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Résumé 

 

Le concept de pair à pair a connu récemment de grands développements dans le domaine du 

partage de fichiers. L’application de ce concept au calcul distribué intensif permet d’envisager 

de rassembler des milliers sinon des millions de nœuds de calcul au sein d’une même plate-

forme réseau via l’intranet ou l’internet pour des applications concurrentes de calcul distribué 

intensif. En ce sens, le calcul distribué pair à pair représente une approche économique et 

attractive pour le calcul massivement parallèle. 

Dans le cadre de ce rapport, nous présentons un protocole de communication auto-adaptatif 

innovant dédié au calcul intensif distribué pair à pair à très grande échelle. Ensuite, nous 

décrivons un environnement pour la mise en œuvre totalement décentralisée de méthodes de 

calcul distribué pair à pair, qui présente des mécanismes de reconfiguration, d’auto-

organisation qui assurent la robustesse de l’application vis-à-vis de la volatilité des pairs 

participant au calcul. 

Mots-clés : Protocole de communication, Auto-adaptativité, Calcul pair à pair, 

Environnement pour le calcul distribué, Robustesse. 
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Chapitre 1 

Introduction 

 

Le concept de pair à pair (pour lequel chaque nœud participant à l’application peut être en 

même temps client et serveur) a connu récemment de grands développements dans le domaine 

du partage de fichiers avec des applications comme Gnutella [1] ou FreeNet [2]. L’application 

de ce concept au calcul distribué intensif permet d’envisager de rassembler des milliers sinon 

des millions de nœuds de calcul au sein d’une même plate-forme réseau via l’intranet ou 

l’internet pour des applications concurrentes de calcul distribué intensif. En ce sens, le calcul 

distribué pair à pair représente une approche économique et attractive pour le calcul 

massivement parallèle.  

Récemment un certain nombre de systèmes ont été développés qui essayent d'exploiter les 

cycles d'unité centrale de milliers d'ordinateurs connectés au réseau. Les projets SETI@Home 

[3] et Genome@home [4] sont des pionniers. Ces projets utilisent des cycles de veille des 

clients enregistrés. Cependant, ils sont restreints à des applications spécifiques. En plus, dans 

ces systèmes, il existe un serveur central qui peut devenir un goulot d’étranglement, et un 

point faible du système.  

Le projet XtremWeb [13] vise à fournir une plate-forme de calcul global en rassemblant des 

ressources inutilisées des ordinateurs (unité centrale, stockage, réseau). XtremWeb transforme 

un ensemble de ressources volatiles dispersées sur LAN ou sur l'Internet en environnement 

d'exécution exécutant des applications parallèles. Ses caractéristiques primaires permettent 

des multi-utilisateurs, des multi-applications et des déploiements de cross-domaines. 

Cependant, ce projet est basé sur une architecture hiérarchique de client/serveur et il n’y a pas 

de communication directe entre les pairs. 

Ourgrid [5] est un intergiciel pair à pair pour partager les cycles de calcul à travers diverses 

sociétés ou organismes. La motivation principale du projet Ourgrid est de développer un 

intergiciel qui rassemble automatiquement les ressources à travers plusieurs organismes et 

fournisse l'accès facile aux ressources. L'intergiciel est bien adapté pour résoudre des 

applications qui se décomposent en tâches indépendantes en l’absence d’échecs. Il n’est pas 

adapté à l’emploi des méthodes itératives [14].  

ParCop [6] est un système de calcul pair à pair décentralisé. ParCop est caractérisé par 

l'intégration de divers caractéristiques, tels que la scalabilité, le parallélisme adaptatif, la 

tolérance aux fautes, la découverte de ressource dynamique, et la facilité d'utilisation. 

Cependant, ParCop ne supporte que le modèle de l’application Maître/Ouvrier, qui peut être 

décomposé en tâches indépendantes. 
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Vishwa [7] est un integiciel reconfigurable dynamiquement qui fournit un environnement 

d'exécution fiable pour des applications de grille. L’architecture en deux couches facilite la 

communication inter-tâche, l’équilibrage de charge et la tolérance aux fautes. Mais, il ne 

permet de résoudre les problèmes que par des schémas itératifs synchrones. En autre, il n’a 

pas de mécanisme pour optimiser la communication inter-tâche. 

Nous allons donc dans le cadre de ce rapport nous intéresser à la conception d’un 

environnement pour la mise en œuvre totalement décentralisée de méthodes de calcul 

distribué pair à pair. Cet environnement est un sous-projet du projet CIPAP (Calcul Intensif 

Pair A Pair) [15], qui est la collaboration des équipes du LAAS-CNRS, du LIFC, du LaRIA et 

de l’IRIT. L’environnement doit permettre la résolution des problèmes complexes ou de 

grande dimension en optimisation ou simulation numérique par les schémas itératifs 

synchrones ou asynchrones [14]. Un des objectifs important est de proposer un 

environnement construit autour d’une architecture totalement décentralisée, où les pairs sont 

mis en relation de manière distribuée et où les transmissions de données entre pairs se font 

sans intermédiaire et de manière performante. Cet environnement doit permettre une 

reconfiguration dynamique et distribuée des pairs. La configuration du réseau de pairs est une 

propriété d’auto organisation assurant la robustesse des calculs. 

