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(54) PROCÉDÉ DE COMMANDE DE DÉPLOIEMENT D’UN PROGRAMME A EXÉCUTER DANS UN 
PARC DE MACHINES

(57) L’invention concerne un procédé de commande
de déploiement dans un parc de machines (M1-Mn) d’un
programme à exécuter, le procédé comprenant des éta-
pes de :
• mesure (102) d’une quantité de ressources matérielles
disponible auprès de chaque machine (M1-Mn),
• détermination (306) de plusieurs processus (P1-P5) du
programme à exécuter en parallèle,
• pour chaque processus (P1-P5), estimation (308) d’une
quantité de ressources matérielles requise pour l’exécu-
tion du processus,
• affectation (400) des processus (P1-P5) à des machi-
nes du parc en fonction des quantités de ressources ma-
térielles mesurées pour chacune des différentes machi-
nes et des quantités de ressources requises estimées,
• commande d’installation d’un programme affecté à une
machine dans ladite machine, si le processus n’est pas
déjà installé dans ladite machine.
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Description

DOMAINE GENERAL

[0001] L’invention concerne un procédé de commande
de déploiement d’un programme dans un parc de ma-
chines.

ETAT DE L’ART

[0002] On connaît de l’état de la technique des systè-
mes informatiques distribués comprenant une pluralité
d’ordinateurs distincts.
[0003] Ces systèmes sont capables de mettre en
oeuvre un même programme de façon distribuée, c’est-
à-dire en déléguant aux différents ordinateurs, ou
« machines », l’exécution en parallèle de différents pro-
cessus de ce programme.
[0004] Chaque machine comprend des ressources
matérielles susceptibles de participer à l’exécution de ce
programme.
[0005] Un problème particulier qui se pose dans de
tels systèmes distribués est celui de la gestion dynami-
que des ressources matérielles alors que le programme
est déjà en cours d’exécution.
[0006] Supposons qu’à un instant de référence t le pro-
gramme exige l’exécution d’un certain nombre de pro-
cessus en parallèle, qui requiert une quantité théorique
de ressources matérielles. Si à cet instant t le programme
est exécuté au moyen d’une quantité de ressources ma-
térielles inférieure à la quantité théorique, alors le pro-
gramme est exécuté dans des conditions dégradées.
[0007] Il est connu un système distribué qui détecte
que la quantité qu’une ressource matérielle d’un des or-
dinateurs sollicités atteint 100% d’utilisation. En réponse
à cette détection, ce système sollicite une machine sup-
plémentaire non encore utilisé pour exécuter les tâches
qui ne pouvait être exécutées.
[0008] Toutefois, l’allocation d’une machine supplé-
mentaire est une solution grossière, car consommatrice
en termes de nombre d’ordinateurs alors que cela peut
ne pas être réellement nécessaire. En effet, il se peut
que la quantité cumulée des ressources matérielles des
ordinateurs déjà sollicités soit inférieure à la quantité to-
tale théorique requise par le programme, et ce même si
les ressources matérielles propres à l’un de ces ordina-
teurs est à 100% d’utilisation.
[0009] On connaît à cet égard du document US
2006/0048157 un procédé d’ordonnancement de pro-
cessus. Ce procédé d’ordonnancement affecte des
« jobs » à différentes machines d’un parc de machines.

PRESENTATION DE L’INVENTION

[0010] Un but de l’invention est d’affecter dynamique-
ment les processus d’un programme à faire exécuter à
des machines, d’une manière qui sollicite un moins grand
nombre de machines que les procédés connus de l’état

de la technique.
[0011] Il est dès lors proposé un procédé de déploie-
ment dans un parc de machines d’un programme à exé-
cuter, le procédé comprenant des étapes de :

• mesure d’une quantité de ressources matérielles
disponible auprès de chaque machine,

• détermination de plusieurs processus du program-
me à exécuter en parallèle,

• pour chaque processus, estimation d’une quantité
de ressources matérielles requise pour l’exécution
du processus,

• affectation des processus à des machines du parc
en fonction des quantités de ressources matérielles
mesurées pour chacune des différentes machines
et des quantités de ressources requises estimées,

• commande d’installation d’un programme affecté à
une machine dans ladite machine, si le processus
n’est pas déjà installé dans ladite machine.

[0012] L’invention peut également être complétée par
les caractéristiques suivantes, prises seules ou en une
quelconque de leurs combinaisons techniquement pos-
sibles.
[0013] Si un processus donné du programme est déjà
en cours d’exécution par une machine du parc et que ce
processus donné n’est pas déterminé comme étant à
exécuter au cours de l’étape de détermination, le procédé
peut comprendre la désinstallation du processus donné
de la machine qui l’exécute.
[0014] Si un processus donné du programme est déjà
en cours d’exécution par une machine du parc et que ce
processus donné n’est pas affecté à la machine qui l’exé-
cute au cours de l’étape d’affectation, le procédé peut
comprendre la désinstallation du processus donné de la
machine qui l’exécute.
[0015] Le procédé peut comprendre une étape de me-
sure d’une mesure de qualité de service du programme
au cours de son exécution par le parc de machine, les
processus du programme à exécuter étant déterminés à
partir de la qualité de service mesurée et à partir d’une
qualité de service de consigne prédéterminée.
[0016] Le procédé peut en outre comprendre les éta-
pes suivantes mises en oeuvre en cas d’échec de l’étape
d’affectation:

• ajustement de la qualité de service de consigne à
une valeur dégradée par rapport à sa précédente
valeur,

• mise en oeuvre des étapes de détermination de pro-
cessus à exécuter et d’affection, sur la base de la
qualité de service de consigne ajustée.

