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I. Introduction 
Au cours des 50 dernières années, l'informatique à vécu des progrès extraordinaires. Le premier disque 

magnétique avait une capacité de quelques Méga-octets, de nos jours une clé USB peut atteindre 256Go soit 

environ 50 000 fois plus. En ce qui concerne la puissance de calcul, les microprocesseurs sont passés de 108 khz 

en 1971 à plus de 3 Ghz de nos jours. 

Mais l'informatique, surtout en therme de miniaturisation, arrive à ses limites et la loi de Moore ne peut plus être 

appliquée dans un univers où la demande en capacité de calcul et de stockage est en perpétuelle hausse. C'est 

alors que les ingénieurs se sont tournés vers le parallèlisme et la distrubution : machines multi-processeurs et 

multi-coeurs, Cloud computing. 

Le Cloud computing est une solution à ce problème, rendue possible grâce à la création d'internet qui donne la 

capacité à des machines distantes de communiquer. Cette technique offre la possibilité d'utiliser une puissance 

de calcul et une capacité de stockage offerte par des serveurs distants. 

Ce nouveau concept est au cœur d’un projet nommé ProActive, né dans le centre de recherche de l’INRIA1 et 
développé par l’équipe OASIS2. 

  

                                                             
1
 Institut National de Recherche en Informatique et Automatique 

2 Active Objects, Semantics, Internet and Security 
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II. Présentation du sujet 

1. Cadre 
Ce Travail d’Etude et de Recherche, effectué en groupe de quatre étudiants : BENTCHIKOU Manyl, NICOLAS 

Sylvain, AYADI Sonia et NOURDINE Mohamed, a été réalisé au sein de l'équipe OASIS et supervisé par Denis 

Caromel et Oleg Smirnov. Pour les besoins de ce TER, l'INRIA nous a fourni un bureau et des machines, 

équipées du système d'exploitation Linux, dans le but de travailler dans les meilleures conditions. Nous avons 

aussi eu accès à la librairie ProActive, une librairie Java créée par l'équipe OASIS permettant de concevoir des 

applications parallèles et distribuées, via le serveur SVN. 

2. Problématique 
Le premier Objectif de ce TER est de comprendre comment ProActive accède à des resources proposées par 
différentes infrastructures grâce à son Resource Manager. Ces dernières peuvent être de plusieurs natures, 
allant du simple réseau de machines en réseau local au Cloud EC2 d'Amazon. Voici celles proposées par 
l’API1: 

- SSH 
- Windows HPC 

- Amazon EC22 

- Machine Virtuelle 

- PBS3 

- GCM4 

Mais si ProActive se veut être une suite encore plus complète, elle doit intégrer d’autres gestionnaires de 
ressources contrôlées par l’application DRMAA5 et intégrer le support du Cloud de Microsoft, Windows 
Azure. 
 
Nous allons ainsi nous intéresser au fonctionnement de ces deux systèmes et à leur implémentation au sein 
de ProActive. 

  

                                                             
1
 Application Programming Interface 

2
 Elastic Compute Cloud 

3
 Portable Batch System 

4
 Grid Component Model 

5 Distributed Resource Management Application API 
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III. Etat de l’art 

1. Cloud Computing 
Le « Cloud » est une métaphore désignant un réseau de ressources informatiques accessibles publiquement 

ou en privé sur l'Internet ou un intranet. Cloud computing est une technologie qui utilise Internet et des 

serveurs distants centraux pour gérer les données et les applications. Le Cloud computing permet aux 

consommateurs et aux entreprises d'utiliser des applications sans installation et d’accéder à leurs fichiers 

personnels depuis n'importe quel ordinateur avec accès à Internet. Il consiste à fournir des services sur des 

machines virtuelles allouées dans des plates-formes de grandes tailles. Par conséquent, la notion de machine 

n’existe plus, l’entreprise stocke ses données sur Internet et utilise le Cloud pour travailler. 

On utilise aussi l’expression « Pay-for-use » pour définir le Cloud computing, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un 

service que l’on paye seulement quand on en a besoin. 

a. Les différents types de Cloud  

Il existe trois types de cloud : interne, externe et hybride. 