Dans l’environnement pair à pair, il est primordial d’optimiser les communications entre pairs 

afin de maximiser l’efficacité et d’assurer le succès du concept de calcul intensif distribué pair 

à pair sur des plateformes réseaux à très grande échelle. Pour cela, nous allons dans un 

premier temps concevoir un protocole de communication auto-adaptatif innovant dédié au 

calcul intensif distribué pair à pair à très grande échelle. Ce protocole auto-adaptatif peut 

basculer dynamiquement entre les modes de communication appropriés au changement du 

contexte d’exécution. 

Afin de bien mener à notre travail, nous proposons une organisation de notre démarche en 

quatre parties qui seront présentées tout au long de ce rapport. Ce dernier est donc organisé 

comme suit : 

 Chapitre 2 : nous présentons des travaux de recherche existant dans les domaines 

auxquels nous nous intéressons : les systèmes pair à pair, les modèles de protocole 

auto-adaptatif ainsi que les techniques de tolérance aux fautes. 

 Chapitre 3 : nous présentons le protocole de communication auto-adaptatif dédié au 

calcul intensif pair à pair, son architecture et son comportement. 

 Chapitre 4 : nous décrivons l’environnement pour le calcul pair à pair utilisant le 

protocole de communication auto-adaptatif présenté dans le chapitre 3. 

 Chapitre 5 : nous présentons notre conclusion et décrivons la direction des travaux 

futurs. 
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Chapitre 2 

État de l’art 

 

Dans ce chapitre, nous présentons des travaux de recherche existant dans les domaines qui 

nous intéressent. Nous commençons par les concepts de base des systèmes pair à pair. 

Ensuite, nous présentons les modèles actuels de protocoles auto-adaptatifs que nous avons 

étudiés à travers différents articles. Nous terminons par les techniques actuelles de tolérance 

aux fautes.  

 

2.1. Les systèmes pair à pair 

Les systèmes pair à pair (peer to peer en anglais) se sont rendu célèbres vis-à-vis du grand 

public grâce aux systèmes de partage de fichiers sur l’Internet comme Gnutella [1], FreeNet 

[2], mais aussi grâce à des systèmes qui utilisent les ressources inutilisées des ordinateurs 

comme Seti@home [3], Genome@home [4]. Les systèmes pair à pair sont motivés par : 

 Un besoin croissant de ressources informatiques (espace disque, temps de calcul …). 

 Un besoin de faire du calcul massivement parallèle. 

 Le profit qu’ils apportent aux entreprises (parc informatique souvent sous-utilisé). 

 Vulnérabilité du modèle « client/serveur ». 

 Travaux de collaboration entre personnes. 

Dans cette section, nous allons tout d’abord définir les systèmes pair à pair, décrire les 

différentes architectures qu’on peut rencontrer. Ensuite, nous présentons leurs caractéristiques 

essentielles notamment le passage à l’échelle, la robustesse et la performance. Enfin, nous 

nous intéressons aux applications pair à pair. 

 

2.1.1. Définition 

Le terme « pair à pair » se rapporte à une classe de systèmes et d’applications qui utilisent des 

ressources distribuées afin d’accomplir une fonction critique de manière décentralisée [19]. 

Appelés aussi, systèmes d’égal-à-égal, tous les participants jouent un rôle identique. Par 

exemple dans le cas de l’échange de fichiers sur des réseaux pair à pair, les ordinateurs qui y 

participent sont tour à tour demandeur et fournisseur, client et serveur, ce sont des pairs. 

 



Chapitre 2 : État de l’art 

4 

 

2.1.2. Architectures 

Depuis leur émergence à la fin des années 90, les systèmes pair à pair ont beaucoup évolués et 

se sont diversifiés dans leur architecture. On peut classifier les réseaux pair à pair en trois 

générations : 

 Première génération : architecture centralisée. 

 Deuxième génération : architecture décentralisée. 

 Troisième génération : architecture hybride. 

Nous allons étudier ci-dessous ces générations, leurs avantages et leurs inconvénients. 

 

2.1.2.1. Première génération 

La première génération de réseaux pair à pair est l’architecture centralisée qui est très 

similaire à l’architecture client/serveur. Dans ce modèle, un serveur central stable indexe tous 

les pairs du système et stocke les informations sur leur contenu. Lors de la réception d’une 

requête d'un pair, le serveur central choisit un autre pair dans son répertoire qui assortit la 

demande. Ensuite, des communications sont exécutées directement entre les deux pairs. 