[0017] La mesure de qualité de service du programme
peut comprendre :

• une mesure d’un temps de réponse du programme
à une requête émanant d’au moins un équipement
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réseau, lorsqu’il est exécuté par le parc de machine,
et/ou

• une mesure d’un nombre de requêtes émanant d’au
moins un équipement réseau qui sont traitées par
unité de temps, par le programme lorsqu’il est exé-
cuté par le parc de machines, et/ou

• une mesure d’une durée de disponibilité durant la-
quelle le programme est apte à traiter des requêtes
externes dans une période de temps prédéterminée,
lorsqu’il est exécuté par le parc de machines.

[0018] Le procédé peut comprendre en outre une éta-
pe de prédiction de quantités de ressources matérielles
consommées par le parc de machines à un instant de
référence, à partir des quantités de ressources matériel-
les mesurées au cours d’un intervalle de temps précé-
dant l’instant de référence, la détermination des proces-
sus à exécuter à l’instant de référence dépendant des
quantités de ressources matérielles consommées prédi-
tes.
[0019] La prédiction peut comprendre comprend la re-
cherche et la détection d’un motif périodique dans les
quantités de ressources matérielles mesurées au cours
de l’intervalle de temps, les quantités de ressources ma-
térielles requises dépendant du motif périodique détecté.
[0020] L’affectation peut comprendre des comparai-
sons entre des quantités de ressources mesurées et des
quantités de ressource requises, l’affectation dépendant
des résultats de ces comparaisons.
[0021] L’affectation des processus déterminés peut en
outre être mise en oeuvre séquentiellement machine
après machine.
[0022] Des processus déterminés peuvent être affec-
tés à une machine, dite machine courante, tant que le
cumul des quantités de ressources matérielles requises
pour l’exécution de processus déjà affectés à la machine
courante demeure inférieur à la quantité de ressources
matérielle disponible auprès de la machine courante.
[0023] Un deuxième aspect de l’invention est un pro-
duit programme d’ordinateur comprenant des instruc-
tions de code de programme pour l’exécution des étapes
du procédé de commande de déploiement précité, lors-
que ce programme est exécuté par un serveur.
[0024] Ce programme peut également comprendre les
instructions de code des processus à faire exécuter par
le parc de machines.
[0025] Selon un troisième aspect, l’invention propose
un serveur comprenant :

• une interface de communication pour communiquer
avec un parc de machines,

• une mémoire mémorisant un programme cible à faire
exécuter par des machines dudit parc,

• une unité de déploiement configurée pour :

o mesurer une quantité de ressources matériel-
les disponible auprès de chaque machine,
o déterminer plusieurs processus du program-

me cible à exécuter en parallèle,
o estimer, pour chaque processus, une quantité
de ressources matérielles requise pour l’exécu-
tion du processus,
o affecter les processus à des machines du parc,
en fonction des quantités de ressources maté-
rielles mesurées pour chacune des différentes
machines et des quantités de ressources requi-
ses estimées
o commander l’installation d’un programme af-
fecté à une machine dans ladite machine, si le
processus n’est pas déjà installé dans ladite ma-
chine.

[0026] Ce serveur peut être utilisé comme une des ma-
chines du parc de machine qui exécute le programme
cible.

DESCRIPTION DES FIGURES

[0027] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est
purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue
en regard des dessins annexés sur lesquels :

La figure 1 représente schématiquement un réseau
de déploiement un programme comprenant un parc
de machines pour exécuter un programme cible.
La figure 2 représente des modules fonctionnels d’un
programme de déploiement selon un mode de réa-
lisation de l’invention.
La figure 3 est un organigramme d’étapes d’un pro-
cédé mis en oeuvre au moyen des modules fonc-
tionnels illustrés en figure 2.
La figure 4 détaille une étape d’affectation de l’orga-
nigramme de la figure 3, selon un mode de réalisa-
tion de l’invention.
La figure 5 montre de façon schématique un exemple
de ressources matérielles requises par des proces-
sus à exécuter, des ressources matérielles disponi-
bles auprès de machines, et des affectations de ces
processus à des machines.

[0028] Sur l’ensemble des figures, les éléments simi-
laires portent des références identiques.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0029] En référence à la figure 1, un serveur S de dé-
ploiement comprend une unité de traitement de données
1, une mémoire tampon 2, une mémoire de stockage 4,
et une interface de communication réseau 6.
[0030] L’unité de traitement de données 1 comprend
typiquement un ou plusieurs processeurs adaptés pour
fonctionner en parallèle. Chaque processeur est adapté
pour exécuter des instructions de code de programme.
[0031] La mémoire de stockage 4 est adaptée pour
mémoriser un ou plusieurs programmes ainsi que des
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données et les conserver même après une mise hors
tension du serveur S.
[0032] La mémoire de stockage 4 peut par exemple
comprendre un ou plusieurs disques de type disque dur,
un ou plusieurs disques de type SSD (« Solid State
Drive »), ou une combinaison de ces type de disque.
L’unité mémoire de stockage 4 peut comprendre un ou
des disque(s) intégré(s) à demeure dans le serveur S
et/ou comprendre une ou plusieurs clés de stockage
amovible présentant un connecteur de type USB ou
autre.
[0033] La mémoire tampon 2 est configurée pour mé-
moriser des données temporaires au cours de l’exécution
d’un programme par l’unité de traitement 1. Les données
temporaires mémorisées par la mémoire tampon 2 sont
automatiquement effacées lors de la mise hors tension
du serveur S. La mémoire tampon 2 comprend par exem-
ple une ou plusieurs barrettes de mémoire RAM.
[0034] L’interface de communication 6 est adaptée
pour émettre et recevoir des données sur le réseau. Cette
interface 6 peut être du type filaire ou bien sans fil (par
exemple être apte à communiquer par Wi-Fi).
[0035] On définit dans la suite un réseau de déploie-
ment comprenant, en plus du serveur de déploiement S,
un parc d’ordinateurs physiques M1 à Mn, qualifiés dans
la suite de « machines ».
[0036] Le réseau de déploiement peut être un réseau
privé, ou bien un réseau public tel qu’Internet.
[0037] Le réseau de déploiement est tel que le serveur
S est apte à communiquer avec chaque machine Mi du
parc.
[0038] Chaque machine Mi du parc comprend typique-
ment les mêmes composants que le serveur de déploie-
ment S. Plus précisément, une machine Mi d’indice i com-
prend une unité de traitement de données 1i, au moins
une mémoire de stockage 4i, au moins une mémoire tam-
pon 2i, et une interface de communication réseau 6i. Cha-
cun de ces composants peut être similaire au composant
correspondant du serveur S (c’est-à-dire le composant
ayant le même numéro de référence mais sans suffixe i).

