−
∑

i∈[1..n]

λiĊi(α) (2)

Soit f∗ la solution optimale du problème (1).

Definition 4 (Multiplieur de Lagrange). λ∗ ∈ R est un multiplieur de La-
grange pour le problème (1) si et seulement si :

λ∗ > 0 et sup
α>0

L(α, λ∗) = f∗

Definition 5 (Fonction duale). La fonction duale associé au problème (1) est
définie par : 

Rn 7→]−∞,+∞]

λ →

{
supα>0 L(α, λ) si λ > 0
+∞ sinon

Les conditions de Slater [5] donnent que s’il existe au moins un α réa-
lisable, alors l’ensemble des multiplieurs de Lagrange est compact et non-
vide. Le théorème suivant en est une conséquence.
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Theorem 1. Un vecteur λ∗ est un multiplieur de Lagrange si et seulement si c’est
une solution du problème d’optimisation dual :

inf
λ>0

d(λ) (3)

3.2 Equité proportionnelle entre flots dans un réseau

On peut trouver dans [13] une utilisation de l’optimisation Lagrangienne
pour résoudre un problème de partage de bande passante dans un réseau
de manière distribuée. Les auteurs y considèrent un modèle statique dans
lequel plusieurs connexions, identifiées par la route qu’elles souhaitent em-
prunter dans le réseau demandent leur part de ressources réseau, et entrent
donc nécessairement en concurrence pour un certain nombre de liens du ré-
seau. Il s’agit donc de trouver une répartition optimale des ressources entre
les connexions en équité proportionnelle.

Les auteurs démontrent à l’aide de l’optimisation Lagrangienne que ce
problème d’optimisation est équivalent au problème dual dont la résolu-
tion consiste en un jeu non coopératif de négociations entre les différentes
connexions. Chaque connexion dispose d’un budget qui dépend de son be-
soin en bande passante, tandis que chaque lien à un prix qu’un utilisateur
de ce lien devra payer pour pouvoir l’utiliser. Les connexions font alors des
offres d’utilisation des liens, et les liens adaptent leur prix en fonction de
ces offres. Le prix des liens évolue en répondant à la loi de l’offre et de la
demande, et atteint un point de stabilité après quelques négociations.

Cette négociation correspond en réalité à la minimisation de la fonc-
tion duale par une méthode de gradient distribué. Les prix résultants de
cette négociation ne sont rien d’autre que les multiplieurs de Lagrange des
contraintes de capacité, alors que les budgets sont ceux des contraintes de
besoin en bande passante de chaque utilisateur. Dans leur cas, la répartition
des bandes passantes se calcule directement à partir des prix obtenus.

Nous allons montrer dans la suite que ce système de négociations peut
se transposer à notre problème, à la différence qu’il sera plus difficile dans
notre cas de passer du calcul des prix au calcul des taux.

3.3 Application à notre problème

Le Lagrangien du problème 2.6 s’exprime ainsi :

L(α, λ, µ) = f(α)−
∑
i∈P

λi·
(∑

k∈A

α
(k)
i ·w(k)−Wi

)
−

∑
i∈P

µi·
( ∑

j tel que
i∈M→j

∑
k∈A

α
(k)
j ·b(k)−Bi

)

λi et µi sont les multiplieurs de Lagrange associés respectivement aux
contraintes de calcul et de communication de la ressource i et de son lien
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entrant. On va alors reformuler le Lagrangien pour faire apparaître une
fonction Π(k)

i qui dépend de λi et µi et qui peut s’interpréter comme le prix
à payer par une tâche k pour accéder à la ressource Pi :

L(α, λ, µ) =
∑
i∈P

(λiWi + µiBi)−
∑
k∈A

∑
i∈P

α
(k)
i

(
w(k)λi + b(k)

∑
j tel que
i∈M→j

µj

)
︸ ︷︷ ︸
Π

(k)
i =Prix total pour accéder à Pi

pour l’application k.

