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1 Contexte et rappels des objectifs

Sommaire

1.1 Contexte entre les institutions

1.2 Contexte scientifique

L
e présent document est la première version de notre rapport final de projet.
Il a pour objectif de rappeler, dans le chapitre courant, le contexte et les

objectifs, de dresser l’inventaire des réalisations vis à vis des objectifs initiaux tels
qu’ils avaient été soumis (chapitre 2), de proposer des perspectives (chapitre 3) et
d’afficher les publications réalisées au cours du projet (chapitre 4).

1.1 Contexte entre les institutions

L
e projet SafeScale - BGPR (ANR-05-SSIA-0005) est constitué d’enseignants
chercheurs (aucun chercheur à plein temps) des universités de Paris 13, Gre-

noble (UJF et LIG), de Brest ainsi que de l’Irisa à Rennes. C’est la première fois
que ces personnes formalisent un projet scientifique commun de cette ampleur.
Ils avaient jusqu’à présent participé à titre divers à des initiatives de Grilles en
France comme les projets Grid’5000 (http://www.grid5000.org) ou GridExplorer
(http://www.lri.fr/˜fci/GdX/) par exemple.

La communauté scientifique dominante est donc au départ la communauté du
parallélisme et des systèmes distribués au sens de ce qui est entendu dans les
rencontres francophones du parallélisme (RENPAR - http://renpar.irisa.fr/), en
partie animées depuis quelques années par des seniors de la présente ANR. Cette
communauté d’origine dont une des motivations de toujours est de construire des
systèmes de calculs haute performance s’est adjointe des compétences en crypto-
graphie via l’université Joseph Fourier de Grenoble afin de s’intéresser aux sys-
tèmes de calculs globaux, large échelle, avec de la sécurité et de la sûreté.

Des embauches et des échanges de chercheurs ont pu être mis en place. Nous
avons aussi bénéficié de 12 mois de post-Doc financés par l’INRIA ce qui nous
a permis de travailler avec Xuanhua Shi qui est maintenant Associate Professor,
Services Computing Technology and System Lab, Cluster and Grid Computing
Lab, School of Computer Science and Technology, Huazhong University of Science
and Technology, Chine.

Les embauches ont concerné Serge Guelton (Grenoble puis Rennes - 2007 -
2008), Loïc Plassard (Brest 2008), Arthur Guittet (ingénieur, 3 mois au LIPN
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4 Contexte et rappels des objectifs

, été 2008). Les doctorants suivants ont passé leurs thèses pendant la durée du
projet : Guillaume Duc (actuellement chez ...), Samir Jafar (actuellement chez
Orange Labs), Sébastien Varrette (actuellement en poste à l’université du Luxem-
bourg, Luxembourg), Daouda Traoré (actuellement au LIG). D’autres doctorants
terminent leurs thèses : Anna Urbanska (UJF), Xavier Besseron (LIG), Thomas
Roche co-encadrement de Roland Gillard (UJF) et Jean-Louis Roch (LIG).

Enfin, les compte rendus de nos réunions techniques sont disponibles sur le
Wiki du projet http://www-lipn.univ-paris13.fr/safescale/.

1.2 Contexte scientifique

D
epuis presque dix ans maintenant de nouvelles opportunités se sont ouvertes
pour calculer autrement que sur des super-calculateurs. Il s’agit par exemple

des grilles (fédérations de clusters) qui permettent de s’affranchir des distances en
agglomérant des ressources de centre de calcul éloignés, voire des grilles de PC dont
la première démonstration remonte au projet Seti@Home de Berkeley il y a 10 ans.
Ce projet visait a faire en sorte qu’une personne sur son PC à la maison puisse
se connecter volontairement à un serveur pour récupérer un code exécutable, des
données et puisse répondre si les données contiennent un élément recherché par le
code / algorithme, ici de la vie extra-terrestre. Ce mode de calcul s’appelle aussi le
volonteer computing et de nombreuses réalisations on été conduites ces dernières
années comme le projet XtremWeb (http://www.xtremweb.net/).