L’exemple de cette génération est Seti@home [3]. La figure 1 illustre le schéma d’une 

architecture pair à pair de première génération. 

Pair

Pair

Pair

Pair

Pair

Serveur

Pair

Pair

Pair

 

Figure 1 : Schéma d’un architecture pair à pair de première génération 

En centralisant les informations, ce type d’architecture rend des algorithmes de recherche 

exhaustive particulièrement efficaces, en minimisant les communications. De plus, elle est 

plus facile à mettre en place. Cependant, la centralisation sur le serveur peut engendrer un 

goulot d’étranglement et un point faible du système : quand le nombre de pairs et de requêtes 

augmente, il a besoin d’une machine très puissante et d’une très grande bande passante ; si le 

serveur tombe en panne ou est attaqué par un virus ou une personne mal intentionnée, alors 

tout le système s’effondre. 



Chapitre 2 : État de l’art 

5 

 

2.1.2.2. Deuxième génération 

La deuxième génération de réseaux pair à pair correspond à des architectures décentralisées 

qui ne s’appuient sur aucun serveur. Chaque pair a exactement les mêmes possibilités et peut 

se comporter en tant que client ou serveur en même temps. Cette génération peut être divisée 

en deux classes : non-structurée et structurée. 

Dans la première classe, la topologie logique est souvent aléatoire. Chaque pair indexe ses 

propres ressources partagées. Une requête d'un pair inonde (broadcast) directement les pairs 

voisins, qui à leur tour inondent leurs voisins. Cette action est effectuée jusqu'à ce que la 

demande soit obtenu la réponse ou qu’un nombre maximum d’étapes d'inondation soit atteint. 

On peut trouver dans cette classe le Gnutella 0.4 [1]. La figure 2 illustre le schéma d’une 

architecture pair à pair décentralisée non-structurée. 

Pair

Pair

Pair

Pair

PairPair

Pair

Pair

 

Figure 2 : Schéma d’une architecture pair à pair décentralisé non-structurée 

L’avantage de cette classe d’architecture est d’offrir un système robuste, puisque chaque pair 

se transformant en client/serveur, la disparition de l’un ou de plusieurs d’entre eux ne suffira 

pas à stopper le système. En contrepartie, le trafic est important et la recherche prendra 

beaucoup plus de temps. Lors du passage à l’échelle, plus il y a de pairs dans un réseau, plus 

le trafic de données augmente. 

Dans la deuxième classe, la topologie logique est structurée comme anneau (Chord [26]), d-

dimension (CAN [27]) etc. Ces topologies structurées sont souvent construites en utilisant des 

tables de hachage distribuées (DHT). Chaque pair indexe une partie des ressources partagées 

du réseau et possède une partie de la table de hachage du système. La requête est transmise 

selon la topologie structurée et est assuré du succès après un nombre déterministe d’étapes 

sous des conditions idéales. La figure 3 montre l’architecture du système Chord. 

La deuxième classe est plus robuste que la première classe et propose l’anonymat des pairs. 

Elle présente des aptitudes au changement d’échelle et propose la réduction du temps de 

recherche grâce à la table de hachage. Cependant, elle nécessite un protocole assez lourd pour 

la maintenance de la structure de topologie. 
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Figure 3 : Architecture du système Chord 

 

2.1.2.3. Troisième génération 

La troisième génération de réseaux pair à pair correspond à des architectures hybrides qui 

associent à la fois l’architecture centralisée et décentralisé. Ce type d’architecture utilise 

plusieurs pairs (appelés super-pairs ou super-nœuds) qui ont la possibilité d’indexer et de 

contrôler un ensemble de pairs connectés au système. Un super-pair est connecté à d’autres 

super-pairs suivant le modèle de l’architecture décentralisée. Les super-pairs doivent rester 

suffisamment nombreux pour ne pas entraîner l’arrêt du système en cas de perte ou d’arrêt 

d’un super-pair. Par conséquent, si une recherche d’un pair n’est pas indexée par le super-pair 

auquel il est rattaché, celui-ci transmet alors la requête vers un autre super-pair. Le système 

KaZaA [25] est un exemple de réseau pair à pair de cette génération. La figure 4 illustre un 

schéma d’une architecture pair à pair de troisième génération. 

Il existe deux types d’architecture hybride : l’architecture hybride statique et dynamique. 

Dans le premier cas, une machine peut devenir un super-pair si l’utilisateur le souhaite. Dans 

le deuxième cas, le logiciel client permet de devenir automatiquement un super-pair sous 

certaines conditions. 