Un cloud interne qui repose sur un ensemble de ressources partagées (mainframe, distribuées ou 

virtualisées), dont l'accès est limité aux frontières de l'entreprise. Ces resources sont accessibles sur un 

intranet privé et sécurisé, elles sont détenues et contrôlées par le département informatique de chaque 

entreprise. En résumé, le modèle économique du Cloud computing est présenté et géré en interne pour 

permettre le partage de services informatiques.  

Un cloud externe qui présente un domaine où l'Internet public est utilisé pour obtenir des services de 

Cloud computing. Les ressources qui composent ces services sont détenues par leurs fournisseurs (par 

exemples: Salesforce.com, Google App Engine et le moteur de recherche Google, Microsoft Azure et 

l'essaim de services Web d'Amazon tel EC2).  

Un cloud hybride déterminé par une combinaison de clouds internes et externes. Les services de chaque 

domaine sont utilisés d'une manière intégrée et impliquent une relation à long terme avec les 

prestataires de services externes choisis. 

L'accès à ces services peut être public (accès sur Internet) ou privé (accès sur l'Internet public ou un 

réseau privé, limité à un groupe d'utilisateurs). Les clouds internes et externes accueillent divers modèles 

de service de cloud computing. 

b. Les différents services 
On constate trois types de modèle de service de Cloud computing : 
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Le modèle SaaS (Software-as-a-Service) présente des applications ou des services évolutifs, qui reposent 

généralement sur une infrastructure que l'utilisateur final ne peut pas voir (par exemple Salesforce.com 

et NetSuite). 

Le modèle PaaS (Platform-as-a-Service) offre une plate-forme gérée par le fournisseur externe afin de 

créer et de déployer des applications et des services. Ce modèle prévoit généralement des outils de 

développement (tels que des bases de données et des studios de développement) pour travailler avec les 

cadres fournis, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour héberger l'application développée. (par exemple 

Force.com, Microsoft Azure et Google App Engine). 

L'IaaS (Infrastructure-as-a-Service) appelé HIaaS (Hardware Infrastructure-as-a-Service), est un modèle de 

services bâti autour de différents serveurs, différents systèmes de stockage et d'une bande passante. Son 

objectif consiste à désengager l’entreprise de toute infrastructure informatique «on the Cloud» afin de 

réduire les coûts de son fonctionnement (électricité, climatisation, achat de serveurs, …). 

 

Dans le cadre de ce TER, nous faisons face a la partie IaaS du Cloud Computing, nous nous préoccupons 

d’intéragir avec des ressources délocalisées sur différents Clouds. 

c. Nœuds 

Un noeud au sens du Cloud peut être une machine ou une machine virtuelle. Il est caractérisé par une 

adresse propre. 

 Le nœud du Cloud est constitué par un système de virtualisation (VMM = Virtual Machine Monitor), 

adapté à l’infrastructure matérielle et qui gère le cycle de vie de plusieurs images logicielles. Une 

application logicielle bas niveau « node » gère également les interactions entre le gestionnaire du Cloud 

et l’hyperviseur (Scheduler) pour le lancement et l’arrêt d’images. 

d. Clusters 

 

Le Cloud Computing permet de construire un nuage de clusters, il permet la connexion entre un ensemble 

de machines sur un réseau bien défini. Par conséquent, les utilisateurs peuvent déployer des machines 

virtuelles dans ce nuage, ce qui leur permet d'utiliser un certain nombre de ressources. (Par exemple de 

l'espace disque, de la mémoire vive, ou encore du CPU). 
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2. ProActive 

 
ProActive est une suite logicielle Open Source1, développée par l’INRIA, le CNRS2, l’Université de Nice 

Sophia-Antipolis et ActiveEon3, permettant de réaliser des applications parallèles, distribuées et multi-

cœurs. Elle se destine à l’utilisation par les entreprises disposant de Grids4 (grilles) ou de Clouds.  

Multi-plateforme, écrite en Java, ProActive cherche à simplifier la programmation et l’éxécution 

d’applications parallèles sur Linux, Windows et Mac. 

 

Le modèle de programmation se base sur le concept d’Objet Actif. 

L’Objet Actif est l’unité de base dans les applications concurrentes utilisant ProActive. Il se lance avec son 

propre thread5 et se distingue d’un simple Objet Java passif, ne pouvant migrer vers une autre machine 

virtuelle. Il peut être créé à partir de n’importe quelle machine de l’application et par un mécanisme de 

transparence peut être utilisé comme un objet passif d’une même classe. 