Ressources matérielles

[0039] Les ressources matérielles d’une machine Mi
(ou du serveur S) se rapportent aux composants de la
machine Mi définis plus haut, qui participent à l’exécution
d’un programme donné.
[0040] Ces ressources matérielles peuvent être de ty-
pes différents, chaque type de ressource étant quantifia-
ble.
[0041] Un premier type de ressource matérielle est un
temps processeur, ou temps d’utilisation, ou niveau d’uti-
lisation, représentatif d’un degré de sollicitation d’un pro-
cesseur de l’unité de traitement 1i, pour l’exécution de
processus. Un tel temps processeur est généralement
présenté à un utilisateur par le programme de suivi sous
la forme d’au moins une valeur en pourcents, chaque
valeur se rapportant à taux d’utilisation d’un processeur

respectif de l’unité de traitement de données 1i (0 % in-
diquant un processeur non sollicité, et 100 % indiquant
un processeur ne pouvant pas être davantage sollicité,
notamment pour l’exécution d’un processus supplémen-
taire). Un deuxième type de ressource matérielle est une
taille de la mémoire, se rapportant à la mémoire tampon
2i ou bien à la mémoire de stockage 4i. Une telle taille
est par exemple exprimée en mégaoctets.
[0042] Un troisième type de ressources matérielles est
une bande passante réseau, qui se rapporte à l’interface
de communication réseau 6i.
[0043] On considère à présent deux programmes
d’ordinateurs : un programme cible PC, et un programme
de déploiement PD du programme cible PC. Comme on
le verra dans la suite, ces deux programmes d’ordina-
teurs peuvent former deux parties d’un seul et même
programme d’ordinateur.

Programme cible PC

[0044] Le programme cible PC est un programme des-
tiné à être exécuté de façon distribuée par le parc de
machines M1-Mn. Ce programme cible PC comprend
des blocs d’instructions de code constituant des proces-
sus susceptibles d’être exécutés simultanément par les
machines M1-Mn.
[0045] Chaque processus assure une fonction quel-
conque.
[0046] Par convention, on considérera dans la suite
qu’un processus du programme cible PC est exécutable
par un seul ou plusieurs processeurs. Un processus peut
en effet comprendre une ou plusieurs tâches, ou fils d’ins-
tructions au sens de la norme (terme et définition norma-
lisés par ISO/CEI 2382-7:2000 (communément appelés
« threads » en anglais).
[0047] Une tâche est similaire à un processus car tous
deux représentent l’exécution d’un ensemble d’instruc-
tions du langage machine d’un processeur. Du point de
vue de l’utilisateur, ces exécutions semblent se dérouler
en parallèle. Toutefois, là où chaque processus possède
sa propre mémoire virtuelle, les threads d’un même pro-
cessus se partagent sa mémoire virtuelle. Par contre,
tous les threads possèdent leur propre pile d’appel.
[0048] On retiendra qu’au cours de leur exécution, cer-
tains processus peuvent commander l’émission des don-
nées à destination d’un serveur tiers connecté à la ou
les machines qui l’exécutent et/ou la réception des don-
nées émanant d’un tel serveur tiers. Par convention, on
désignera dans la suite ces processus particulier de
« processus réseau ».

Programme de déploiement PD

[0049] Le programme de déploiement PD a pour fonc-
tion principale de commander le déploiement et l’exécu-
tion du programme cible PC par toutes ou certaines des
machines M1 à Mn du parc.
[0050] Le programme de déploiement est installé dans
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la mémoire 4 du serveur S et mis en oeuvre par l’unité
de traitement 1.
[0051] Le programme cible PC et le programme de dé-
ploiement PD peuvent être des programme distincts ins-
tallables indépendamment l’un de l’autre, ou bien se pré-
senter sous la forme d’un seul et même code monolithi-
que installable. Dans ce dernier cas, le programme PC-
PD monolithique est installé dans la mémoire 4i de cha-
que machines M1-Mn ; la partie « PD » de déploiement
de ce programme monolithique ne sera cependant exé-
cutée que par l’unité de traitement 1 du serveur S.
[0052] L’unité de traitement de données 1 est adaptée
pour mettre en oeuvre le programme de déploiement PD,
lequel est préalablement mémorisé dans la mémoire 4.
[0053] En référence à la figure 2, le programme de
déploiement PD comprend différents modules fonction-
nels: un module de surveillance 10, un module de pré-
diction 20, un module d’optimisation 30, et un module
d’affectation 40.
[0054] Le module de surveillance 10 est configuré pour
surveiller l’état de ressources matérielles des machines
M1-Mn, et fournir des données statistiques aux modules
de prédiction 20 et/ou d’optimisation 30.
[0055] Le module de prédiction 20 est adapté pour
communiquer avec le module de surveillance ; il utilise
les données statistiques fournies par le module de sur-
veillance pour mettre en oeuvre des calculs prédictifs.
[0056] Le module d’optimisation 30 est quant à lui
adapté pour communiquer d’une part avec le module de
prédiction et d’autre part avec le module de surveillance.
Le module d’optimisation est notamment configuré pour
déterminer les processus du programme cible PC à exé-
cuter, en fonction de données émanant du module de
surveillance et/ou du module de prédiction et d’un mé-
canisme d’optimisation.
[0057] Le ou les processus à exécuter déterminés par
le module d’optimisation constituent une suggestion
« optimale » d’exécution, fournie au module d’affectation
40 compte tenu des capacités disponibles du parc de
machines.
[0058] Le module d’affectation 40 est adapté pour
communiquer avec le module d’optimisation. Il est con-
figuré pour affecter les processus sélectionnés par le mo-
dule d’optimisation à des machines du parc, en vue de
leur exécution.
[0059] Le module d’affectation 40 produit des données
représentatives d’une affectation de chaque processus
sélectionné par le module d’optimisation, à une machine
du parc.
[0060] Les quatre modules 10, 20, 30, 40 sont para-
métrables au moyen d’un fichier de configuration XML.