Cette génération d’architecture présente les avantages des deux générations précédentes : la 

tolérance aux fautes et la réduction du trafic des requêtes et du temps de recherche ; mais, elle 

est plus complexe à mettre en œuvre. 
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Figure 4 : Schéma d’une architecture pair à pair de troisième génération 

 

2.1.3. Caractéristiques 

Nous distinguons plusieurs éléments caractéristiques d’un système pair à pair [21] [22] : 

 

2.1.3.1. Passage à l’échelle 

Le passage à l’échelle d'un réseau de P2P est souvent décrit comme l’intérêt principal d'un tel 

réseau. Le problème de changement d’échelle est souvent défini par rapport à une taille 

variable des problèmes et non par rapport à la taille du système. Cependant, dans les réseaux, 

les problèmes liés au changement d’échelle sont à mettre, la plupart du temps, en parallèle 

avec la taille de ce réseau ; c'est-à-dire d’un point de vue topologique au nombre de nœuds et 

d’arcs du graphe représentant ce réseau.  

Dans [21], D. ELBAZ et G. JOURJON ont proposé une définition du principe du passage à 

l’échelle pour un système de calcul sur un réseau pair à pair, alors « la résistance au 

changement d’échelle dans un réseau pair à pair correspond à la capacité propre du système 

à maintenir son efficacité inchangée lors de l’arrivée ou du départ d’un certain nombre de 

pairs ». 

 

L’efficacité d'un système de calcul global pair à pair est fonction de nombreux facteurs : 

l'efficacité du routage, l'efficacité de la recherche, la vitesse de l'algorithme, etc.  
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2.1.3.2. Robustesse 

La robustesse, dans une vue générale, est la capacité du système à maintenir la stabilité quand 

une erreur se produit. Les erreurs dans un réseau pair à pair sont les échecs des pairs et des 

liens. Ces échecs peuvent se produire à cause de plusieurs raisons : attaques par des virus ou 

des malfaiteurs, l’utilisateur éteint la machine, la congestion du premier routeur d'IP, etc. Si 

nous voulons modéliser ceci avec l'aide de la théorie de graphe, une erreur peut être 

représentée par l'expulsion d'un nœud et de toutes ses arêtes entrant et sortant ou juste 

l'expulsion d'une arête.  

La robustesse d'un réseau pair à pair peut être définie comme suit : « La robustesse d'un 

réseau pair à pair est sa capacité de se stabiliser en dépit de l'échec de certains de ses 

composants (des pairs et des liens) » [21]. 

 

2.1.3.3. Performance 

La performance est un souci significatif dans les systèmes pair à pair. Ces derniers visent à 

améliorer leur performance par l’agrégation de nouvelles capacités de stockage et des cycles 

de calcul provenant de dispositif hautement distribués. Cependant, en raison de la nature 

décentralisée de ces modèles, la performance est influencée par trois types de ressources : 

traitements, stockage et gestion du réseau. 

En particulier, les délais de communication sont très significatifs dans les réseaux à grande 

échelle. Dans ce cas, la bande passante est un facteur important lorsqu’il s’agit de propager un 

grand nombre de messages ou d’échanger plusieurs fichiers entre les pairs. Ceci limite aussi le 

passage à l’échelle du système. 

Il existe trois approches principales pour optimiser la performance d’un système pair à pair : 

 La réplication : cette approche consiste à placer des données le plus proche possible 

des pairs qui les demandent ; de ce fait, elle réduit la distance de connexion entre les 

pairs qui les fournissent et ceux qui les demandent. Elle aide aussi à faire face au 

problème de volatilité des pairs, puisque ces derniers tendent à être des machines 

d’utilisateurs et non des serveurs dédiés. 

 Le « Caching » : Dans Freenet [2], par exemple, quand un fichier est trouvé et propagé 

au nœud qui l’a demandé, il sera stocké (Cached) sur tous les nœuds du chemin de 

retour. Cela réduit la longueur du chemin exigé pour chercher un objet/fichier et donc 

le nombre de messages échangés entre les pairs. La réduction de telles transmissions 

est importante car la latence des communications cause de sérieux goulots 

d’étranglement dans les systèmes pair à pair. 

 Le routage intelligent et l’organisation du réseau : Pour réaliser entièrement le 

potentiel des systèmes pair à pair, il est important de comprendre et d’explorer les 

interactions sociales entre les pairs. Plusieurs études ont été menées afin d’améliorer 

les stratégies de recherche d’information dans les réseaux pair à pair et leurs 

performances. 
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2.1.4. Taxonomies 

Les applications pair à pair peuvent être classifiés en quatre grandes classes : partage de 

données, collaboration, calcul distribué et Plateformes. 

 

2.1.4.1. Partage de données 

Ces systèmes ont pour but de connecter des machines entre elles afin de pouvoir rechercher 

des données sur le réseau et les télécharger. Ils doivent assurer un étendu de partage très 

important, l’anonymat, la sûreté et la disponibilité des données. Parmi les systèmes de partage 

de données les pus importants, on trouve Napters et plus récemment, Gnutella et FreeNet. 