Si les grilles au sens fédération de clusters sont souvent bâties sur un réseau
privé virtuel pour lequel on a de la confiance, des adresses IP fixes, peu de volatilité
des nœuds de calcul, il n’en va pas de même pour les grilles de PC ou le réseau d’in-
terconnexion est Internet ce qui veut dire qu’on a qu’une confiance très modérée
dans le support de communication. De plus les PC volontaires peuvent disparaître,
les adresses IP ne sont pas fixes ce qui génère des problèmes de confiance accrus.

Par dessus ses problèmes inhérents au mode de fonctionnement, il s’ajoute le
problème des attaques des nøeuds de calculs, des serveurs. Les statistiques récoltées
au niveau des CERT (http://www.cert.org/stats/) montrent que les attaques sont
de plus en plus nombreuses et variées.

La proposition SafeScale – BGPR, vise à permettre de certifier des calculs
sur des plateformes à large échelle (plusieurs dizaines de milliers de processeurs au
minimum) en utilisant des techniques matérielles et algorithmiques et en comptant
sur une fraction de ressources sûres.

Les calculs sont représentés par des graphes acycliques qui décrivent les flux des
données entre les tâches élémentaires du programme. Il s’agit alors de distribuer
les tâches dans des environnements potentiellement non sûrs et d’assurer au final
que le résultats produit au travers de 100000 noeuds est correct.

L’utilisateur qui soumet une application dans un tel environnement a alors
deux problèmes majeurs à régler :

1. Avec 100000 noeuds, le temps moyen avant une panne peut être inférieur à la
durée d’exécution du programme si bien qu’en l’absence de mécanismes de
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tolérance aux fautes, le résultat ne pourra jamais être délivré à l’utilisateur.
Le projet vise aussi à assurer des propriétés de tolérance aux fautes aux outils
qui permettent l’exécution des programmes. Les équipes du LIG et de l’Irisa
se sont focalisées sur l’outils Kaapi pour mettre en place des outils logiciels
de reprise en cas de fautes. L’idée centrale est d’adapter le calcul quand un
«problème» intervient. Une autre idée d’adaptation est possible : il s’agit
d’adapter les calculs lorsque les conditions environnementales varient (la
charge CPU augmente par exemple). Dans ce cadre, les équipes de SafeScale
ont étudiées le tri adaptatif et les problèmes de gestion mémoire liés au
chemin critique.

2. Comme l’exécution des programmes se réalise sur des ressources non fiables
et potentiellement victimes d’attaques malicieuses, il convient de mettre en
place des mécanismes de contrôle que le résultat produit est le bon. Une
vérification d’une post-condition n’est pas toujours possible, si bien qu’il
faut mettre en œuvre d’autres techniques : constitution de listes noires de
machines, insertion / dissimulation de tests dans les codes pour vérifier que le
nøeud répond correctement. . . La technique spécifique développée dans notre
ANR est plus spécifiquement une technique de certification probabiliste. Elle
a été pensée pour des graphes de tâches avec précédences ce qui n’était
pas fait à notre connaissance dans la littérature. L’intérêt de la certification
probabiliste est qu’elle ne fait aucune hypothèse sur le type de l’attaque.
Dans notre contexte, il faut assurer que certains nøeuds sont de confiance
et nous allons le garantir par du matériel sécurisé. C’est pourquoi le projet
comporte également une incise vers les processeurs cryptographiques.

Les autres objectifs initiaux de l’ANR sont d’assurer des niveaux de confiance
à un certain nombre d’applications que nous maîtrisons bien : tri de données, test
de conjecture de polynômes, calcul de rangs de matrices, construction de circuits
de chiffrement. Toutes ses applications nécessitent des systèmes à large échelle de
nos jours.