Qualité de service du parc de machines

[0061] Dans la suite on définit une qualité de service
(abrégée en « QoS » dans la littérature) du programme
cible PC exécuté sur un parc de machine comme une ou
plusieurs métriques quantifiables qui évaluent les condi-

tions de communication de données sur un réseau dé-
terminé, lorsque le parc de machines exécute le pro-
gramme cible PC.
[0062] Ce réseau déterminé peut être le réseau de dé-
ploiement lui-même, ou bien un autre réseau.
[0063] La qualité de service de l’ensemble programme
cible PC, parc de machines est représentée par au moins
une des données suivantes :

• un nombre de requêtes par unité de temps, traitées
par le programme cible exécuté par le parc de ma-
chines (par exemple émanant d’au moins un équi-
pement réseau tiers).

• un temps de réponse du programme cible lorsqu’il
est exécuté par le parc à un message normalisé, une
requête (par exemple émis par au moins un équipe-
ment externe au parc), par exemple exprimé en mil-
lisecondes.

• une durée de disponibilité pendant laquelle le pro-
gramme cible est apte à traiter le nombre de requêtes
externes par unité de temps avec un temps de ré-
ponse prédéfinis, sur une période de temps prédé-
terminée.

[0064] On comprend que la qualité de service peut dé-
pendre de l’état de sollicitation des différentes machines
du parc pour exécuter des programmes et notamment le
programme cible PC.

Procédé de déploiement du programme cible

[0065] Il va maintenant être décrit un procédé pour dé-
ployer le programme cible PC dans le parc de machines
M1-Mn, c’est-à-dire pour le faire exécuter par toutes ou
certaines de ces machines au moyen de leurs ressources
matérielles respectives.
[0066] Ce procédé de déploiement est commandé par
le programme de déploiement PD.
[0067] On suppose dans un état initial que le program-
me cible PC est mémorisé seulement dans la mémoire
de stockage 4 du serveur S.
[0068] Le procédé comprend quatre étapes
principales :

• une étape 100 de suivi de ressources disponibles,
mise en oeuvre par le module de suivi 10;

• une étape optionnelle 200 de prédiction, mise en
oeuvre par le module de prédiction 20;

• une étape 300 d’optimisation, mise en oeuvre par le
module d’optimisation 30; et

• une étape 400 d’affectation, mise en oeuvre par le
module d’affectation 40.

1. Suivi de ressources disponibles dans le parc de ma-
chines

[0069] L’étape de suivi 100 comprend les sous-étapes
suivantes.
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[0070] Dans une étape 102, le module de suivi mesure
une quantité de ressources matérielles auprès de cha-
cune des machines M1-Mn.
[0071] La quantité de ressources matérielles mesurée
auprès de chaque machine Mi est une quantité de res-
sources disponibles, c’est-à-dire non utilisées par la ma-
chine à l’instant de mesure.
[0072] Chaque mesure 102 peut par exemple com-
prendre la génération d’une requête de surveillance par
le module de suivi lequel est exécuté par l’unité de trai-
tement 1 du serveur S, l’envoi de la requête à une ma-
chine Mi via l’interface 6, et la réception d’une réponse
à la requête contenant la quantité disponible demandée.
[0073] Les mesures 102 sont par exemples déclen-
chées par le module de suivi périodiquement, avec une
période Ti pour un machine Mi donnée. Les périodes Ti
peuvent être identiques ou différentes.
[0074] Le module de suivi horodate 104 les mesures
acquises, c’est-à-dire qu’il attribue à chaque quantité de
ressource mesurée une date de mesure. Cette date peut
par exemple être l’instant de réception de la mesure par
l’unité de traitement 1, via l’interface de communication
6 du serveur S.
[0075] Le module de suivi commande la mémorisation
106 des mesures horodatées dans la mémoire de stoc-
kage 4 du serveur S. Ces mesures horodatées peuvent
être mémorisées sous la forme de séries temporelles.
[0076] Les étapes 102, 104, 106 ci-dessus sont mises
en oeuvre par le module de suivi de façon répétées pour
chaque machine Mi, et pour plusieurs des types de res-
sources matérielles évoqués précédemment. On pren-
dra dans la suite comme exemple un mode de réalisation
dans lequel le premier type de ressource(temps proces-
seur) et le deuxième type de ressource (taille mémoire
disponible) sont suivis au cours de l’étape de suivi 100.

2. Prédiction

[0077] Le module de prédiction met en oeuvre 200 des
calculs de modèles stochastiques à partir des séries tem-
porelles mémorisées. Ces modèles peuvent typique-
ment être basés sur du lissage exponentiel à double sai-
sonnalités.
[0078] Ces modèles stochastiques peuvent être ex-
ploités dans les cas où les ressources matérielles des
machines M1-Mn suivent une tendance reconnaissable
au fil des jours de la semaine et des heures de chaque
jour (double saisonnalités).
[0079] Pour ce faire, le module de prédiction recherche
202, dans les mesures mémorisées et horodatées, un
motif périodique de sollicitation des ressources, par
exemple dans un intervalle de temps de longueur pré-
déterminée.
[0080] Sur la base d’un tel motif, le module de prédic-
tion estime 204 des ressources matérielles consommées
par des machines M1-Mn, à un instant futur,.
[0081] Par exemple, dans une application particulière
du procédé, le réseau de déploiement est un réseau privé