 

2.1.4.2. Collaboration 

C’est une classe de systèmes qui permet aux utilisateurs de collaborer au niveau application. Il 

reste plusieurs défis techniques à réaliser pour qu’une implémentation collaborative pair à pair 

soit possible. Toutefois, on trouve des tentatives assez réussies comme Magi qui permet de 

relier des professionnels d’entreprises afin de collaborer et de mener à bien leurs projets. 

 

2.1.4.3. Calcul distribué 

C’est la classe qui nous intéresse le plus dans notre projet. Ces systèmes sont destinés à 

effectuer du calcul intensif. Certains programmes scientifiques ayant un besoin important de 

puissance de calcul semblent, par quelques aspects, relever du pair à pair du fait de 

l’utilisation d’un grand nombre de machines connectées de façon non permanente au réseau 

Internet. C’est le cas des programmes Seti@home et Genome@home. 

 

2.1.4.4. Plateformes 

Cette classe prête souvent à confusion, car c’est plutôt une classe d’environnements que 

d’applications. Actuellement, les systèmes d’exploitation deviennent de plus en plus 

inappropriés pour le développement d’application « utilisateur ». Les solutions Intergiciel 

comme CORBA, la Machine virtuelle Java, les Navigateurs Web et les Serveurs sont les 

environnements dominant qui intéressent désormais les utilisateurs et les développeurs. Une 

tentative telle que JXTA a été faite en ce sens, et continue toujours de progresser, afin d’offrir 

les outils nécessaires pour le développement d’application pair à pair. 

 

2.2. Protocole auto-adaptatif 

Dans cette partie, nous présentons les modèles actuels de protocoles auto-adaptatifs que nous 

avons étudiés à travers différents articles. 

Dans [8], Katalin Tarnay a appliqué le concept de logiciel auto-adaptatif au domaine des 

protocoles de communication. Il a présenté un modèle de protocole auto-adaptatif qui est la 



Chapitre 2 : État de l’art 

10 

 

version étendue du modèle de base de protocole de communication. La figure 5 illustre le 

modèle de base du protocole de communication. Il se compose d’un contrôleur, un 

transmetteur, un récepteur et un temporisateur. Le contrôleur est le cœur du modèle qui est 

responsable des règles sémantiques. L'émetteur et le récepteur sont responsables des règles 

syntaxiques, et le temporisateur des règles temporelles.  

 

 

Figure 5 : Modèle de base du protocole de communication 

 

Le modèle de protocole auto-adaptatif peut être présenté en ajoutant au modèle de base trois 

composants : self-monitor, acheminement dynamique et un jeu d’alternative (figure 6). Le 

self-monitor se trouve entre le récepteur et l'unité acheminement dynamique. Il reçoit et 

observe les événements entrants pendant le fonctionnement normal aussi bien que dans des 

cas incorrects. Le self-monitor évalue les messages reçus et contrôle l’acheminement 

dynamique pour choisir d’autres spécifications de protocole. L'acheminement dynamique se 

trouve entre le self-monitor et le contrôleur. Le contrôleur contient un jeu de solutions 

alternatives intégrées qui peuvent être classifiées dans deux groupes : le premier groupe a 

plusieurs tables de transition d'état spécifiant la sémantique du protocole ; le second groupe a 

un ensemble de graphes de flux de données décrivant les unités de données de protocole. 

L'acheminement dynamique pilote le contrôleur changeant la table de l'état-transition et des 

graphes de flux de données selon les décisions du self-monitor. 
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Figure 6 : Modèle du protocole auto-adaptatif 

Dans [9], Victor Budau et Guy Bernard proposent un mécanisme adaptif permettant le 

changement dynamique et transparent de type de communication entre deux ou plusieurs 

systèmes communicants. Ils utilisent un modèle d’intercepteur : sur chaque nœud dialoguant 

avec d’autres nœuds, il existe un élément qui intercepte les messages ou les invocations à la 

fois entrantes et sortantes. Dans la figure 7, on observe le positionnement de ces intercepteurs 

(commutateurs S/A) vis-à-vis du sens de dialogue pour le cas simple de deux nœuds. Le rôle 

de ces commutateurs est de changer le type de communication. Supposons qu’un composant 

essaie de communiquer avec un autre et effectue pour cela une invocation. Dans ce cas, le 

commutateur laisse passer celle-ci sans la modifier. Si la connexion avec le composant distant 

n’est pas possible, l’infrastructure sous-jacente va retourner un message d’exception en 

indiquant une erreur de contact. Mais ce message va être capté par le commutateur local qui 

ne va pas le livrer à l’émetteur. À ce moment, l’intercepteur peut jouer son rôle de 

commutateur Synchrone/Asynchrone (S/A) et initier une communication par messages avec le 

serveur distant. Il emballe l’invocation originale dans un message qu’il poste dans un serveur 

de messages. Quand le serveur est à nouveau disponible, le message lui est remis, sauf que 

l’intercepteur de l’autre côté va capter le message avant qu’il n’arrive au destinataire final 

(qui d’ailleurs n’attend pas un message mais une invocation !). Maintenant il déballe le 

message et extrait l’invocation qui est finalement adressée au serveur. 