+
∑
k∈A

ln
(∑

i∈P

α
(k)
i

)

(4)
Puisque les conditions de Slater sont vérifiées (voir démonstration A.1),

nous pouvons utiliser le théorème 1 et trouver un couple de multiplieurs de
Lagrange (λ∗, µ∗) en résolvant le problème dual 3. On obtient une condition
sur λ et µ. :

Theorem 2. Au supα>0 L(α, λ, µ), la propriété suivante est vérifiée :

∀k
∑
i∈P

α
(k)
i =

1

min
i∈P

Π(k)
i

La démonstration de ce théorème se trouve en appendice A.2.

On obtient alors une expression simple de la fonction duale :

d(λ, µ) =
∑
i∈P

(λiWi + µiBi)−
∑
k∈A

lnmin
i∈P

Π(k)
i −K

3.3.1 Conclusion

Bien que ce résultat ne nous donne pas le détail des taux α
(k)
i , la connais-

sance des prix nous permet d’obtenir les débits. Or, il existe un algorithme
permettant de calculer les taux de façon distribuée à partir des débits, pourvu
que ceux-ci soient réalisables. Il s’agit d’une adaptation [3] de l’algorithme
d’Awerbuch-Leighton [1, 2] initialement prévu pour le calcul des flots dans
un réseau.

Nous allons donc nous concentrer sur le calcul des prix minimaux pour
chaque tâche, qui nous donneront directement les débits.
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3.4 Proposition d’un algorithme distribué

3.4.1 Expression du problème dual

MINIMISER d(λ, µ) =
∑
i∈P

(λiWi + µiBi)−
∑
k∈A

lnmin
i∈P

Π(k)
i −K

AVEC LES CONTRAINTES

∀i λ > 0 µ > 0

On peut remarquer que la fonction duale d est une fonction convexe et
continue, ce qui empêche l’existence de plusieurs minima locaux et encou-
rage donc à utiliser des méthodes de type gradient.

3.4.2 Gradient distribué

Comme expliqué dans les paragraphes précédents 3.2, nous allons uti-
liser l’optimisation Lagrangienne pour mettre en oeuvre un algorithme de
négociations de prix. Cet algorithme est en fait une methode de gradient
distribué : la ressource Pi est responsable des prix λi et µi, et toutes rééva-
luent leurs prix proportionnellement à l’opposé de la dérivée partielle de
la fonction duale. Cette dérivée se calcule facilement :

∂d
∂λi

= Wi −
∑
(1)

w(k)

Π
(k)
min

∂d
∂µi

= Bi −
∑
(2)

b(k)

Π
(k)
min

(5)

Où les conditions (1) et (2) sont :
(1) : k ∈ A et Π(k)

i = Π(k)
min

(2) : k ∈ A et ∃j|

{
j descendant de i

Π(k)
j = Π(k)

min

Ainsi, seule la connaissance du prix le plus faible de l’arbre pour chaque
tâche et du fait que l’un des membre du sous-arbre a ce prix suffisent pour
déterminer les valeurs de λi et µi au pas suivant.

Notez que la méthode de gradient utilisée est la méthode de la plus
grande pente, avec un pas linéaire (par opposition aux méthodes de Jacobi
ou Gauss-Siedel, qui utilisent un pas non linéaire, ou aux méthodes à pas
optimal, qui nécessitent une connaissance globale de la fonction).

3.4.3 Algorithme

Voici le détail d’un pas de l’algorithme de gradient distribué :

11



– Les ressources de calcul envoient à leur père l’offre de prix la plus
faible de leur sous-arbre. Ainsi, de manière récursive, le prix le plus
faible arrive à la racine, et tous les noeuds gardent en mémoire la
branche dans laquelle se trouve l’offre la plus faible de leur sous-
arbre.

– La racine (le maître) diffuse dans l’arbre la valeur des prix minimaux
pour chacune des tâches, seule information importante pour calculer
la dérivée locale de la fonction duale.

– Chaque ressource adapte ses prix λi et µi d’une valeur proportion-
nelle à la dérivée partielle de la fonction duale 5.

3.4.4 Difficultés

La principale difficulté induite par cette méthode est que la fonction
duale d n’est pas C2. On observe des points anguleux au voisinage des
points d’égalité de prix entre deux ressources provoquées par la présence
dans l’expression du dual de min

i∈P
Π(k)

i . Par exemple, supposons que deux

ressources A et B aient le même prix dans l’arbre (et qu’elles n’ont pas de
lien de descendance). Si A baisse son prix, cela a un impact sur le Lagran-
gien. Mais s’il l’augmente, le prix minimal reste celui de B et donc l’impact
sur le Lagrangien n’est pas le même.