Enfin, un dernier objectif fixé au départ était de prouver formellement que la
composition de politiques de sécurité / certification était correcte. Il s’agit peut
être de la partie la moins aboutie du projet. Pourtant, nous pouvons imaginer que
certains sites / clusters affirment une certaine politique de certification, d’autres
sites affirment une autre politique et le problème est de réaliser intelligemment la
composition et d’assurer un certain niveau de confiance.
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2 Résultats

Sommaire

2.1 Les tâches initiales ont été remplies

2.2 Délivrables

2.3 Autres problèmes pris en compte mais non

listés au départ

2.4 Points non pris en compte au final

2.5 Synthèse des résultats

2.1 Les tâches initiales ont été remplies

R
appelons tout d’abord l’architecture générale du projet tel qu’il a été soumis
puis les délivrables attendus et obtenus, les points supplémentaires traités et

enfin les quelques points non abordés par rapport à l’affichage initial.

2.1.1 Organisation générale

Lors de la soumission, le projet a été découpé en cinq grandes parties :

A: The hardware cryptographic processor and its use for task re-computation
(Brest - Grenoble)

B: Adaptive programming in order to support resource resilience and fault-
tolerance in the presence of processor crashes (Grenoble, Rennes).

C:-Analysis of tasks and dependencies related to a given computation (macro
dataflow DAG) which is required for probabilistic certification of the results
(Brest, Grenoble).

D: The development of fault-tolerant algorithms for a fixed fault rate of applica-
tions over Internet (Paris, Grenoble). Target application is data mining and
sorting on the Internet.

E: Validation which is crucial to proof the correctness of the strategy and its
implementation. The validation will be performed on two levels. We will
first evaluate how certification can be achieved for concrete applications in
computer algebra (Rennes, CryptAlpes/Grenoble). A second point concerns
the security of the whole certification system (from crypto processor to the
software). This requires to tolerate intrinsic failures of such architecture.

7
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2.2 Délivrables

2.2.1 Tâche A

Afin de vérifier des calculs effectués à distance, il convient d’avoir des ressources
fiables non soumises à des attaques. Le moyen le plus simple est d’avoir ses res-
sources sous son contrôle mais elles ne sont pas forcément suffisantes pour faire
des vérifications rapides dans une grande infrastructure. Si on avait un mécanisme
permettant d’exécuter de manière sûre des programmes sur certaines machines
distante, on pourrait les utiliser dans un but de vérification. Le but de la tâche
A dans le projet était justement de concevoir un processeur de confiance sécurisé
pour exécuter de manière fiable et confidentielle des processus.

L’équipe de TÉLÉCOM Bretagne travaillait déjà sur un tel processeur et dans
le cadre de ce projet il a été complété pour répondre aux objectifs. De nouveaux
mécanismes de chiffrement de la mémoire et de sa vérification ont été progres-
sivement élaborés pour être de plus en plus efficaces [18, 17, 19, 22, 21]. Cela a
mené à une implémentation fonctionnelle d’un processeur compatible x86 dans
les simulateurs BOCHS et SimpleScalar afin de faire tourner des programmes et
effectuer des mesures de performance montrant au pire une perte de performance
de seulement 7,4% sur les programmes du SpecInt 2000.

Le système d’exploitation Linux a été modifié afin de permettre une exécution
de ce nouveau type de processus utilisant les nouvelles instructions et concepts
[16].

L’architecture a été décrite le plus précisément dans la thèse de Guillaume Duc
[15] soutenue dans le cadre de ce projet et elle a été intégrée dans l’architecture
globale du projet SafeScale [45, 46].

Au cours du projet, un nouveau besoin non prévu lors du montage du projet
s’est fait sentir : celui d’être capable de prouver que des processus chiffrés (donc
opaques) étaient bien ceux qu’ils devaient être (correspondant à un programme de
référence au format binaire ou même à un source libre), afin que le propriétaire
offrant sa machine puisse vérifier qu’elle n’était pas utiliser pour autre chose.
L’architecture CryptoPage a été étendue en ce sens [20, 23]

Ce projet a permis d’acquérir une expertise reconnue dans le domaine [24].

