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Realis’2014
Objectifs :
◮

Évaluer la reproductibilité des articles soumis à ComPAS

◮

Sensibiliser la communauté à la reproductibilité expérimentale

◮

Se confronter aux difficultés pratiques :
Comment décrire une expérience pour en permettre la reproductibilité ?
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Realis’2014
Objectifs :
◮

Évaluer la reproductibilité des articles soumis à ComPAS

◮

Sensibiliser la communauté à la reproductibilité expérimentale

◮

Se confronter aux difficultés pratiques :
Comment décrire une expérience pour en permettre la reproductibilité ?

Processus :
1

2

Les auteurs soumettent leur description d’expérience à Realis
(article enrichi, article supplémentaire, archive)
⇒ 3 Parallélisme, 2 Architecture, 1 Système
Les auteurs reproduisent les expériences d’un autre article (; rapport)
Objectifs :
 Réussir à reproduire (à l’identique) l’ensemble des résultats
originaux, sans avoir à contacter les auteurs
 Évaluer la qualité (flexibilité) de l’approche pour la reproductibilité :
changer les paramètres ?
Si nécessaire, contacter les auteurs
Lucas Nussbaum – Olivier Richard
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Six articles (plus ou moins) reproductibles
◮

Parallélisme :
 Karaoui Moahmed Lamine, Quentin Meunier, Franck Wajsburt and
Alain Greiner. Mécanisme de synchronisation scalable à plusieurs
lecteurs et un écrivain
 Beat Wolf, Pierre Kuonen and Thomas Dandekar. POP-Java :
Parallélisme et distribution orienté objet
 Marc Sergent and Simon Archipoff. Modulariser les ordonnanceurs
de tâches : une approche structurelle

◮

Architecture :
 Kathy Porada, David Parello and Bernard Goossens. Analyse et
réduction du chemin critique dans l’exécution d’une application
 Rahmoune Djallal, David Parello and Bernard Goossens. Exécution
en parallèle

◮

Système :
 Emmanuel Quemener. Déduplication extrême d’OS avec SIDUS : un
petit pas pour la reproductibilité ? (poster)
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Mais de nombreux problèmes
◮
◮
◮

◮

Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :

Illustration 1: Figure 3 dans l'article

Lucas Nussbaum – Olivier Richard

Illustration 2: Figure 3 reproduite
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Mais de nombreux problèmes
◮
◮
◮

◮

Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :

Illustration 4: Figure 4 reproduite
Illustration 3: Figure 4 dans l'article
On voit immédiatement dans la reproduction des tests que les résultats sont beaucoup
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Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :
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Mais de nombreux problèmes

◮

Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :

◮

Variabilité ր, performances ց

◮
◮
◮

Lucas Nussbaum – Olivier Richard

Realis - Reproductibilité expérimentale

3/4

Mais de nombreux problèmes
◮
◮
◮

◮

◮
◮

Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :

Variabilité ր, performances ց mais même machine !
Version de CUDA ? Problème de refroidissement ?
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Mais de nombreux problèmes
◮
◮
◮

◮

◮
◮

Erreurs de compilation et d’exécution : version de gcc, sh vs bash
Résultats liés à la version de GCC ( ?) – non précisée dans l’article
Résultats exprimés sous forme de mesures de temps d’exécution
(spécifique à la machine, mais machine inaccessible)
Des résultats différents :

Variabilité ր, performances ց mais même machine !
Version de CUDA ? Problème de refroidissement ?
Malgré un contexte très favorable !
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Des challenges pour l’avenir

◮

Comment capturer et décrire l’environnement des expériences ?

◮

Quels formalismes et outils pour décrire et exécuter les expériences ?

◮

Quel support de la part des outils et plates-formes expérimentales ?
(provenance ?)

◮

Où publier les informations, instructions, codes et données de manière
pérenne ? (HAL ?)

◮

Comment valoriser la reproductibilité ?

Liste de diffusion sur la recherche reproductible :
http://listes.univ-orleans.fr/sympa/info/recherche-reproductible
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