d’un aéroport et le programme cible PC à déployer dans
le réseau est un programme de surveillance au frontières
sous le contrôle de l’aéroport.
[0082] Chaque arrivée d’un avion suscite une forte ac-
tivité au sein de l’aéroport, et donc une forte sollicitation
des ressources matérielles du parc de machines M1-Mn.
Aussi, lorsque des mesures sont mémorisées sur une
durée suffisamment longue (au moins une semaine) et
à fréquence suffisamment élevée (plusieurs mesures par
jour), le module de prédiction dispose de données suffi-
santes pour prédire de façon précise une sollicitation fu-
ture du parc de machines M1-Mn.
[0083] Afin d’éviter la corruption des modèles de pré-
diction par des journées « anormales » (jours fériés, grè-
ves, etc.), des techniques d’apprentissage peuvent être
utilisées par le module de prédiction. Une analyse en
composantes principales est effectuée sur un jeu de jour-
nées récentes afin de les projeter le long de ces compo-
santes. Un critère de distance à un proche voisin est
alors utilisé pour détecter des journées anormales. Ces
journées sont alors une par une reconstruites en utilisant
le modèle stochastique utilisé par le module de prédic-
tion.

3. Optimisation d’après objectif

[0084] A titre préliminaire, est mémorisée dans le mo-
dule d’optimisation une qualité de service de consigne,
que le programme cible PC doit respecter lorsqu’il est
exécuté par le parc de machines. Cette consigne com-
prend par exemple une valeur de débit de données mi-
nimal, et une valeur de temps de réponse maximal.
[0085] Par ailleurs, le module d’optimisation mesure
302 une qualité de service du programme au cours de
son exécution par le parc de machine.
[0086] Le module d’optimisation détermine 306, à un
instant t de référence, un jeu de processus à exécuter
simultanément, à partir des données suivantes :

• la qualité de service de consigne,
• la qualité de service mesurée au cours de l’étape

302,
• les estimations de sollicitation des ressources ma-

térielles calculées par le module de prédiction pour
cet instant t, ou bien les mesures brutes produites
par le module de suivi dans un mode de réalisation
sans module de prédiction.

[0087] Le nombre de processus déterminé par le mo-
dule d’optimisation varie en fonction de ces données.
[0088] Pour chaque processus du jeu déterminé, le
module d’optimisation détermine 308 une quantité de
ressources matérielles requises pour exécuter le proces-
sus de façon nominale.

4. Affectation des processus à des machines du parc

[0089] Le module d’affectation reçoit du module de sui-
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vi (ou du module de prédiction, si présent) une quantité
de ressources déclarée comme disponible, machine par
machine, à l’instant de référence t ou un instant proche.
[0090] Par ailleurs, le module d’affectation reçoit du
module d’optimisation :

• le jeu des processus déterminé via l’étape 306,
• pour chaque processus du jeu, une quantité de res-

sources déclarée requise, machine par machine, à
l’instant de référence t ou un instant proche, via l’éta-
pe 308.

[0091] Chaque processus est associé à une paire de
valeurs (temps processeur requis + taille mémoire requi-
se), la paire de valeurs représentant la quantité de res-
sources requise pour son exécution. Deux types de res-
sources sont donc à examiner.
[0092] L’affectation 400 est mise en oeuvre par le mo-
dule d’affectation, en itérations successives, machine
après machine (par exemple en commençant par la ma-
chine M1).
[0093] Pour une machine donnée Mi, l’affectation est
mise en oeuvre processus par processus (en commen-
çant par exemple par P1).
[0094] En référence à la figure 4, les étapes suivantes
sont mises en oeuvre pour déterminer si un processus
Pj est affecté à la machine Mi.
[0095] Le module d’affectation compare 404 les res-
sources requise pour l’exécution du processus Pj, avec
les ressources déclarées disponibles auprès de la ma-
chine Mi.
[0096] L’étape de comparaison 404 comprend plus
précisément deux types de comparaison :

• Une comparaison entre la valeur de temps proces-
seur requise pour l’exécution du processus Pj, et la
valeur de temps processeur déclarée disponibles
auprès de la machine Mi, et

• Une comparaison entre la valeur de taille de mémoi-
re tampon requise pour l’exécution du processus Pj,
et la valeur de taille de mémoire tampon déclarée
disponibles auprès de la machine Mi.

[0097] Si chacune des valeurs requises est inférieure
à la valeur disponible correspondante auprès de la ma-
chine Mi, cela signifie qu’un processus de la machine Mi
dispose de suffisamment de ressources pour exécuter
le processus Pj dans des conditions nominales.
[0098] Dans ce cas, le processus Pj est alors affecté
404 à la machine Mi. Cette affectation peut dans la pra-
tique comprendre la mémorisation d’un lien logique dans
la mémoire temporaire 2 qui représente cette affectation.
[0099] Toujours dans ce cas, le module d’affectation
décrémente 406 la quantité de ressources disponibles
auprès de la machine Mi de la quantité de ressources
requises pour le processus Pj, qui vient d’être affecté.
[0100] En revanche, si au moins une des deux valeurs
requises est strictement supérieure à la valeur disponible