 

Figure 7 : Les commutateurs S/A dans la chaîne de communication 
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2.3. Tolérance aux fautes 

Dans le contexte de l’environnement pair à pair, les pairs sont volatils, ils se connectent et se 

déconnectent très souvent. Donc, un mécanisme de tolérance aux fautes est important pour 

assurer l’intégrité de l’application. C’est pour cela que nous présentons les techniques 

actuelles de tolérance aux fautes que nous avons étudié. 

Il y a deux genres de technique qui fournissent la tolérance aux fautes : l’un est la réplication 

et l’autre est le recouvrement arrière (rollback-recovery). 

 

2.3.1. Réplication 

La technique de réplication [16] [17] est mise en œuvre en coordonnant un groupe de 

processus répliqués sur deux ou plusieurs processeurs différents. Le groupe de processus doit 

être géré de façon à donner l’illusion d’un seul processus logique qui continue à fournir un 

service correct, malgré la défaillance d’un sous-ensemble des membres du groupe. On 

distingue généralement trois stratégies : la réplication passive, active et semi-active. 

Avec la réplication passive, une seule copie (la copie primaire) traite tous les messages reçus, 

met à jour son état interne et effectue l’envoi de messages de sortie. La copie primaire met à 

jour régulièrement une copie de son état interne, qui constitue ainsi un point de reprise. Celui-

ci est stocké soit, sur une mémoire stable accessible par les copies de secours, qui ne font rien 

tant que la copie primaire fonctionne (technique appelée « réplication passive froide »), soit, 

par les copies de secours elles-mêmes, qui maintiennent ainsi à jour leur état interne (« 

réplication passive tiède »). Lorsque la copie primaire défaille, une des copies de secours est 

élue pour prendre sa place.  

La réplication active traite toutes les copies sur un pied d’égalité : chacune traite tous les 

messages reçus, met à jour son état interne de façon autonome, et engendre les messages de 

sortie. Les messages de sortie effectifs sont choisis au moyen d’une fonction de décision qui 

dépend de l’hypothèse sur les défaillances des processus. Pour des arrêts simples, la fonction 

de décision peut être de choisir le premier message disponible. Mais la réplication active 

permet aussi de s’affranchir des défaillances arbitraires, au moyen d’une fonction de décision 

à vote majoritaire.  

La réplication semi-active est similaire à la réplication active dans le sens où toutes les copies 

reçoivent les messages d’entrée et peuvent ainsi les traiter. Cependant, comme pour la 

réplication passive, le traitement est asymétrique car une copie privilégiée (la meneuse) 

assume la responsabilité de certaines décisions (par exemple, sur l’acceptation des messages, 

ou sur la préemption du traitement en cours). La meneuse peut imposer ses décisions aux 

autres copies (les suiveuses) sans recourir à un vote. De façon optionnelle, la meneuse peut 

assumer seule la responsabilité d’envoyer les messages de sortie. Bien que visant 

principalement à tolérer les défaillances par arrêt, cette technique peut être étendue au cas des 

défaillances arbitraires. 
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2.3.2. Recouvrement arrière 

La technique de recouvrement arrière [16] [18] rétablit un processeur ou nœud de traitement 

après une défaillance temporaire. On peut classifier le recouvrement arrière en deux 

mécanismes principaux : point de reprise et journalisation. 

Le point de reprise consiste à prendre un instantané de l'état de système entier régulièrement 

en employant le concept de l'horloge logique comme l’horloge de Lamport. Ainsi, quand une 

défaillance se produit sur n'importe quel processus, le système entier peut retourner au dernier 

point de reprise et continuer le calcul. On distingue généralement trois approches pour la 

reprise : 

 La création indépendante des points de reprise autorise chaque processus à créer des 

points de reprise au moment opportun pour lui. Cette approche induit un surcoût 

potentiellement important lors d’une reprise éventuelle, car il faut que les processus 

recherchent dynamiquement une ligne de reprise cohérente (s’il en existe une, car 

l’absence de coordination peut donner lieu à l’effet domino) ; 

 La création coordonnée des points de reprise permet d’assurer que seules des lignes 

de reprise cohérentes sont créées. On améliore ainsi les performances lors d’une 

reprise au prix d’un surcoût en fonctionnement normal (c’est-à-dire, en l’absence de 

fautes). Chaque processus maintient un ou deux points de reprise : un permanent, et un 

autre temporaire. La transformation de points de reprise temporaires en points 

permanents s’effectue au moyen d’un protocole à deux phases gérées par le processus 

qui a déclenché la création coordonnée d’une ligne de reprise ; 

 La création de points de reprise induits par la communication est un compromis entre 

les deux approches précédentes. Chaque processus peut créer indépendamment des 

points de reprise de base qui sont complétés par des points de reprise forcés lors de la 

réception de certains messages, identifiés comme induisant des dépendances 

susceptible d’entraîner un début d’effet domino. 