2.2.2 Tâche B

Cette partie était dédiée aux intergiciels pour assurer de la tolérante aux fautes
et de l’adaptation, en particulier via la technique du vol de travail/cycles. L’ou-
til KAAPI1 (Kernel for Adaptative, Asynchronous Parallel and Interactive pro-
gramming) a été profondément amélioré, grâce à de nombreux travaux théoriques,
d’abord dans [34, 35] pour la tolérance aux fautes, puis dans [13, 36] concernant
l’adaptation. Des stratégies algorithmiques adaptatives ont été parallèlement dé-
veloppées pour des algorithmes diviser pour régner [44, 43, 28].

1http://kaapi.gforge.inria.fr/
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Dans l’article [42] nous avons décrit l’utilisation du framework Dynaco2 pour in-
troduire la tolérance aux attaques dans un environnement distribué à large échelle.
Cet article relate une expérimentation pour utiliser Dynaco seul (cad sans KAAPI)
pour tolérer des attaques.

Dans l’article [1] nous avons décrit l’utilisation de Dynaco pour contrôler des
applications de types Master-worker. Bien que ce travail ne soit pas directement
dirigé sur la cible «sécurité», les idées sous jacentes ont servi pour étudier qu’elle
était la meillere façon d’utiliser Dynaco pour contrôler KAAPI.

Plus précisemment, [32] décrit le contrôle de KAAPI par Dynaco pour réaliser
de la tolérance aux intrusions et de la certification probabiliste.

Des expérimentations liées à la certification ont été menés à vraie grandeur
dans [46] et à partir des résultats de la thèse de Sébastien Varrette [48] (sous tâche
B.10).

2.2.3 Tâche C

L’architecture d’exécution sécurisée étudiée dans ce projet présuppose que l’ap-
plication à accélérer est décomposée en un graphe de tâches qui utilisent concrè-
tement la bibliothèque d’exécution KAAPI sous forme de classes C++.

Afin de généraliser l’utilisation de notre architecture, il faut fournir au pro-
grammeur un moyen d’automatiser la mise sous forme de graphe de tâches d’un
programme séquentiel classique. C’était le but de la sous-tâche C.2 dans le ca-
hier des charges. Afin de transformer un programme écrit en Fortran ou en C
en programme KAAPI C++, l’environnement de transformation de programmes
source à source PIPS a été utilisé car il contient de nombreuses phases d’analyses
et de parallélisation nécessaires au projet et est de surcroît interprocédural ce qui
permet d’analyser des programmes réalistes.

Le choix optimal du découpage en graphe de tâches étant NP-complet, le choix
de quelle partie de code mettre dans une tâche est laissé au programmeur qui doit
simplement rajouter des #pragma ou des pseudo-commentaires dans son code. La
chaîne globale de transformation est découpée comme suit :

– une analyse de PIPS détecte ses marqueurs et utilise l’analyse des régions
de tableaux de PIPS pour détecter quelles sont les variables et tranches de
tableaux à passer en entrée de tâche et à récupérer en sortie de tâche ;

– ensuite une phase de détourage transforme ces zones de code marquées en
fonctions et appels de fonctions ;

– les appels de fonction sont transformés en appels de fonctions de création
de tâches qui exécute ces fonctions. Le modèle de programmation KAAPI
standard étant proche d’un modèle fonctionnel pur, cela revient à passer le
code en forme à assignation unique interprocédurale. Cette transformation
n’est pas encore terminée pour traiter le cas général ;

– enfin, un prettyprinter spécifique rajoute les parties de C++ supplémentaires

2Voir http://dynaco.gforge.inria.fr/. Il s’agit d’un outil développé en dehors du projet mais
d’usage général : c’est une méthodologie pour des composants dynamiques adaptables.



2

10 Résultats

pour avoir du code KAAPI correct (appel de méthode, objets. . . ) compilable
à la sortie.

Une version préliminaire de la méthode est décrite dans [45, 46].
Ces développements ont été l’occasion de faire progresser l’outil PIPS3 et son

environnement pour qu’ils soit plus facilement développé de manière collabora-
tive en dehors des Mines ParisTech : passage de RCS à SubVersioN, outil de suivi
de bugs, nouveau site WWW au dessus CMS, mise à jour progressive documenta-
tion, nettoyage du code, consolidation base de validation pour tests non régression
nocturnes, portage en 64 bits, passage progressif au langage C.