 

ProActive se sépare en trois parties, chacune pouvant intéragir avec une autre. Mais nous nous 

interesserons plus en détails aux composants de Scheduling et Resourcing, ces deux derniers étant en 

rapport avec le sujet de ce TER. 

a. Programming 
Composant visant l’utilisation directe de l’API fournie par ProActive. Totalement écrite en Java, un 

utilisateur peut programmer son application en utilisant ce modèle de programmation parallèle. Il est 

possible d’instancier un Scheduler et un Resource Manager. 

b. Scheduling 
Le Scheduler est un programme qui permet d’assigner différentes tâches aux ressources disponibles. Il 

travaille de paire avec le Resource Manager. Il ordonne l’attribution des tâches pour permettre une 

éxécution toujours optimale, à chaque fois qu’une ressource sera libre, elle recevra une tâche à accomplir 

directement. Ainsi, il n’y aura pas de perte de temps, ni de ressource.  

L’interface graphique (Figure 1) permet de contrôler l’état des jobs6 soummis et en connaître 

l’avancement. Cette dernière est optionnelle car il est possible de démarrer un Scheduler grâce aux 

fonctions de l’API ou par ligne de commande pour une éxécution dans une console. Elle permet de garder 

un œil sur les activités des tâches en cours en détail. 

                                                             
1 Sous licence GPL 
2
 Centre National de la Recherche Scientifique 

3
 Entreprise, fondée en 2007, en co-développement sur ProActive 

4
 Ensemble de ressources hétérogènes et dé-localisées (ordinateurs, serveurs, clusters, …) 

5
 Unité d’éxécution au sein d’un processus 

6 Un travail décomposé en plusieurs tâches (ex. calcul du nombre Pi) 
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Figure 1 

Le Scheduler ne se préoccupe pas de la plate-forme sur laquelle un job va deployer ses tâches. 

La Figure 2 illustre l’interraction entre le Scheduler et le RM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scheduler n’est pas relié directement aux ressources, en 

premier lieu le RM les interroge et les transmet ensuite.  

                                                             
1 Ressource Manager Figure 2 
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c. Resourcing 

Le Resource Manager est un composant important de ProActive, c’est lui qui va gérer les ressources 

disponibles selon l’infrastructure choisie. C’est la partie du programme qui va intérroger un Cloud et 

rendre compte de son état. 

Il s’occupe du déploiement, de l’aquisition et de la libération des nœuds. C’est aussi lui qui fournit les 

nœuds au Scheduler. Il est possible de connaître les différents états de chaque nœud de chaque 

ressource (Libre, Occupé, En attente…). 

La Figure 3 résume l’architecture du Resource Manager : 

 

Figure 3 

Le RM Monitoring est un programme externe sous forme d’interface graphique (GUI1). Il donne des 

informations sur l’état du RM, le nombre de nœuds disponibles parmi les interfaces ainsi que leur état. 

Le RM User correspond à la façade qu’utilises le Scheduler pour connaître les nœuds qu’il peut utiliser. 

Le RM Admin est la partie administrative du RM, elle permet de gérer les ressources c’est-à-dire d’ajouter 

ou supprimer des sources de nœuds ou les nœuds eux-mêmes. Elle permet aussi d’arrêter le RM. 

Le RM Core est le composant principal du RM où transitent toutes les requêtes et la partie du programme 

qui choisit et transmet les nœuds vers le Scheduler. Elle s’occupe de maintenir à jour les états des nœuds 

et de les recevoir, une fois acquis par la source. 

Node Source : Ce sont les différentes sources de nœuds qui peuvent être contrôlées par le RM en fonction 

de chaque infrastructure. Elles s’occupent d’acquérir de nouveaux nœuds, du déploiement et de la 

supervision (monitoring) de ces derniers en répondant à des règles qui définissent une durée pendant 

laquelle ce travail sera réalisé. 

Tout comme le Scheduler il existe une interface graphique pour le RM.  