Dans le mécanisme de journalisation, tous les processus peuvent créer un point de reprise 

sans coordination. Une exécution de processus est supposée être déterministe par morceaux, 

ce qui signifie qu’il est régi par ses réceptions de message. Ainsi toutes les communications 

sont journalisées dans un média stable de sorte que seulement le processus défaillant retourne 

à un point de reprise local précédent et exécutent le même calcul que dans l'exécution initiale, 

recevant les mêmes massages du stockage stable. Il y a trois classes de ces protocoles : 

 La journalisation pessimiste s'assure que tous les messages reçus par un processus 

sont d'abord journalisés par ce processus avant qu'il influence causalement le reste du 

système. Alors, elle garantit que les orphelins ne sont jamais créés lors d’un échec. 

Ces protocoles simplifient le recouvrement, le « garbage collection » et le rendement 

commettent, aux dépens des frais plus élevés d'exécution sans échec-libre. 

 La journalisation optimiste journalise des réceptions mais ne les attend pas avant 

d'envoyer de nouveaux messages. Elle réduit les frais généraux de l'exécution échec-

libre, mais permettent à des orphelins d'être créés lors des échecs. La possibilité 
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d’avoir des orphelins complique le recouvrement, le « garbage collection » et le 

rendement commettent. 

 La journalisation causale essaie de cacher les approches optimistes et pessimistes. 

Quand un processus envoie un message, il le journalise localement et appose des 

informations sur ses réceptions passées. Ainsi quand un processus se brise, il peut soit 

rechercher des informations sur les réceptions de son exécution initiale soit aucun 

processus ne dépend de son calcul précédent. Ces protocoles combinent les avantages 

des frais généraux baisse de performance et le rendement rapide commettent, mais ils 

peuvent exiger le recouvrement complexe ainsi que le « garbage collection ». 

 

Nous venons de présenter dans ce chapitre des travaux de recherche existant dans les 

domaines auxquels nous nous intéressons. Dans le chapitre prochain, nous allons décrire le 

protocole de communication auto-adaptatif que nous avons conçu. 
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Chapitre 3 

Protocole de communication auto-adaptatif 

 

Le protocole de communication auto-adaptatif est le composant clé de notre environnement 

pour optimiser la communication entre pairs. Il faut remarquer que nous nous intéressons à 

rassembler les ordinateurs dans les parcs de PC ou les stations de travail des laboratoires, des 

sociétés et des organisations publics ou privés, reliés via l’intranet ou l’internet et qui sont 

parfois sous-utilisés une grande partie de la journée, afin d’effectuer des simulations 

numériques ou de résoudre des problèmes d’optimisation. Les ordinateurs dans ces 

organismes sont connectés à un réseau local (LAN) et sont souvent organisés en sous-réseaux. 

Donc, la communication entre pairs dans un sous-réseau peut être effectuée de façon 

synchrone et performante. Cependant, les réseaux des organismes sont connectés entre eux 

via l’internet qui est moins rapide et moins fiable que le réseau local. En plus, ils sont 

hétérogènes, de bande passante et de système d’exploitation différents. Donc, la 

synchronisation dans ce contexte va détruire les gains du parallélisme. Pour résoudre ces 

problèmes et optimiser la communication entre pairs, nous proposons un mécanisme auto-

adaptatif pour notre protocole. Ce protocole organise les pairs dans un sous-réseau en cluster. 

Et au cours de fonctionnement, il peut basculer dynamiquement entre les modes de 

communication appropriés au changement du contexte d’exécution. 

Dans ce chapitre, nous allons décrire l’architecture et les fonctionnalités de ce protocole. 

 

3.1. Architecture du protocole 

La figure 8 illustre l’architecture du protocole de communication auto-adaptatif. Alors, il se 

compose deux fonctionnalités principales : Gestionnaire de topologie et Communication. La 

fonctionnalité Gestionnaire de topologie est responsable d’organisation des pairs en cluster, 

établir et maintenir les liens entre les pairs et entre les clusters. De plus, elle détecte et traite 

l’arrivée et le départ des pairs. La fonctionnalité Communication fournit les supports pour 

échanger les messages entre les pairs. Particulièrement, elle a la propriété d’auto-adaptativité, 

qui est l’innovation du protocole.  

Dans les sections suivantes, nous allons détailler ces deux fonctionnalités principales du 

protocole de communication auto-adaptatif. 
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Couche de transport (TCP/UDP)

Couche supérieure

Protocole auto-adaptatif

 

Figure 8 : Architecture du protocole auto-adaptatif 

 

3.2. Gestionnaire de topologie 

Tout d’abord, nous présentons la structure du réseau physique auquel nous nous intéressons. 