La sous tâche C.1 visait à modifier KAAPI pour qu’il puisse utiliser des res-
sources fiables et non-fiables. Nous utilisons les ressources fiables pour poser des
challenges aux ressources non fiables - sous une loi de probabilité donnée - qui
viennent leur voler du travail. On peut détecter la présence de ressources mali-
cieuses dans la communauté de calcul et prendre des actions en conséquence. Afin
d’éviter toute stratégie gagnante de la part des ressources malicieuses, les chal-
lenges qui leurs sont proposés sont de vraies tâches qui seront ensuite vérifiées par
les ressources fiables. KAAPI maintenant une vue interne du graphe de flot de
données, on manipule directement le graphe au moment du vol afin d’ajouter les
tâches dupliquées et les tâches de certification lors de l’exécution.

2.2.4 Tâche D

La tâche D.2 qui visait à développer une algorithmique de tri adaptatif ainsi que
de l’algorithmique de somme préfixe adaptative nous a beaucoup occupé et nous
a conduit à de nombreux résultats [44, 43, 2, 39]. C’est essentiellement l’aspect
adaptatif qui a été étudié plus que la tolérance aux fautes.

2.2.5 Tâche E

Tâche E.1.a

La tâche E.1.a comportait l’étude de la certification de résultats pour une ap-
plication en algèbre. Le plus dur n’a pas été la certification puisqu’elle peut se faire
par une vérification de post-condition, mais la partie «gridification»de l’applica-
tion. Ceci a été l’objet du travail référencé [33]. Pour l’instant, l’application a été
parallélisée pour des noeuds multicoeurs et testée à petite échelle avec l’intergiciel
BonjourGrid (développée dans le cadre d’un co-tutelle mais hors projet SafeScale).
Il reste donc à valider l’ensemble par des tests à large échelle (1000 processeurs).

La tâche E.1.a comportait également la parallélisation d’algorithmes de rang
et de forme normale de Smith pour de très grandes matrices en K-théorie.

Il s’agit de calculer des rangs ou des formes normales de Smith de matrices à
coefficients entiers de tailles jusqu’à 1911130× 1955309. Nous avons développé un
couplage entre KAAPI et la bibliothèque d’algèbre linéaire exacte LinBox pour
paralléliser l’algorithme par blocs de Wiedemann (produits matrices-vecteurs par

3http://cri.ensmp.fr/pips/
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blocs parallèles et pBLAS pour des produits scalaires de blocs). En résultat nous
avons calculé les plus grand rangs jamais obtenus par LinBox et effectué la première
vérification de la conjecture de Vandiver en quelques semaines.

L’algorithme consistait à effectuer des milliers d’itérations pour obtenir les
coefficients par blocs αi = UT(ATA)iV. Chaque itération était composée du calcul
parallèle pour chacun des vecteurs vj du bloc V de :

vi,j = AT
· (A · vi−1,j) 2 produits matrice-vecteur (2.1)

αi, j = UT(ATA)ivj = UT
· vi,j k produits scalaires (2.2)

Au final ces coefficients permettent de reconstruire le polynôme minimal par l’algo-
rithme des σ-bases (Berlekamp-Massey par blocs), et une vérification post-calcul,
résistante aux attaques malicieuses se fait sur une ressource sûre par comparaison
du deuxième coefficient du polynôme minimal avec la trace de la matrice.

Nous donnons dans le tableau ci-dessous une partie des résultats de [27] sur
les temps de calculs des matrices 17 à 21 :

A Titer Est. Tseq Niter [p] T (p) TET (p) σ-basis
17 0.47s 114d 41796 [30] 14d 3.80d 0.57d
18 1.00s 257d 46089 [40] 28d 6.41d 1..00d
19 1.25s 322d 41345 [50] 35d 6.44d 1..56d
20 0.68s 213d 36568 [48] 10d 4.43d 1..41d
21 0.36s 75d 37335 [30] 5d 2.50d 0.55d

Titer est le temps moyen d’une itération, Tseq est le temps séquentiel estimé,
T (p) est le temps parallèle estimé, TET (p) est le temps parallèle obtenu par
terminaison anticipée probabiliste, et σ-basis le temps de la reconstruction et de
la vérification sur ressource sûre.