La convergence d’un algorithme de gradient pour une fonction f ∈ C2

est assurée à une condition assez large sur le pas σ qui, si elle est vérifiée,
assure que la valeur de d décroît à chaque pas :

σ < − 2
max

x
(5f(x))

Où 5f est la norme Euclidienne du gradient de f .
Dans notre cas, quel que soit le pas, on n’a pas de garantie de conver-

gence. Comme d’autre part les points de convergence sont justement les
points d’égalité de prix, on observe des oscillations autour de la solution
quel que soit le pas.

4 Validation Expérimentale

4.1 Environnement de simulation

4.1.1 SimGrid

Le programme de simulation a été développé en C, avec la bibliothèque
MSG de SimGrid [9]. SimGrid est une bibliothèque de simulation d’applica-
tions distribuées sur des plates-formes hétérogènes. Plus particulièrement,
la bibliothèque MSG est au plus haut niveau des composants de SimGrid,
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et est adaptée à l’étude d’heuristiques comme la nôtre qui ne nécessitent
pas de modélisation précise des communications. Les expériences ont été
réalisées avec de petites plates-formes d’abord créées de toutes pièces, puis
générées par le générateur de plate-formes Tiers [8]. Par manque de temps,
nous ne présentons ici que des résultats obtenus sur des plates-formes ma-
nuelles, mais des expériences utilisant des plates-formes plus complexes
sont en cours.

4.2 Etude du temps de convergence

Nos recherches sur l’accélération du gradient ne sont pas encore termi-
nées. Actuellement, l’algorithme converge relativement lentement (10 se-
condes / 500 pas sur des plates-formes de petite taille). La principale raison
de cette lenteur, qui est expliquée plus bas, est la nécessité de choisir un pas
faible pour éviter de trop grandes oscillations dues aux discontinuités de la
dérivée.

De plus, le temps de convergence de l’algorithme est proportionnel à la
hauteur de l’arbre (puisqu’à chaque pas l’information des prix doit mon-
ter jusqu’à la racine puis redescendre jusqu’au feuilles), et ralentit avec
le nombre de tâches. Cependant, ces performances devraient pouvoir être
améliorées.

Nous allons donc présenter les résultats actuels, ainsi que des pistes
prometteuses pour accélérer l’algorithme.

Choix du pas : Si l’on choisit un pas σ trop grand, l’algorithme peut
osciller autour de la solution, car la fonction duale d n’est pas C2. La fi-
gure FIG. 5(a) représente l’évolution des prix λ et µ en fonction du temps
(2000 pas) sur une plate-forme simple (FIG. 6) comprenant 6 ressources de
calcul et avec 3 tâches 2 dans le cas d’un pas trop grand : l’algorithme ne
converge pas et les valeurs des prix oscillent.

Inversement, si le pas est trop faible, l’algorithme converge trop lente-
ment, comme le montre la figure FIG. 5(c), obtenue dans les mêmes condi-
tions.

4.2.1 Accélération de l’algorithme

L’algorithme de gradient peut vraisemblablement être amélioré pour
accélérer sa convergence. Nous présentons ici quelques améliorations pos-
sibles, dont seule la première a été implementée.

2w(1) = 1, b(1) = 10 ; w(2) = 10, b(2) = 1 ; w(3) = 5, b(3) = 3
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FIG. 5 – Choix du pas de convergence

Lissage des variations : On peut réduire significativement les oscillations
en ajoutant une dépendance de la variation au pas p à la variation au pas
p− 1.

∆λp = −2
3

∂d

∂λ
+ ∆λp−1

Lissage de la courbe : Une autre idée que nous n’avons pas encore eu le
temps de mettre en oeuvre est de lisser la fonction dual au voisinage des
points anguleux en approximant la fonction min par une fonction continû-
ment dérivable. En effet, si la courbe ne présente pas de points anguleux,
il est possible de choisir un pas beaucoup plus grand et donc d’accélérer
l’algorithme.

