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Introduction

Le but de l’équipe MetaCC est d’étudier et de
construire une infrastructure distribuée sur la grille
pour l’optimisation de code et la compilation.
Principes, algorithmes et outils nécessaires à une
telle infrastructure et à l’optimisation sur la grille.
Construction d’applications optimisées pour la
grille à l’aide de cette infrastructure.
Développement d’un portail appelé compilogrid
(compilogrid.org) et ouvert à la communauté pour
utilisation et validation.



Contexte de création

Expertise en parallélisation automatique
et optimisation de code (PIPS, Nestor).
Difficulté d’utilisation des outils.
Difficulté de déploiement des outils.
Outils lourds (analyses).
Analyses et optimisations « jouet » peu
utilisables en pratique.
Dépasser le compilateur généraliste !
Service de compilation



Equipe actuelle et évolution

• Notre équipe a changé depuis 2002:
 1 permanent
 1 thésard (depuis septembre 2002)
 1 stagiaire de maîtrise (fin en avril 2002)
 1 stagiaire ingénieur (fin en juillet 2002)

• Recrutement d’un doctorant en
septembre 2003



Portail compilogrid

Le portail compilogrid est le terrain de jeu de notre
projet.
Son développement est en cours (fonctionnel fin
juillet 2003)
Le but est de donner aux utilisateurs distant la
possibilité d’optimiser, analyser et compiler leurs
projets logiciels (code source en C, C++ et Fortran)
pour diverses architectures (IA32, IA64, SPARC).
Possibilité d’enrichir l’infrastructure.
Les utilisateurs obtiennent une version exécutable
pour l’architecture sélectionnée ou un code source
optimisé et/ou vérifié.









A = 2*3

<plml:assign>
 <plml:left>
  <plml:var id=‘A’/>
 </plml:left>
 <plml:right>
  <plml:binexp t=‘*’>
   <plml:op>2</plml:op>
   <plml:op>3</plml:op>
  </plml:binexp>
 </plml:right>
</plml:assign>







« Gridification » de PIPS

Outil d’analyse et de transformation « source
à source ».
Interprocédural.
Phases d’analyse et d’optimisation
interdépendantes et dynamiques.
Sa parallélisation/distribution est un problème
très difficile.
Étude en cours (depuis septembre 2002).
Utilisation de PLML.



Évolution de Nestor

Nestor est un outil permettant de développer
des transformations « source à source ».
Orienté-objet (élément du code = objet).
Ouvert (ajout de transformations par
bibliothèques dynamiques).
Évolution
 possibilité de rajouter des modules sur compilogrid
 Passage à Java
 Utilisation de PLML (C/C++/Fortran)



Thèse depuis septembre 2002

« Outils et algorithmes pour la compilation et
l’optimisation à distance »
Pham Quoc Dat, depuis septembre 2002.
Financement école des mines.
Portage de PIPS sur la grille.
Développement compilogrid.



Bilan

Refonte et positionnement de l’équipe
Affinage du projet
Tour d’horizon des technologies
 Utilisation de l’existant / nouveau

Étude de PIPS //
Étude PLML
Démarrage du développement
 Évolution de PIPS et Nestor
 Portail compilogrid, middleware
 Stockage, identification



Bilan (suite)

Évaluation compilation parallèle
 Distcc, ccache: très bonne efficacité
Démarrage d’une thèse
 Premiers résultats attendus pour

septembre 2003
Papier synthétique
 « The MetaCC project: towards a

compilation grid »



Perspectives

Développement à poursuivre
Matériel à mettre en place
 cluster du pauvre de 12 machines
 2 machines pour le portail

Démarrage d’une nouvelle thèse
Extension vers l’exécution du code
après compilation



Thèse en septembre 2003

« Étude et implantation sur une grille de calcul d'un
encodeur vidéo MPEG4 parallèle et optimisé à
plusieurs niveaux »
Financement obtenu de l’Ecole des mines
Mesurer l’impact d’une optimisation à plusieurs
niveaux (grille, cluster, SMP, ILP, EPIC) sur la
performance d’une application courante et
moyennement gourmande en ressources.
Proposer de nouvelles approches pour la
parallélisation sur la grille.
Évaluation et enrichissement de compilogrid.



Exécution du code

Web service d’exécution à distance
 RED : Remote Execution Daemon
 « applet à l’envers »

Permettre l’exécution après compilation
Compilation en fonction de l’architecture cible
(dynamique ?)
Frein: problèmes de sécurité !
 ACI Sécurité: compilation et système d’exploitation

sur processeur chiffré.



Conclusion

Longue mise en place du projet et de
l’équipe
Compilogrid fonctionnel fin juillet 2003
Ouverture vers la communauté
 Besoin d’utilisateurs pour valider
 Besoin de développeurs
Plate-forme pour la recherche en
compilation et optimisation de code ?