2.2.6 Tâche E.1.b

La tâche E1b consistait en la parallélisation de la recherche aléatoire de sub-
stitutions. Celles-ci sont le coeur des systèmes cryptographiques par bloc. Même
les substitutions sur un octet sont trop nombreuses pour être examinées exhausti-
vement. L’inversion utilisée dans l’AES est exceptionnelle pour le critères de non
linéarité mais possède des relations quadratiques. L’exposé à Pasco 2007 [?] ex-
pose le travail effectué par passage d’un calcul monoposte à la grille permettant de
multiplier par plus de 1 000 le nombre de substitutions examinées mais de réduire
de 3 semaines à moins de 2 heures le temps d’exécution. La validation des calculs
repose sur 3 aspects :

– la stabilité statistique des résultats suivant les lots
– l’absence de faux positifs
– la duplication de certains calculs
La mise en place a nécessité de mettre à jour l’implantation de KAAPI sur les

clusters (une journée de réservation de la grille y a été consacrée).
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Au niveau des résultats, sur le PC standard nous avions trouvé sur 230
≈ 109

boîtes en 3 semaines, 153 boîtes de caractéristiques (δ, λ) = (8, 30). Sur le cluster
de 200 AMD 64bits : sur 232 boîtes, en 2 heures, 686 boîtes de caractéristiques
(δ, λ) = (8, 30). Enfin, sur la grille avec 10 clusters, 7 site et 997 machines (2120
processeurs) : en 66280 heures CPU, exploration de 264.232

≈ 1012 boîtes et dé-
couverte de 6 boîtes de caractéristiques (δ, λ) = (8, 28).

Au niveau de la vérification toutes les boîtes trouvées étaient différentes et
aucun faux-positif n’est apparu.

Tâche E.1.c

Dans cette partie, nous avons étudié le produit matrice-vecteur tolérant aux
fautes.

L’objectif pour une certification d’une itération de produit matrice-vecteur
pour une matrice A de taille k × k consiste à calculer yi ← Axi pour de nom-
breux xi sans vérification globale afin de minimiser les surcoûts dûs au transport
d’information globale sur le réseau.

La méthode proposée dans [?] pour la détection d’attaque massive consiste à
pré-calculer sur une ressource sûre la matrice B = G·A où G est un code correcteur
cyclique (n = 3k/2, k, d = k/2 + 1). Alors ce code corrige des erreurs jusqu’à un
taux de q < 1/6 : Sur les ressources non sûres, calculer zi = Bxi, sans falsification,
z = Gy et y peut être récupéré si moins de (d − 1)/2 composants de z sont
incorrects.

2.3 Autres problèmes pris en compte mais non listés au départ

2.3.1 Adaptation et chemin critique

En liaison avec le travail effectué sur l’adaptation par vol de cycle dans la tâche
B, nous avons étudié dans [11] l’impact des défauts de cache lorsque on ordon-
nance les threads selon le chemin critique. Plus exactement, l’idée est, en contexte
hétérogène, d’ordonnancer le travail sur le «plus grand chemin critique»sur le pro-
cesseur le plus rapide, d’ordonnancer le «second chemin critique»sur le processeur
immédiatement moins performant etc. L’idée est de maîtriser le vol des tâches en
restant si possible sur les chemins critiques car si le vol est fait de manière anar-
chique cela conduit à vider les caches des processeurs et à générer de nombreux
défaut de cache et donc des pénalités à l’exécution.

2.4 Points non pris en compte au final

La partie concernant la validation générale de l’approche de certification qui
était la dernière partie de la tâche E, c’est à dire la tâche E.2 n’a pas vraiment été
traitée.
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De même la sous tâche D.1 adaptation dynamique pour des algorithmes de
fouille de données n’a pas été réalisé. Il s’agissait de construire des versions adap-
tatives pour les algorithmes de base de la fouille comme la recherche des items
fréquents. Nous avons en fait passé plus de temps que prévu sur les versions adap-
tatives du tri, des sommes préfixes.