correspondante qui lui est comparée, le processus Pj
n’est pas affecté à la machine Mi ; les étapes 402, 404
et 406 sont répétées pour un autre processus Pj à exé-
cuter, et sur la base de la quantité de ressources dispo-
nibles décrémentée.
[0101] Une fois qu’il ne reste plus assez de ressources
disponibles auprès de la machine Mi pour permettre une
quelconque affectation de processus non encore affec-
tés, la machine suivante Mi+1 est examinée selon les
mêmes étapes.
[0102] Dans l’exemple illustré en figure 5, cinq proces-
sus P1 à P5 ont été déterminés, et sont à affecter dans
un parc comprenant deux machines M1 et M2.
[0103] Pour chaque processus P1 à P5, une quantité
correspondante de ressources matérielles requises pour
son exécution dans des conditions nominales. Le temps
processeur requis pour l’exécution du processus Pj est
illustré en haut à gauche de la figure 5 (« CPU
nécessaire »), et la taille de mémoire requise pour la mé-
morisation de données temporaires au cours de l’exécu-
tion de ce même processus Pj est illustrée schématique-
ment en haut à droite de la figure 5 (« RAM nécessaire »).
[0104] Chacune des machines M1 et M2 dispose d’un
temps processeur disponible (« CPU disponible », au
centre à gauche de la figure 5) et d’une taille de mémoire
tampon disponible (« RAM disponible » au centre à droite
de la figure 5).
[0105] La figure 5 montre en outre deux résultats
d’affectation : l’un non faisable, et écarté lors de la mise
en oeuvre des étapes illustrées en figure 4, et l’autre
faisable (en bas de la figure 5).
[0106] On notera qu’un même processus, dit proces-
sus de référence, peut avoir à être exécuté plusieurs fois
en parallèle par une ou plusieurs machines du parc (c’est-
à-dire que l’ensemble des processus à exécuter déter-
minés peut comprendre au moins un processus en plu-
sieurs exemplaires).
[0107] Le module d’affectation peut dans ce cas rece-
voir du module d’optimisation deux nombres d’exécu-
tions du processus de référence : un nombre d’exécu-
tions actuelles (au moyen des ressources matérielles ac-
tuelles), et un nombre d’exécutions à prendre en charge
(au moyen des ressources matérielles requises détermi-
nées dans l’étape 308).
[0108] Une différence non nulle entre ces deux nombre
d’exécutions indique un nombre d’exécution à affecter
ou bien un nombre d’exécutions du processus de réfé-
rence à stopper dans le parc de machines (selon le signe
de cette différence).
[0109] Par ailleurs, dans le mode de réalisation d’af-
fectation présenté précédemment, tous les processus
déterminés et devant être affectés sont traités sur un pied
d’égalité. En variante, chaque processus peut se faire
attribuer un poids représentatif d’une priorité d’exécution
(par exemple, un poids de processus élevé peut indiquer
que son affectation doit être traitée en premier, ou tout
du moins de façon prioritaire). Dans ce cas, l’affectation
des processus pondérés peut être mise en oeuvre selon
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un algorithme connu répondant au problème du type
« sac à dos » (en anglais, « Knapsack problem ») connu
de l’homme du métier.
[0110] De retour à la figure 3, l’affectation 400 se ter-
mine une fois que toutes les machines ont été examinées
ou que tous les processus ont été affectés.
[0111] L’affectation 400 se termine avec succès si tous
les processus ont pu être affectés.
[0112] L’affectation 400 se solde par un échec dans le
cas où, après avoir parcouru toutes les machines, il reste
encore au moins un processus non encore affecté. Ce
cas survient par exemple lorsque :

• le temps processeur requis pour l’exécution de l’en-
semble des processus déterminés est supérieur à
la somme des temps processeur disponibles auprès
de toutes les machines du parc ; ou

• la taille mémoire requise pour l’exécution de l’en-
semble des processus déterminés est supérieure à
la somme des tailles mémoires disponibles auprès
de toutes les machines du parc ;

• un processus requiert un temps processeur supé-
rieur à chacun des temps processeurs disponibles
des processeurs du parc ;

[0113] En cas d’un échec de l’étape d’affectation, les
étapes suivantes sont mises en oeuvre.
[0114] Le module d’affectation envoie un message si-
gnalant un échec d’affectation au module d’optimisation.
[0115] Sur réception de ce message d’échec, le mo-
dule d’optimisation ajuste 304 la qualité de service de
consigne initiale à une valeur « dégradée », c’est-à-dire
à une valeur représentative d’une moins bonne qualité
de service que celle utilisée pour déterminer le jeu des
processus que le module d’affectation n’est pas parvenu
à affecter dans son ensemble.
[0116] Par exemple, au cours de cette étape d’ajuste-
ment 304, le module d’optimisation diminue la valeur du
débit de données de consigne minimal que le parc de
machine doit respecter, et/ou augmente le temps de ré-
ponse maximal de consigne que le parc doit respecter.
[0117] Ensuite, l’étape de détermination 306 est répé-
tée de façon à produire un nouveau jeu de processus à
faire exécuter par le parc de machines, et ce à partir de
la qualité de service de consigne mise à jour à la valeur
« dégradée ». On comprend que la qualité de service
« dégradée » est moins difficile à faire respecter par le
parc de machine ; le nouveau jeu de processus détermi-
né est moins difficile à affecter à des machines du parc.
[0118] Pour cette nouvelle mise en oeuvre de l’étape
de détermination 306, la qualité de service déjà mesurée
au cours de l’étape 302 peut être directement utilisée ;
en variante, l’étape 302 est à nouveau mise en oeuvre
de façon à obtenir une mesure plus récente de la qualité
de service du programme cible, l’étape de détermination
étant mise en oeuvre à partir de cette mesure plus ré-
cente.
[0119] Le fait d’utiliser comme qualité de service le