                                                             
1 Graphical User Interface 
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3. Microsoft Windows Azure 

 

Windows Azure est la plateforme de Cloud Computing de Microsoft. Cette plateforme flexible supporte 

plusieurs langages (Visual Basic, C#, .NET). Elle permet de contrôler les différents environnements de 

production, de réaliser des tests et de déployer les applications Web. Un ensemble d'API permet d'utiliser et 

d'accéder à Windows Azure et aux services associés. En effet, c’est une plateforme applicative et non pas un 

système d’exploitation au sens traditionnel, elle fournit des services, de l’hébergement et des outils 

d’administration. Il s’agit de l’offre de Microsoft en matière de Cloud Computing. 

 

Calcul : 
Actuellement, Windows Azure supporte deux types d’instances d’application :  

« Web role instance » : application de type web accessible directement par un navigateur web à travers 

un IIS71 hébergé dans Azure.  

« Worker role instance » : application s’exécutant en tâche de fond non accessible directement, mais 

uniquement via le bus de service. Ce type d’instance est comparable aux « services NT » de Windows ou 

des « daemons » sous Unix.  

Stockage : 
L’espace de stockage (Azure Storage) est capable de stocker des données binaires (Blob), des tableaux (Table) 

ou des piles d’éléments (Queue). Les éléments stockés sont caractérisés par des propriétés qui permettent 

d’y accéder à partir d’une API particulière. La gestion de ce stockage ne repose pas sur SQL Server, ni sur des 

fichiers traditionnels, mais sur une couche logicielle spécifique et optimisée pour un fonctionnement « dans 

le nuage ». Des fonctionnalités de réplication et de sécurisation automatique des données sont gérées par ce 

stockage.  

Outils de développement : 
Windows Azure AppFabric permet aux développeurs de connecter des applications et des services dans les 

Clouds. Cela inclut les applications fonctionnant sur Windows Azure, Windows Server et un certain nombre 

                                                             
1 Internet Information Services : logiciel de serveur services Web 
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d’autres plates-formes, y compris Java, Ruby, PHP et autres. Il offre un service d'autobus pour la connectivité 

à travers le réseau et les frontières organisationnelles et de contrôle d'accès d'autorisation fédérée en tant 

que service.  

SQL Azure : 
Microsoft SQL Azure est une plateforme de base de données relationnelle fondée sur des Clouds qui 

reposent sur les technologies SQL Server. En utilisant SQL Azure, on peut fournir et déployer les solutions de 

bases de données relationnelles du Cloud, et de profiter d'un centre de données distribuée qui offre une 

disponibilité de classe entreprise, d'évolutivité et de sécurité avec les avantages de la protection intégrée des 

données.  

Voici un tableau récapitulatif des offres proposées par Azure : 

 Différentes offres Azure 

 Petite Moyenne Large Extra-Large 

CPU 1 x 1,67 GHz 2 x 1,67 GHz 4 x 1,67 GHz 8 x 1,67 GHz 

Mémoire (Go) 1,75 3,5 7 14 

Stockage (Go) 225 490 1000 2040 

Performances E/S Modérées Elevées Elevées Elevées 

Tarif Calcul (/heure) 0,0852€ 0,17€ 0,34€ 0,68€ 
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4. DRMAA 
Le terme DRMAA signifie Distributed Resource Management Application API, cette api a été développée par 

la communauté de personnes formant l'Open Grid Forum qui se charge de la standardisation de tout ce qui 

concerne le Grid Computing. Ce standard permet de soumettre et de contrôler des jobs d’un ou plusieurs 

Gestionnaires de Ressources Distribués (DRM1). La portée de cette spécification est toute la fonctionnalité de 

haut niveau qui est nécessaire à une application pour envoyer un job à un système DRM incluant des 

opérations communes sur des jobs comme la terminaison ou la suspension. L'objectif est de faciliter 

l'interfaçage direct d'applications aux systèmes DRM actuels par les constructeurs d'application, des 

constructeurs de portail et des Vendeurs de Logiciels Indépendants (ISVs2).  

Avant DRMAA, aucun modèle standard n’existait pour soumettre les jobs des régions composantes d'un 

réseau (Grid), en assumant que chaque région exécutait des DRMSs en local. La première version de l'API 

DRMAA a été mise en œuvre dans le Sun Grid Engine et aussi dans le programme de l'Université de 

Wisconsin-Madison Condor. En outre C, Java et des documents de liaison IDL ont été rendus disponibles. Il 

existe plusieurs binding language pour DRMAA fournissant les méthodes nécessaires à l'utilisation de DRM 

comme le Sun Grid Engine, Condor et d'autres. 