2.5 Synthèse des résultats

Nos résultats et nos efforts pendant le projet se synthétisent sur deux plans :

Avancées scientifiques : l’adaptation et la certification sont maintenant cou-
plées et intégrées dans l’outil KAAPI grâce à des résultats théoriques gé-
néraux ; Nous avons émis des recommandations pour construire à terme des
intergiciels de grilles avec différents niveaux de confiance (voir aussi le cha-
pitre suivant qui développe cette idée) y compris au niveau matériel par
l’emploi et la définition de processeur sécurisés et nous avons acquis une
bonne vision de ce qui est requis pour implémenter de telles plateformes
de calcul. Plusieurs applications ont validés les approches, certaines nécessi-
taient beaucoup d’heures de calcul : une parallélisation avec des techniques
d’adaptation ont été mises en place [?, 33] et on a obtenu la validation d’une
théorie de l’algèbre ; En algèbre matricielle, des tailles inégalées de matrices
ainsi qu’un couplage Linbox / KAAPI ont été atteintes et réalisés j[?].

Actions de valorisation : de nombreuses initiatives ont vues le jour pour avan-
cer nos idées de certification, sûreté, adaptation dans les grilles et auprès de
la communauté : conférence internationale GPC2007 [9], workshop SGS [10],
numéros spéciaux dans des journaux [6, 5] et chapitre de livre [7].
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3 Bilan / perspectives

Sommaire

3.1 Perspectives à long terme

3.2 Perspectives à court terme

3.1 Perspectives à long terme

N
ous avons eu plusieurs occasions en 2008 pour aborder les perspectives de
travail, notamment lors du workshop SGS co-localisé avec Europar que nous

avons organisé à Las Palmas. La dernière partie du workshop fut l’occasion d’un
échange entre les participants pour trouver des points d’intérêt communs.

En croisant les expériences, nous avons alors réalisé que nous avions maintenant
tous les éléments pour construire à terme un service de certification pour des grilles
de PCs sûre. Dans l’ANR SafeScale, l’objectif n’était pas de construire une telle
infrastructure mais d’élaborer des techniques, des algorithmes

Une grille de PC sûre est une grille qui permet de s’authentifier auprès d’autres
grilles. Il n’y a pas actuellement beaucoup de travail sur le couplage de grilles.
Nous connaissons le travail effectué dans Edges (http://www.edges-grid.eu/) mais
il concerne uniquement un type de grilles de PC vis à vis d’une grille.

Dans une collaboration entre le LIPN et Tunis, nous avons défini un protocole
à base d’annonces de services qui permet de coordonner de multiples instances
d’intergiciels de grilles. Le niveau sécurité n’est pas encore abordé parce que nous
avons été absorbé pour l’instant par la validation du protocole sur 1000 proces-
seurs. Le protocole s’appelle BonjourGrid.

Grâce au workshop nous avons aussi appris à mieux utiliser les standards au-
tour des services web/grilles pour décrire la distribution des travaux par exemple
ou l’intégration de modules de sécurité. Pour l’instant, la grande majorité des ex-
périences dans SafeScale ont été construites de manière Ad-hoc, sans utilisation de
composants ou de standards. Un intergiciel tel que nous l’envisageons ne pourra
pas se faire sans reposer sur des standards. L’expérience du réseau d’excellence
CoreGrid (2005-2008) sera un plus à ce niveau.

Ainsi nous envisageons un intergiciel capable de coordonner plusieurs ins-
tances d’intergiciels de grilles, comportant un module de certification de résultats
(certification probabiliste, tests/quiz, listes de répudiation, vérification de post-
conditions) et sûre dans le sens où l’utilisateur aurait par exemple à s’authentifier
qu’une fois pour accéder aux différentes instances d’intergiciels de grilles.
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16 Bilan / perspectives

En parallèle, nous pensons qu’il y a encore des problématiques d’ordonnance-
ment pour ces systèmes, en particulier multicritères : si on m’autorise à utiliser
ma grille et une autre plus performante mais avec des coûts de location plus im-
portants, comment ordonnancer les travaux pour minimiser le temps d’exécution
et maximiser mon budget ?