temps de réponse du programme à une requête émanant
d’au moins un équipement réseau, lorsqu’il est exécuté
par le parc de machine, a pour avantage de permettre
d’intervenir sur ce temps de réponse. On peut par exem-
ple attribuer davantage de processus pour traiter la
requête ; le temps de traitement de la requête par le parc
de machine va alors se trouver diminué. Ainsi, s’il est
déterminé que le temps de réponse mesuré sur une der-
nière période de surveillance est supérieur au temps de
réponse de consigne, alors le nombre de processus à
exécuter dans le but de traiter cette requête peut être
augmenté. Le temps de réponse de cette requête sera
alors automatiquement diminué jusqu’à atteindre un
temps de réponse inférieur à la valeur de consigne utili-
sée.
[0120] Par ailleurs, le fait d’utiliser comme qualité de
service le nombre de requêtes émanant d’au moins un
équipement réseau qui sont traitées par unité de temps,
par le programme lorsqu’il est exécuté par le parc de
machines, a pour avantage de permettre d’adapter glo-
balement la taille du parc de machines à un ensemble
de sollicitations extérieures. En effet quand la demande
globale augmente, le nombre de requête par unité de
temps augmente à l’entrée du système ; il peut alors être
prévu de déployer le programme sur plus de machines
qu’auparavant afin de traiter l’ensemble des requêtes en-
trantes. De la même façon, quand la quantité de requêtes
par unité de temps diminue à l’entrée du système, le dé-
ploiement du programme peut devenir disproportionné.
Il peut alors être décidé, comme on le verra dans la suite,
de désinstaller certains processus en cours d’exécutions
sur certaines machines.
[0121] Par ailleurs, le fait d’utiliser comme qualité de
service la disponibilité durant laquelle le programme est
apte à traiter des requêtes externes dans une période
de temps prédéterminée, lorsqu’il est exécuté par le parc
de machines, a pour avantage de permettre de préserver
une redondance minimale dans le déploiement des pro-
cessus, redondance qui permet de garantir la disponibi-
lité du système. En effet si suite à une très faible sollici-
tation l’invention décide de se replier sur une unique ma-
chine suffisante pour traiter la quantité de requêtes ac-
tuellement envoyées, et si par malheur cette machine
connait un problème hardware alors le système devient
indisponible jusqu’à ce qu’il soit redéployé sur une autre
machine. Si par contre, du fait de la consigne de dispo-
nibilité, l’invention sait qu’elle ne doit pas avoir moins de
3 instances de chaque processus et que ces instances
doivent être déployées sur des machines différentes
alors on garantit une certaine disponibilité.
[0122] Pour chaque nouveau processus, une nouvelle
paire de valeurs (temps CPU requis + taille mémoire re-
quis) peut être calculée.
[0123] Dans un mode de réalisation, les valeurs (temps
CPU requis + taille mémoire requis) ne sont pas modi-
fiées par rapport à précédemment, le nombre de proces-
sus à exécuter étant simplement diminué.
[0124] L’étape d’affectation 400 est ensuite répétée
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par le module d’affectation, cette fois en prenant en en-
trée le nouveau jeu de processus déterminé.
[0125] En cas de nouvel échec, les étapes d’ajuste-
ment 304 de la qualité de service de consigne, de déter-
mination 306 de nouveau processus, et d’affectation 400
des processus déterminés sont répétées, jusqu’à ce que
l’affectation réussisse.
[0126] L’affectation décrite ci-dessus peut être géné-
ralisée à n machines et p processus.
[0127] Une fois l’affectation 400 effectuée avec suc-
cès, le module d’affectation envoie 500 à chaque machi-
ne désignée une commande d’exécution de chaque pro-
cessus qui lui été affecté.
[0128] Cette commande d’exécution peut comprendre
le code des processus en tant que tel lors que ce code
n’est pas déjà mémorisé par la mémoire 2i ou 41 de la
machine Mi désigné.
[0129] En variante, la commande d’exécution com-
prend simplement une instruction ordonnant l’exécution
par l’unité de traitement 2i du processus préalablement
mémorisé dans la mémoire 2i ou la mémoire 4i.
[0130] Lorsque le processus est mémorisé dans la mé-
moire de stockage 4i, on dit conventionnellement que le
processus est « installé » dans la machine i.
[0131] Le procédé peut être mis en oeuvre de façon
répétée au cours de l’exécution globale du programme
par le parc de machine (c’est-à-dire l’exécution d’au
moins un processus du programme cible par au moins
une machine du parc).
[0132] Au cours du temps, les processus du program-
me cible déterminés comme étant à exécuter peuvent
changer. Par ailleurs, le nombre de machines sur lequel
un processus donné doit être exécuté en parallèle peut
également changer (augmenter, rester constant, ou di-
minuer).
[0133] En particulier, un processus donné, en cours
d’exécution par au moins une machine i donnée, peut ne
plus être nécessaire, ou requérir moins de ressources
matérielles.
[0134] Supposons qu’un processus donné est en
cours d’exécution par au moins la machine i du parc (à
l’issue de la mise en oeuvre d’une première itération du
procédé).
[0135] Si ce processus donné n’est pas déterminé
comme étant à exécuter au cours d’une itération suivante
de l’étape de détermination 306, alors l’exécution de ce
processus sur la machine i est stoppée, ce qui a pour
effet de libérer du temps processeur sur cette machine
i. Par ailleurs, le processus est effacé de la mémoire tam-
pon 2i, ce qui libère de la mémoire tampon sur la machine
i.
[0136] Très avantageusement, le processus est éga-
lement effacé de la mémoire de stockage 4i : on dit con-
ventionnellement que le processus est désinstallé de la
machine i qui l’exécutait.
[0137] Les mêmes étapes de libération de ressources
matérielles peuvent être mises en oeuvre dans le cas où
le processus donné, en cours d’exécution par la machine

i (au moins), n’est plus affecté à la machine i au cours
d’une itération suivante de l’étape de détermination 306.
[0138] Dans ces deux cas de figure précités, la libéra-
tion de ressources peut être mise en oeuvre par envoi,
par le module d’affectation à la machine concernée,
d’une requête de libération du processus.
[0139] Lorsqu’une machine du parc reçoit une requête
de libération de ressources d’un processus qu’elle est
en train d’exécuter, la machine libère les ressources con-
cernée. Par exemple, lorsque la machine du parc reçoit
une requête de désinstallation du processus, l’exécution
du processus est stoppée et celui-ci est effacé des mé-
moires 4i et 2i.
[0140] Dans le mode de réalisation qui a été présenté
ci-dessus, l’unité de traitement de données du serveur
S met en oeuvre le programme de déploiement PD, et
assure de ce fait une fonction de déploiement.
[0141] Il est en outre tout à fait possible que le serveur
S puisse être utilisé comme une machine qui participe à
l’exécution du programme cible PC. En effet, comme les
machines M1-Mn, le serveur S dispose de ressources
matérielles.
[0142] Dans ce cas, les processus qui sont affectés au
serveur S ne seront pas envoyés à travers le réseau mais
simplement chargés depuis la mémoire 4.