 

Historique : 
Cette spécification a en premier lieu été proposée au Global Grid Forum 3 (GGF3) à Frascati en Italie, mais 

elle a réellement gagné ses lettres de noblesses au Global Grid Forum 4 à Toronto, Canada. Comme l'API 

était réalisé par des participants d'une large sélection de sociétés et incluait des participants de l'industrie et 

de l'éducation, son développement aboutit sur un standard ouvert qui reçu un accueil relativement bon et 

rapide de la part d'une large audience. 

En 2007, DRMAA devint l'une des deux premières spécifications (l'autre était GridRPC) qui obtint le statut de 

recommandation complète dans l'Open Grid Forum. 

  

                                                             
1
 Distributed Resource Management 

2 Independent Software Vendors 
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IV. Travail effectué 

1. Etude des infrastructures existantes 
a. Infrastructure SSH  
L’infrastructure SSH1, utilise le protocole de communication du même nom.  

En effet, le Ressource Manager se sert de ce protocole pour atteindre un nœud, qui pourrait être une 

simple machine réliée au réseau. Ainsi, il est possible d’utiliser toutes les machines disponibles sur ce 

réseau afin de les utiliser comme des unités de calcul. 

Il faut préalablement configurer les connexions SSH entre les différentes machines et générer des clés 

(publiques et privées) pour ne pas que la connexion s’interrompe par une demande de mot de passe qui 

n’aboutira jamais. 

b. Infrastructure EC2
2
 

Amazon EC2 est un service Web proposé par Amazon permettant à des tiers de louer des serveurs sur 

lesquels ils peuvent exécuter leurs propres applications web. Il permet aux abonnés d’exécuter les 

programmes sur Amazon.com. EC2 permet un déploiement extensible des applications en fournissant 

une interface web par laquelle un client peut créer des machines virtuelles. 

L’INRIA a mis à notre disposition un accès à ce service web. Cet accès nous permet de réaliser différents 

tests sur EC2 et de créer un nœud qui, une fois récupéré par le Ressource Manager, nous permet de 

lancer un calcul.  

L’utilisation du Scheduler et du Resource Manager avec un NodeSource EC2 nécessite une configuration 

préalable. Pour lancer une instance EC2 nous avons utilisé le protocole http et configuré le RM en 

conséquence afin d’assurer la communication avec le nœud. 

Pour ajouter un NodeSource EC2 on peut utiliser directement le GUI du Resource Manager(Figure 4) : 

 

 

Figure 4 

  

                                                             
1
 Secure Shell: protocole de communication sécurisé avec échange de clés de chiffrement. 

2 Elastic Compute Cloud 
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c. Infrastructure Virtual 

ProActive intègre dans sa bibliothèque la gestion des machines virtuelles. Une machine virtuelle offre la 

possibilité de créer une infrastructure composée de machines sur un ordinateur local et tout ça sans avoir 

à toucher au système d'exploitation hôte. 

ProActive supporte deux types d'hyperviseurs: 

- Hyperviseur de type  1 : La machine virtuelle n'a pas besoin d'un système d'exploitation hôte et gère 

les processus et la communitation avec le matériel (Vmware ESX) 

 
- Hyperviseur de type 2 : Ce type d'hyperviseur a besoin d'un système d'exploitation hôte pour pouvoir 

être installé et lancé (vmplayer, virtualbox, etc) 

 
 

Dans ce TER nous nous sommes exclusivement concentrés sur les hyperviseurs de type 2. 

ProActive est compatible pour le moment avec trois fournisseurs de machines virtuelles: vmware, 

virtualbox et xenserver. 

 

Aprés avoir configuré ProActive ainsi que les machines virtuelles, le ressource manager aura la possiblité 

de créer des piles de noeuds dans la machine virtuelle, et si plusieurs machines sont nécessaires, il 

clônera la machine virtuelle utilisée.  
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d. Infrastructure Windows HPC
1
 

L'infrastructure Windows HPC permet d'accéder à un serveur de type Windows HPC Server 2008 que 

nous avons eu a notre disposition. 