On peut par exemple utiliser l’approximation suivante :

0 < x < γ
0 < y < γ

min(x, y) ≈ γ − ((γ − x)β + (γ − y)β)
1
β

En augmentant le paramètre β, on s’approche de plus en plus de la
fonction min . . .
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FIG. 6 – Plate-forme simple

Algorithme asynchrone : Il n’est a priori pas nécessaire pour que l’al-
gorithme converge que les différentes ressources calculent leurs variations
simultanément. On peut imaginer un algorithme asynchrone où les prix λ
et µ des ressources proches du maître évoluent plus rapidement que ceux
des ressources éloignées. Ce n’est en tout cas pas incompatible avec la mé-
thode du gradient tant que l’on peut garantir qu’à chaque pas du gradient,
la fonction objectif diminue.

Cette méthode pourrait éviter que le temps de convergence soit pro-
portionnel à la hauteur de l’arbre. De plus, les esclaves éloignés du maîtres
sont ceux qui ont le moins de chances d’avoir le prix le plus faible pour une
tâche, et ils convergent très vite vers un prix nul. On peut donc se permettre
qu’ils convergent plus lentement.

4.2.2 Adaptabilité de l’algorithme

Nous montrons ici que notre algorithme peut s’adapter à des modifi-
cations locales des paramètres de capacité de calcul ou de communication.
Bien que l’adaptation ne soit pas encore rapide, nous souhaitons montrer
ici que notre algorithme peut être exécuté en continu sur la plate-forme et
qu’il s’adaptera aux variations de bande passante ou de capacité de calcul.

La figure FIG. 7 montre l’évolution des prix de chaque ressource de
calcul pour chaque tâche (FIG. 7(a) : (λ, µ), FIG. 7(b) : Π(k)

i ) en fonction du
temps sur la même plate-forme que celle des expériences précédentes, où
les ressources E et H (FIG. 6) voient leur puissance de calcul divisée par
2 périodiquement pendant des périodes de 20 secondes, puis revenir à la
normale pendant 20 secondes.
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FIG. 7 – Adaptabilité de l’algorithme

4.3 Vérification de l’algorithme par programmation semi-définie
positive

Nous présentons ici brièvement la programmation semi-définie posi-
tive (SDP), outil mathématique qui nous a permis de vérifier de manière
centralisée la validité des résultats de l’algorithme distribué.

La programmation semi-définie positive permet de résoudre des pro-
blèmes du type :

min
x

cT x |
n∑

j=1

xjAj −B � 0

 (6)

Où :
– x = (x1, x2, · · · , xn) est le vecteur variable
– c est un vecteur constant de taille n
– (Aj)j∈[1..n] est un ensemble de n matrices symétriques de taille m×m.
– B est une matrice symétrique constante de taille m×m.
– � 0 signifie “est semi-définie positive”
Comme montré dans [12], la SDP (semi-definite programming) permet

aussi de résoudre des problème d’optimisation faisant intervenir des fonc-
tions contenant des sommes de produits des variables sous des contraintes li-
néaires, et ceci en temps polynomial.

C’est le cas de notre problème d’optimisation puisque notre fonction
objectif est égale au produit des débits de chaque application. Pour plus
de détails sur les méthodes que l’on peut utiliser pour transformer un pro-
blème de ce type en un problème SDP 6, nous vous renvoyons à la thèse de
Corinne Touati [12](chapitre 4.1).

Nous avons donc utilisé la bibliothèque gratuite de programmation semi-
définie positive CSDP [7].
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5 Conclusion

5.1 Contributions

Le travail consigné dans ce rapport est une extension des travaux com-
mencés dans [3], où nous nous intéressons à l’ordonnancement en régime
permanent de collections de tâches sur une plate-forme en structure d’arbre.

Nos contributions sont les suivantes :
– Nous avons introduit l’équité proportionnelle et relaxé l’hypothèse

1-port et montré que ces hypothèses permettent d’obtenir un algo-
rithme distribué efficace de calcul des taux, complément de l’algo-
rithme d’Awerbuch-Leighton traité dans [3].

– Nous avons adapté des méthodes d’optimisation Lagrangienne et de
gradients distribués utilisées dans [13] à un problème plus complexe.