Revendications

1. Procédé de commande de déploiement dans un parc
de machines (M1-Mn) d’un programme à exécuter,
le procédé comprenant des étapes de :

• mesure (102) d’une quantité de ressources
matérielles disponible auprès de chaque machi-
ne (M1-Mn),
• détermination (306) de plusieurs processus
(P1-P5) du programme à exécuter en parallèle,
• pour chaque processus (P1-P5), estimation
(308) d’une quantité de ressources matérielles
requise pour l’exécution du processus,
• affectation (400) des processus (P1-P5) à des
machines du parc en fonction des quantités de
ressources matérielles mesurées pour chacune
des différentes machines et des quantités de
ressources requises estimées,
• commande d’installation d’un processus affec-
té à une machine dans ladite machine, si le pro-
cessus n’est pas déjà installé dans ladite ma-
chine.

2. Procédé selon la revendication précédente, compre-
nant en outre l’étape suivante:

• si un processus donné du programme est déjà
en cours d’exécution par une machine du parc
et que ce processus donné n’est pas déterminé
comme étant à exécuter au cours de l’étape de
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détermination, commande de désinstallation du
processus donné de la machine qui l’exécute.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant en outre l’étape suivante:

• si un processus donné du programme est déjà
en cours d’exécution par une machine du parc
et que ce processus donné n’est pas affecté à
la machine qui l’exécute au cours de l’étape d’af-
fectation, commande de désinstallation du pro-
cessus donné de la machine qui l’exécute.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant en outre une étape de mesure (302)
d’une mesure de qualité de service du programme
au cours de son exécution par le parc de machine,
les processus (P1-P) du programme à exécuter étant
déterminés à partir de la qualité de service mesurée
et à partir d’une qualité de service de consigne pré-
déterminée.

5. Procédé selon la revendication précédente, compre-
nant en outre les étapes suivantes mises en oeuvre
en cas d’échec de l’étape d’affectation:

• ajustement (304) de la qualité de service de
consigne à une valeur dégradée par rapport à
sa précédente valeur,
• mise en oeuvre des étapes de détermination
(306) de processus à exécuter et d’affection
(400), sur la base de la qualité de service de
consigne ajustée.

6. Procédé selon l’une des revendications 4 à 5, dans
lequel la mesure (302) de qualité de service du pro-
gramme comprend :

• une mesure d’un temps de réponse du pro-
gramme à une requête émanant d’au moins un
équipement réseau, lorsqu’il est exécuté par le
parc de machine, et/ou
• une mesure d’un nombre de requêtes émanant
d’au moins un équipement réseau qui sont trai-
tées par unité de temps, par le programme lors-
qu’il est exécuté par le parc de machines, et/ou
• une mesure d’une durée de disponibilité durant
laquelle le programme est apte à traiter des re-
quêtes externes dans une période de temps pré-
déterminée, lorsqu’il est exécuté par le parc de
machines.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant en outre une étape de prédiction
(204) de quantités de ressources matérielles con-
sommées par le parc de machines à un instant de
référence, à partir des quantités de ressources ma-
térielles mesurées (102) au cours d’un intervalle de

temps précédant l’instant de référence, la détermi-
nation des processus à exécuter à l’instant de réfé-
rence dépendant des quantités de ressources ma-
térielles consommées prédites.

8. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel la prédiction comprend la recherche et la dé-
tection (202) d’un motif périodique dans les quantités
de ressources matérielles mesurées au cours de l’in-
tervalle de temps, les quantités de ressources ma-
térielles requises dépendant du motif périodique dé-
tecté.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’affectation (400) comprend des
comparaisons (402) entre des quantités de ressour-
ces mesurées et des quantités de ressource requi-
ses, l’affectation dépendant des résultats de ces
comparaisons.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’affectation (400) des processus dé-
terminés est mise en oeuvre séquentiellement ma-
chine après machine.

11. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel des processus déterminés sont affectés à une
machine, dite machine courante, tant que le cumul
des quantités de ressources matérielles requises
pour l’exécution de processus déjà affectés à la ma-
chine courante demeure inférieur à la quantité de
ressources matérielle disponible auprès de la ma-
chine courante.

12. Produit programme d’ordinateur comprenant des
instructions de code de programme pour l’exécution
des étapes du procédé selon l’une des revendica-
tions précédentes, lorsque ce programme est exé-
cuté par un serveur.

13. Produit programme d’ordinateur selon la revendica-
tion précédente, comprenant en outre les instruc-
tions de code des processus à faire exécuter par le
parc de machines.

14. Serveur (S) comprenant :

• une interface de communication (6) pour com-
muniquer avec un parc de machines,
• une mémoire (4) mémorisant un programme
cible (PC) à faire exécuter par des machines
dudit parc,
• une unité de déploiement (1) configurée pour :

o mesurer une quantité de ressources ma-
térielles disponible auprès de chaque ma-
chine,
o déterminer plusieurs processus du pro-
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gramme cible (PC) à exécuter en parallèle,
o estimer, pour chaque processus, une
quantité de ressources matérielles requise
pour l’exécution du processus,
o affecter les processus à des machines du
parc, en fonction des quantités de ressour-
ces matérielles mesurées pour chacune
des différentes machines et des quantités
de ressources requises estimées,
o commander l’installation d’un programme
affecté à une machine dans ladite machine,
si le processus n’est pas déjà installé dans
ladite machine.

15. Utilisation du serveur selon la revendication 12 com-
me une machine du parc de machines.
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