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1. Le problème  
Un système de services distribués, en abrégé DSS, tel que ceux du domaine du Grid Computing, est un 
ensemble de serveurs multi-utilisateurs, hétérogènes, hébergeant une liste de services. Un service peut être 
fourni par un ou plusieurs serveurs, et la durée d’un même service peut varier d’un serveur à l’autre. Les 
serveurs sont connectés à un réseau non uniforme, où la durée de transmission d’un résultat entre deux 
services varie en fonction leurs emplacements respectifs. Si deux services communicants s’exécutent sur le 
même serveur, cette durée est considérée comme nulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Exemple de système de services distribués avec la liste des services exécutables pour chaque serveur. 
 
Un programme distribué est décomposé en un ensemble de demandes de services indivisibles réalisables par 
des serveurs d’un système DSS. Les transferts de données entre les services introduisent  des dépendances 
entre eux. Un service peut recourir à des données issues d’autres services, réaliser sa fonction en 
conséquence et retransmettre son résultat à d’autres services. On note que les dépendances forment un 
graphe acyclique (DAG) multi-valué comme le montre la figure ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Exemple de DAG multi-valué d’un programme distribué. Πi est la matrice des temps d’exécution du service 
i (i=1..6) sur les différents serveurs, et ∆i,j  est la matrice des durées de communication entre deux services suivant les 

serveurs qui les exécutent. 
 
Dans le graphe précédent, si  on suppose que l’on a 4 serveurs {σ1, σ2, σ3, σ4 } et que  Π1 = ( 3333, ∞, 2, ∞),  dans 
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ce cas, le temps d’exécution du service 1 sur le serveur  1 est 1  /1 σπ =3, et l’exécution du même service sur le 
serveur 2 est impossible 2  /1 σπ = ∞  parce que le serveur 2 n'est pas capable d'exécuter la tâche 1.   
 
Sur le même graphe, les communications entre le service 1 et le service 2 sont représentées par la matrice 
∆1,2 : 

    σ1 σσσσ2222 σ3 σ4 

σ1 0 3 2 ∞ 

σ2 ∞ ∞ ∞ ∞ 

σσσσ3333 2 3333 0 ∞ 

σ4 ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Figure 3. Exemple de matrice des durée de communication, entre le service 1 et le service 2 
 

A partire de cette matrice on voit que si le service 1 est exécuté sur le serveur  σ3  et si le service  2 est 
exécuté sur serveur σ2  le délai de communication  c1/σ3, 2/σ2  sera 3. 
 
En supposant que la durée d’un service ne dépend pas du nombre total de services en cours d’exécution par 
le serveur à un instant donné, et que la durée  d’une transmission ne dépend pas du nombre total de 
transmissions en cours sur le réseau, il existe déjà un algorithme optimal de type PERT ordonnançant les 
services d’une application et minimisant la durée globale d’exécution (Colin, Nakechbandi 2005). Le résultat 
précédent suppose cependant qu’aucune panne ne survient.  
 

2. Une heuristique pour un ordonnancement tolérant aux pannes 
Nous proposons ici une heuristique qui construit une solution tolérant au moins une panne de serveur (si 
chaque copie peut être exécutée par deux serveurs ou plus), et qui est optimale si aucune panne ne survient. 
 
Cette heuristique fonctionne en deux phases, en utilisant comme donnée un DAG tel que celui défini plus 
haut. Dans la première phase, l’algorithme DSS_OPT (Colin, Nakechbandi 2005) est utilisé pour 
construire une solution optimale dans le cas sans panne. Dans la seconde phase, l’heuristique eFRCD (Qin, 
Jiang et Swanson 2002) est utilisée pour rajouter des copies de secours (ou copies ‘backup’) aux services de 
la solution trouvée par DSS_OPT. La  solution ainsi trouvée est garantie résister à au moins une panne, et les 
copies de secours ne seront utilisées qu’en cas de panne. 
 
L’algorithme DSS_OPT est une extension de la méthode PERT et de l’algorithme VDS_OPT (Colin 
Chrétienne 1991) aux cas où des délais de communications sont pris en compte et où les serveurs sont 
hétérogènes. Il utilise la duplication de services si nécessaire de façon à construire une solution où les 
services sont exécutés à leur date d’exécution au plus tôt dans DSS . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.  Exemple de solution optimale (dans un cas sans panne) calculée par DSS_OPT à partir du système distribué 

et du graphe  précédents. Ici, seuls les serveurs σ3  et σ4  sont utilisés. On remarque que le serveur σ3  exécute 
simultanément une copie des taches 2 et 3, grâce à l’hypothèse d’indépendance de durée d’exécution d’un service, et 

qu’une autre copie de la tache 3 est exécutée sur σ4  pour des raisons de performances, grâce à la duplication. 
 
L’algorithme eFRCD fonctionne en prévoyant des espaces de temps supplémentaires où des copies de 
secours pourront être exécutées suivant le serveur en panne. Il utilise un algorithme de liste, triant les taches 
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dont des copies de secours sont jugées nécessaires, suivant leur date de fin d’exécution dans la solution 
trouvée par VDS_OPT (figure 5). Les plus prioritaires sont placées en premier suivant un algorithme glouton 
sur un serveur différent de celui exécutant la copie d’origine de cette tâche.  
   

Taches 1 2 4 5 6 
Serveurs candidates pour les copies de backup 
 

 1          4   1          2    1  1         2         4 3 

Date de fin d’exécution  
 

 2          2   6         9               10  12      10       11   16 

Serveur choisi pour les  copies de backup 4 1 1 2 3 
Figure 5. La liste des priorités des taches, selon leur date de fin dans la solution précédente,  sera {1, 2, 5, 4, 6}. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Exemple d’ordonnancement resistant aux pannes calculé  par eFRCD à partir de la solution précédente.  Les 
copies de secours rajoutées pour résister à au moins une panne de serveur sont indicées par la lettre B. 

 
On remarque que, dans l’exemple précédent, des serveurs supplémentaires sont utilisés, ce qui n’est pas 
forcément le cas dans tous les problèmes. On remarque aussi qu’aucune copie de secours de la tache 3 n’a 
été rajoutée par eFRCD dans cet exemple, car deux copies existent déjà, et suffisent ici dans le cas d’une 
panne unique d’un serveur.  
 
Le résultat final est optimal en temps si aucune panne ne se produit, et est garanti se terminer si un seul 
serveur tombe en panne. Dans ce dernier cas, il n’est pas optimal en temps, mais est tout de même de bonne 
qualité avec un retard dépendant entre autres des performances relatives du serveur en panne et du serveur 
exécutant la copie de secours. 
 
Dans le futur, nous avons l’intention de tester par simulation la qualité de cette heuristique en cas de panne, 
au delà du résultat théorique d’optimalité dans le cas sans panne. 
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