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 Nom     MARRAKCHI 

 Prénom     Mounir 

 Date et lieu de naissance   28 Avril 1958  à Sfax  

 E-mails     marrakchimounir@yahoo.fr 

 

DIPLOMES   

• (2000-2001) Doctorat  d’Etat (à l’Universite Tunis-El-Manar)   

• (1987-1988) Doctorat 3ème Cycle (à l’Institut National Polytechnique Grenoble)  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• 2003-2014: Maître de Conférences en Informatique  (Faculté des Sciences de Sfax et Tunis) 

• 1993-2002: Maître-Assistant en Informatique (Faculté des Sciences Sfax) 

• 1989-1992: Assistant en Informatique (Faculté des Sciences Sfax) 

 

AUTRES ACTIVITES 

• 2010-2014: Responsable de Mastère d’Informatique 

• 2011-2014: Membre de la commission sectorielle en Informatique  

• 2013-2014: Membre du conseil scientifique du centre de recherche d’Informatique de Multi-

Média et de Traitement de données de Sfax. 

 

DIFFERENTS COURS ENSEIGNES 

• Langages de Programmation Pascal, C et C++   

•  Algorithmique Numérique, Complexité d’Algorithmes 

• Théorie des Graphes, Optimisation et Programmation Linéaire 

• Processus Stochastiques 

• Architectures Parallèles, Algorithmique Parallèle, Ordonnancements 

 

DOMAINES DE RECHERCHE  

• Architectures et Algorithmique Parallèles 

• Parallélisation d’Algorithmes d’Algèbre Linéaire 
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• Ordonnancements dans des Milieux Homogène et Hétérogène  

 

DESCRIPTION DES THEMATIQUES DE RECHERCHE  

Le problème d’ordonnancement est un problème très ancien. Il a été etudié par plusieurs 

auteurs. Ce problème est activé ces dernières années par l’apparûtion des machines parallèles. Le  

principe de base du parallélisme est d’utiliser plusieurs ressources de calcul (processeurs) fonctionnant 

simultanément.  L’objectif  visé est non seulement de résoudre les problèmes plus rapidement, mais 

aussi de résoudre des problèmes de plus grande taille. Avec les machines parallèles dites homogènes  

i.e. les processeurs ont la même fréquence de même les liens entre les processeurs, des plates-formes 

hétérogènes se sont apparus ces dernières années. L’architecture des systèmes parallèles évolue très 

rapidement. Par conséquent, les algorithmes parallèles conçus il y a quelques années  sont devenus  

peu adaptés aux nouvelles plates-formes de calcul.  Les processeurs dans ces nouveaux 

environnements ont des fréquences différentes et éventuellement les liens entre les processeurs 

peuvent être identiques  ou différents, c’est-à-dire la vitesse d’envoi d’une donnée d’un processeur à 

un autre peut varier d’un processeur à un autre suivant la nature du lien. En plus de la distance 

séparant les deux processeurs, le coût d’une communication dépend aussi de la nature du lien reliant 

les deux processeurs.  L’hétérogénéité est une caractéristique majeure des plateformes de calcul de 

demain et la conception d’algorithmes adaptés à ces nouveaux environnements parallèles devient donc 

nécessaire.  

Dans ce cadre, nous nous intéressons à la parallelisation d’algorithmes d’algèbre linéaire. Il 

s’agit de concevoir, d’étudier et d’implémenter d’algorithmes d’algèbre linéaire dans des 

environnements homogène et hétérogène.  Notre travail consiste à  déterminer des ordonnancements  

efficaces, adaptables aux nouvelles architectures parallèles en utilisant des  processeurs de même 

vitesse ou de vitesses différentes. Le but est d’optimiser le temps d’exécution total de 

l’ordonnancement sachant que le temps d’exécution est la somme du temps de calcul et le temps de 

communication entre les processeurs.  Aussi, nous nous intéressons à la recherche du nombre minimal 

de processeurs permettant d’exécuter l’algorithme parallèle en temps minimal. Autrement dit, il s’agit 

de maximiser le taux d’activité des processeurs et par conséquent minimiser leurs temps de repos.  

 

D’autre part,  nous nous intéressons aussi à la problématique de l’ordonnancement sous 

contrainte de disponibilité. C’est-à-dire, au lieu de supposer le mode classique où le nombre de 

processeurs disponibles pour exécuter un ordonnancement donné est invariable au cours du temps,   

nous supposons un mode plus réaliste dans certains cas où le nombre de processeurs évolue dans le 

temps i.e. peut croître ou décroître selon l’état de l’environnement matériel offert à l’utilisateur.   Nous 

avons conçu des algorithmes lorsque le nombre de processeurs croit ou décroit dans le temps. De plus, 



afin de  comparer les resultats théoriques avec celles expérimentaux, nous évaluons les coûts de 

communications de chaque ordonnancement conçu.  

Dans toute notre étude nous nous servons du formalisme de graphe de tâches qui est un outil 

essentiel permettant de segmenter un algorithme sequentiel en tâches et de trouver les dépendances 

entre les tâches. Ces informations sont traduits par un graphe appelé graphe de tâches ou bien graphe 

de précédence dont les sommets sont les tâches et les arcs sont les relations de dépendence entre les 

tâches. Nous sommes en train d’etudier deux types de graphes de précédence. Le premier est le graphe 

2-pas obtenu en sen segmentant plusieurs algorithmes d’algebre lineaire tels que la résolution d’un 

système triangulaire, la triangularisation d’une matrice…C’est l’objet de la thèse de Mounira 

Belmabrouk. Un autre sujet de thèse que j’encadre actuellement dont l’objet est le graphe appelé anti-

arborescence obtenu en calculant avec p processeurs hétérogènes le résultat d’une expression de n 

termes à l’aide d’une loi de composition associative. 

 

PUBLICATIONS  

• Mounira Belmabrouk, Mounir Marrakchi, Optimal parallel scheduling for resolution a 
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