Windows HPC Server 2008, réalisé par Microsoft en septembre 2008, est le successeur de Windows 

Compute Cluster Server 2003. Windows HPC Server 2008 est conçu pour les applications haut de gamme 

qui nécessitent des clusters de calcul haute performance. Cette version du logiciel serveur est 

revendiquée pour son efficacité à s'étendre à des milliers de cœurs. Il comprend des caractéristiques 

propres à la charge de travail HPC: une nouvelle NetworkDirect RDMA à grande vitesse, des outils de 

gestion de cluster évolutifs et très efficaces, une architecture orienté service (SOA2) planificateur de 

tâches, et l'interopérabilité de cluster via des standards tels que le High Performance Computing Basic 

Profile (HPCBP) spécifications produites par l' Open Grid Forum (OGF).  

 Architecture Basique d'un Cluster HPC (Figure 5) 
Un cluster est un ensemble de serveurs connectés les uns aux autres où chaque serveur dans le cluster 

exécute une ou plusieurs taches spécifiques. Un cluster contient un noeud tête (Head Nodes), et un 

noeud de calcul (Compute Node), un Planificateur de job (Job Scheduler) et un noeud courtier (Broker 

Nodes) (pour les clusters actifs SOA). 

 

 

Figure 5 

L'infrastructure Windows HPC doit faire l'objet d'un paramétrage rigoureux pour que le ressource 

manager puisse correctement récupérer des nœuds du Serveur Windows HPC 2008. Il faut notamment 

renseigner le HPCBP et différents fichiers d'autorisation. 

  Head Node : 
Le Head Node permet de gérer les retour sur panne et de contrôler et d'agir en tant que médiateur lors 

de l'accès au ressources du cluster. 

  Compute Node : 
Effectue les tâches assignées par le Job Scheduler.  

  Job Scheduler : 
Met dans une file d'attente les jobs et leurs taches associées. Il alloue des ressources pour ces jobs, 

initialise les tache dans le compute nodes et contrôle le statut des jobs, taches et compute nodes. 

                                                             
1
 High Performance Computing 

2 Service Oriented Architecture 
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  Broker Node : 
Agit comme intermédiaire entre l'application et les services. Le courtier (broker) équilibre la charge des 

requêtes service vers les services, et finalement retourne le résultat de l'application. 

2. Tests unitaires 
Nous avons réalisé des test unitaires pour les principales infrastructures que nous avons étudié. 

Pour chacune nous avons imaginé 3 scénarios différents : 

Création puis suppression d’une source de nœuds vide 

Création puis suppression d’une source de nœuds contenant plusieurs nœuds 

Création puis suppression d’une source de nœuds contenant plusieurs nœuds dont quelques uns ne 

répondaient pas. : 

Les testes unitaires que nous avons fait se trouvent dans le dossier src/resource-manager/test et dans le 

package functionaltests.nodesource. 
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3. Vers l’intégration de nouvelles infrastructures 
a. Windows Azure 

L’intégration de Windows Azure à ProActive n’est pas chose aisée car il n’existe aucune API Java 

permettant de piloter notre application avec ce Cloud. De plus, il n’y a pas de support de ce langage, nous 

devons nous soummettre au C# (C sharp) de Microsoft. 

Néanmoins il existe une solution, temporaire car peu commode, pour lancer ProActive sur ce système. 

Nous nous sommes inspiré d’un article1 qui explique comment éxécuter un serveur Jetty (entierment écrit 

en Java) et d’un second2 expliquant comment piloter une application déployée grâce au protocole telnet3. 

 

Tout d’abord, pour déployer une application de type WorkerRole, nous devons passer par Visual Studio 

2008 en ayant installé préalablement le SDK4 propre à Azure. 

Il est possible de lancer un éxécutable, de type .EXE par exemple, sur cette plate-forme. Nous pouvons 

donc lancer du code Java en ligne de commande et par la suite ProActive! 