Dans ce contexte multi-grilles, sachant que l’attribution de longueurs d’ondes
dans les fibres optiques pourra se faire prochainement à la volée, comment réserver
à la fois des noeuds et une topologie réseau pour exécuter mon application de
manière la plus efficace possible ?

Enfin, nous pensons aussi que le guidage par les applications des environne-
ments d’exécution devrait être encore mieux étudié dans le cadre de l’adaptation.

3.2 Perspectives à court terme

N
ous avons par ailleurs envisagé de fortifier le comité de programme du work-
shop SGS (Secure, Trusted, Manageable and Controllable Grid Services) dans

l’optique d’une nouvelle édition en 2009 au sein d’Europar en demandant à des
experts du réseau d’excellence européen CoreGrid de participer au comité.

C. Cérin en qualité de membre du Steering Committee de la conférence GPC
(Grid and Pervasive Computing) a souhaité ouvrir la conférence 2009 sur des pro-
blématiques de Trusted Computing et il a proposé à Boris Balacheff (HP – UK) et
Andrew Martin (Oxford) de faire des tutoriels introductifs. Le Trusted Computing
(https://www.trustedcomputinggroup.org/) qui est une initiative industrielle doit
conduire à une informatique dite «de confiance». Le principe de base consiste à
assigner une signature à chaque objet informatique (logiciel, document), et à dé-
léguer à un tiers de confiance la tâche de vérifier si l’objet manipulé est autorisé
à être utilisé sur le système informatique local. Pour l’instant, peu de travail n’a
été fait en Trusted Computing sur l’architecture des grilles de PC.

Un de nos regrets est que nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour
développer des relations avec l’industrie. Le passage récent de notre collègue R.
Keryell chez HPC-project (http://www.hpc-project.com/) nous offre peut être
l’opportunité d’aller plus en avant.

Une collaboration de longue date à lieu entre l’École Supérieure des Sciences et
Techniques de Tunis (ESSTT) via le laboratoire UTIC et Paris 13 (deux étudiants
sont actuellement en co-tutelle de thèse) ainsi que le LIG (un étudiant en début
de thèse). C. Cérin (Paris 13) participe à un module de Master de l’ESSTT ou il
présente les problématiques de SafeScale.

Enfin, des actions de formation de masters comprenant des thématiques de
SafeScale se sont mises en place pendant le déroulement du projet avec les Émirats
Arabes Unis à Grenoble (J.L. Roch). Ces actions sont à faire fructifier.
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4 Remarques

Sommaire

N
ous listons ci après les publications des membres de l’ANR sur la période
2005–2008. On relèvera X publications communes (les auteurs viennent d’au

moins deux institutions différentes), Y publications en conférences internationales
et Z articles de journaux. Enfin nous aimerions mentionner que pendant la durée
du projt ANR, nous avons poussé et mis en avant les thématiques de SafeScale
en organisant quatre évênements : la conférence internationale GPC20071 (Grid
ad Pervasive Computing, 268 soumissions), un numéro spécial du journal of Su-
perComputing2 (Springer, 32 soumissions), un numéro spécial du journal Parallel
Computing sur le thème «Large Scale Grids»(27 soumissions, 9 articles acceptés
– http://www-lipn.univ-paris13.fr/˜cerin/LargeScale.html) ainsi que le workshop
SGS3 2008 (Europar’2008, Springer). Nous avons aussi rédigé un chapitre pour
l’ouvrage «Les systèmes distribués en action»chez Hermes (parution fin 2008).

1http://www-lipn.univ-paris13.fr/GPC2007/
2http://www-lipn.univ-paris13.fr/˜cerin/LargeScale.html
3http://www-lipn.univ-paris13.fr/˜cerin/SGS.HTML
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