– Bien qu’il n’y ait pas de preuve de convergence de l’algorithme à
cause des discontinuités des dérivées du Lagrangien, nous avons mon-
tré expérimentalement sur des plates-formes simples que l’algorithme
est correct et converge vers une solution trouvée théoriquement par
la programmation semi-définie positive.

Il faut cependant reconnaître que l’algorithme étudié ici et celui d’Awerbuch-
Leighton, s’ils ont l’avantage d’être tous deux distribués, convergent lente-
ment. On peut très certainement améliorer la vitesse de convergence de
l’algorithme de calcul des prix, mais pour l’instant, nos algorithmes ne
semblent pas adaptés à des petites plates-formes. Un algorithme centra-
lisé y serait très certainement plus efficace. C’est pourquoi il serait inté-
ressant de compléter cette étude par des simulations sur des plate-formes
de grandes tailles générées par Tiers [8]. Cela nous permettra d’évaluer à
partir de quelle taille de plates-formes ces techniques sont valables.

5.2 Extensions possibles

Les perspectives ouvertes par notre travail sont multiples :
– Tout d’abord, la convergence de l’algorithme peut vraisemblablement

être améliorée en utilisant les idées suggérées dans la section 4.2.1.
– Pour que la plate-forme soit mieux utilisée, il peut être intéressant de

voir comment le modèle se comporte si chaque tâche est gérée par un
maître différent. Ceci suppose des modifications importantes dans le
modèle, notamment de séparer la gestion des prix des ressources de
calcul (λ) de celle des prix des liens (µ).

– D’autres mesures que l’équité proportionnelle, telles que décrites dans [11]
sont envisageables et pourraient mener à une expression simple du
Lagrangien. A priori, ces mesures compliquent cette expression, mais
il semble possible de les implémenter.
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– Enfin, pour que l’étude soit complète, il reste à implémenter l’algo-
rithme d’Awerbuch-Leighton qui calculera les taux à partir des dé-
bits calculés par notre algorithme. Ceci nous permettrait d’évaluer
les performances du couplage de ces deux algorithmes et d’envisa-
ger une mise en œuvre sur une plate-forme réelle.
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A Démonstrations

A.1 Validité des conditions de Slater

Démonstration. Il s’agit de démontrer que le domaine réalisable est non
vide. Or, si ∀iWi > 0 et Bi > 0, on peut montrer qu’il existe toujours un
voisinage de 0 contenu dans le domaine réalisable, voisinage qu’on peut
par exemple définir ainsi :

∀i ∀k α
(k)
i 6 min

 min
i∈P

k∈A et w(k) 6=0

Wi

N.w(k)
, min

i∈P
k∈A et b(k) 6=0

Bi

N2.b(k)


est réalisable, et telle que f(α) > 0.

A.2 Condition sur λ et µ

Démonstration. On veut démontrer :

∀k D(k) =
∑
i∈P

α
(k)
i =

1

min
i∈P

Π(k)
i

L(α, λ, µ) est concave en α
(k)
i donc le maximum de L est atteint pour α

(k)
i =

0 ou ∂L
∂α

(k)
i

= 0. Or,

∂L
∂α

(k)
i

=
1

D(k)
−Π(k)

i

On obtient donc :

∀i ∈ P

 Soit α
(k)
i = 0

Soit α
(k)
i 6= 0 et D(k) = 1

Π
(k)
i

(7)

Or, pour une solution du problème d’optimisation (i.e. f(α) < +∞), on a
nécessairement :

∀k ∃i ∈ N tel que α
(k)
i > 0

Au maximum, le Lagrangien peut donc s’exprimer plus simplement :

L(α, λ, µ) =
∑
i∈P

(λiWi + µiBi) +
∑
k∈A

lnD(k) −
∑
k∈A

1
D(k)

∑
i tel que
α

(k)
i 6=0

α
(k)
i

=
∑
i∈P

(λiWi + µiBi) +
∑
k∈A

lnD(k) −K

Pour maximiser le Lagrangien, il faut maximiser D(k) et donc choisir l’en-
semble

{
α

(k)
i , α

(k)
i 6= 0

}
parmi les ressources de calcul dont le prix Π(k)

i est
minimal pour chaque k.

On a donc la propriété recherchée.
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