Il est nécessaire alors de déployer un JRE5 ainsi que notre Scheduler + RM dans notre projet, comme 

l’illustre la Figure 6.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 “Run Java with Jetty in Windows Azure”  
http://blogs.msdn.com/b/dachou/archive/2010/03/21/run-java-with-jetty-in-windows-azure.aspx 
2
 “Creating an external facing Azure Worker Role endpoint” 

 http://blog.maartenballiauw.be/post/2010/01/17/Creating-an-external-facing-Azure-Worker-Role-endpoint.aspx 
3
 TErminal NETwork 

4
 Software Development Kit 

5 Java Runtime Environement 

Figure 6 

http://blogs.msdn.com/b/dachou/archive/2010/03/21/run-java-with-jetty-in-windows-azure.aspx
http://blog.maartenballiauw.be/post/2010/01/17/Creating-an-external-facing-Azure-Worker-Role-endpoint.aspx
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La classe WorkerRole.cs assure la connexion avec un client extérieur, il sera donc possible d’envoyer des 

ordres à une instance de l’application depuis la classe infrastructure de Windows Azure. 

Le schémas de la Figure 7 résume le fonctionnement  global de cette infrastructure. 

 

Figure 7 

Pour synthétiser cette implémentation : nous devons lancer une machine virtuelle Java sur le Cloud depuis 

l’infrastructure contenue dans ProActive. Et ensuite, démarrer un nœud avec les paramètres adéquats. Ceci 

implique la copie de notre entière application sur le Cloud. 

Il est possible de démarrer une instance de nœud en ligne de commande de la manière suivante : 
 $>java -classPath= « /chemin/du/classpath»  /chemin/vers/la/classe/PAAgentServiceRMStarter 
 
Ceci est le commande que notre classe WorkerRole.cs devra éxécuter avec des paramètres de configuration. 
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b. DRMAA 

Dans ProActive Resource Manager, il existe déjà différentes infrastructures de communication qui sont 

incluses dans le package "Infrastructure" (voir diagramme UML Figure 8 en Annexe). Un prototype de 

l'infrastrucre DRMAA a déjà été mis en place par l'équipe OASIS. Nous sommes donc partis de ce 

prototype pour implémenter cette infrastructure qui hérite de l'interface InfrastructureManager. 

 

L'implémentation de l'infrastructure DRMAA nécessite l'utilisation de l'API DRMAA. Pour pouvoir interagir 

avec un DRM nous devons récupérer un objet Session. On utilise pour cela une sessionFactory  que l'on 

récupère  grâce à la méthode SessionFactory.getFactory(). La raison de cette façon de procéder vient du 

fait que les classes du package org.ggf.drmaa.* sont immuables, pour ainsi être utilisées par chaque 

implementation du DRMAA Java language binding.  

 

De ce fait, la sessionFactory utilise une variable système pour trouver la sessionFactory mis en oeuvre, 

laquelle est chargée par la suite. Aprés cela nous initialisons la session en lui passant en paramètre une 

chaine vide ce qui aura pour effet de créer une chaîne contact, une session est ainsi créée et un thread 

qui écoute les évènements clients est lancé.  

 

Par la suite, pour récupèrer des nœuds, nous instançons un objet nommé jobTemplate. Ce dernier nous 

permet d'utiliser la méthode setRemoteCommand(String) qui sert a indiquer le chemin de l'exécutable, 

cette tache doit être faite par le Resource Manager de ProActive c'est pour cela que nous lui passons une 

chaîne vide en paramètre. La méthode setArgs(String) nous permet de spécifier la commande à passer à 

l'exécutable. Cette commande permet de signifier au Resource Manager de ProActive que des noeuds ont 

été crées. Nous soumettons  le job par la méthode runJob() ce qui a pour effet de retourner un id assigné 

au job par la queue master.  

Lorsque le DRM n'est plus utilisé on supprime l'objet jobTemplate et nous quittons la session. 
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V. Environnement de travail 

1. Eclipse version RCP 
Eclipse Rich Client Platform RCP est une plateforme qui permet de créer et déployer des applications client 

riche. Eclipse est architecturé de sorte que ses composants pourraient être utilisés afin de construire 

n'importe quelle application cliente. L'ensemble minimal de plug-ins nécessaires pour construire une 

application client riche est collectivement connu sous le nom du client riche plate-forme. Ces applications 

riches sont basées sur une dynamique de plug-in, l'interface est construite en utilisant les boîtes à outils et 

même des points d'extension. 

Cette version nous permet de lancer les différentes interfaces graphiques de ProActive : celle du Scheduler et 

celle du Resource Manager qui sont en fait des plug-in pour Eclipse. 

2. Microsoft Visual Studio 
Visual Studio est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications 

Web ASP.NET, des Services Web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles.  

Visual Basic, Visual C++, Visual C# et Visual J# utilisent le même environnement de développement intégré 

(IDE1), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs 

langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du .NET Framework, 

qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications Web ASP et de 

Services Web XML. 

C’est la plate-forme pour débugger et déployer des applications sur le Cloud Windows Azure. 

  

                                                             
1 Integrated Development Environment 



S. Ayadi, M. Bentchikou, S. Nicolas, M. Nourdine 

22  

 

VI. Conclusion 
Ce TER a donc eu pour but d'ajouter à la suite logicielle ProActive les infrastrutures DRMAA et Windows Azure 

afin d'être toujours en adéquation avec la demande du marché des applications réparties et distribuées.  

Ces deux différentes infrastructures ont cependants des avantages et des inconvénients. 

Commençons par citer les avantages de l'infrastructure Drmaa.  
Cette derniere permet, grâce à sa riche API, de s'interfacer avec plusieurs DRMs différents, tous utilisant la même 
implémentation de l'API qu'elle soit écrite en langage C ou en langage Java. Elle propose en plus de nombreuses 
fonctions de contrôle des jobs elle est trés facile à utiliser. 
 
L’avantage de la plate-forme Windows Azure est qu’elle offre la possibilité aux utilisateurs de ProActive d’accéder 
à un Cloud meilleur marché, par raport à Amazon EC2. 
 
Il n’y a pas d’inconvénient majeur pour l’infrastructure DRMAA, contrairement à celle d’Azure qui demande des 
manipulations assez complexes (déploiement de l’applcation entière sur le Cloud + environnement Java) et une 
connaissance de langages autres que Java. 
Nous pensons que cette infrastructure pourra être modifiée et simplifiée une fois que Microsoft proposera une 
API Java permettant de piloter le Cloud, à la manière de l’API proposée par Amazon EC2. 
 
Le parallélisme et la distribution sont des domaines d'avenir dans le monde de l'informatique. Le Resource 
Manager de ProActive a su montré, dans ce TER, son extensibilité dans l'implémentation de nouvelles 
Infrastructures, quelque soient les services. Cette qualité lui permettra ainsi de rester compétitif sur le marché 
des applications distribuées et réparties. 
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Quelques définitions 
Grid Computing: le Grid Computing est la mise en commun de ressources de calculs de plusieurs machines à 

travers un réseau pour effectuer une même tâche au même moment. 

DRM & DRMS: Un gestionnaire de ressource distribuée (DRM) est conçue pour maximiser l'utilisation de 

ressource en faisant correspondre la charge de travail entrante aux ressources disponibles selon les besoins de la 

charge de travail et les polices qui sont en place.  

Language Binding :  est une transcription d'une API d'un langage vers un autre. 

GridRPC : GridRPC est un standard développé par OGF. 

IETF : l'Internet Engineering Task Force est une organisation de normalisation qui est responsable de la plupart 

des protocoles utilisés dans l'Internet, à partir de la couche 3. 

IDL (Interface Description Language) : Le langage de définition d'interface (aussi appelé interface definition 

language), est un langage voué à la définition de l'interface de composants logiciels, laquelle permet de faire 

communiquer les modules implémentés dans des langages différents.  

High Performance Computing Basic Profile (HPCBP): le HPC Basic Profile utilise des Services Web comme une 

interface pour exposer des gestionnaires de ressource différents sur des systèmes  d'exploitation différents pour 

permettre aux utilisateurs de soumettre, faire du monitoring et gérer des jobs sur des clusters situés dans des 

organisations différentes.  

SOA (Service Oriented Architecture): L'architecture orientée services est une forme d'architecture de médiation 

qui est un modèle d'interaction applicative qui met en œuvre des services (composants logiciels) . 

WS-Security (Web Services Security) est un protocole de communications qui permet d'appliquer de la sécurité 

aux service web. 

Network Direct RDMA: est une interface utilisant les capacites RDMA. 

Remote Direct Memory Access (RDMA) est un accès mémoire direct de la mémoire d'un ordinateur dans celle 

d'un autre sans passer par le système d'exploitation. 

Ring 0 : Plus haut niveau de sécurité d'une machine, place de l'OS gestionnaire de la machine. 
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Annexe 

Figure 8 