Les réseaux des laboratoires, des sociétés, des organisations sont souvent organisés en sous-

réseaux comme dans la figure 9. Les ordinateurs dans un même sous-réseau sont 

généralement identiques. Les réseaux des organisations sont connectés entre eux via l’internet 

qui est moins rapide et moins fiable que le réseau local. De plus, les machines sont 

hétérogènes, de bande passant et de système d’exploitation différents. 

Afin d’optimiser la communication entre pairs et de faciliter les concepts de calcul distribué, 

nous organisons la topologie logique en structure à deux couches. La couche supérieure se 

compose des clusters. Un cluster est constitué par les pairs dans un même sous-réseau. 

Chaque cluster a un ID unique. Nous laissons N dénotant le nombre de cluster, et Ci dénotant 

le cluster i et l'ID du cluster i. Les clusters sont organisés par un graphe (X, U), où X= {C1, 

C2,…, CN} est l'ensemble de tous les clusters et U est un ensemble donné d’arêtes virtuelles 

entre les nœuds (c'est-à-dire, clusters) dans X. Les arêtes dans U sont bidirectionnelles. La 

couche inférieure est l’ensemble des pairs. Chaque pair a aussi un ID unique. 

Il y a deux genres de lien : les liens locaux (ou les liens intra-clusters) relient des pairs dans un 

cluster ; les liens globaux (ou les liens inter-clusters) relient des paires de pairs de différents 

clusters. Deux pairs sont des voisins locaux s’ils se relient par un lien local, ils sont des 

voisins globaux s’ils se relient par un lien global. Chaque pair maintien seulement un lien 

global avec un cluster voisin. 
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Figure 9 : La structure du réseau physique 

C2
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Couche supérieure Couche inférieure
 

Figure 10 : Topologie à deux couches 

La figure 10 montre un exemple de la topologie à deux couches. Il y a quatre clusters C1, C2, 

C3, C4. Les lignes minces sont des liens locaux, et les lignes épaisses sont les liens globaux.  

Création des IDs : Nous utilisons la fonction hachée SHA-1 et l’adresse IP pour créer les ID. 

SHA-1 (Secure Hash Algorithm) [23] est une fonction de hachage cryptographique qui 

produit une chaîne de 160 bit (appelé chaîne de digest) à partir un message de longueur < 264 

bits. L’adresse IP d’un pair dans un sous-réseau peut être divisée en deux parties : le préfixe 

de réseau identifie le sous-réseau qui est commun pour tous les hôtes dans ce sous-réseau ; le 

numéro d’hôte qui distingue les hôtes dans même sous-réseau. Le masque de sous-réseau est 

utilisé pour déterminer ces deux parties. Par exemple, l’adresse IP d’un pair est 147.46.216.56 
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et le masque de son sous-réseau est 255.255.0.0. Alors le préfixe de sous-réseau est 147.46 et 

le numéro d’hôte est 216.56. L’ID du cluster est le résultat de fonction hachée du préfixe de 

sous-réseau. L’ID de pair est la concaténation de l’ID de son cluster et le résultat de fonction 

hachée de son numéro d’hôte. Dans l’exemple précédent, si f(147.46) = 327 et f(216.56) = 

731, alors l’ID de sous-réseau sera 327 et l’ID de pair est 327731. 

 

3.2.1. Construction de topologie 

Quand un nouveau pair se connecte au réseau, il obtient une adresse IP et il peut récupérer le 

masque de son sous-réseau. A partir de ces données, il engendre son ID. Après, il obtient des 

voisins locaux par broadcaster un message dans son sous-réseau. Les pairs dans le sous-

réseau, qui acceptent de devenir voisin de nouveau nœud, lui répondent avec leurs IDs et leurs 

adresses IP. Le nouveau pair choisit les voisins parmi les pairs qui ont répondu. Ensuite, il 

établit les liens locaux avec les voisins choisis. Quand le nouveau pair obtient assez de voisins 

locaux, il cherche des voisins globaux à travers ses voisins locaux. Dans la figure 11, Pj est un 

nouveau pair, il a établi les liens locaux avec Pi et Pk. Maintenant, Pj cherche un voisin 

global. Alors, il envoie un message de demande de voisin global à Pi ; Pi retransmet la 

demande aux ses voisins globaux. Px, un voisin global de Pi, retransmet la demande aux ses 

voisins locaux. Si Py accepte la demande, il réponse au Pj et deux pairs établissent un lien 

global entre eux. 

 C1

C2

C3

Pj

Pi

Px

Pk

Py

 

Figure 11 : L’arrivée d’un nouveau pair 

Si le nouveau pair ne trouve pas de voisin local, il considère qu’il est le premier pair dans son 

sous-réseau. Donc, il forme un nouveau cluster. On suppose que, initialement, chaque pair 

connait une liste des pairs appartenant à autres clusters dit pairs de contact. Cette liste 

s’enrichira au cours de son fonctionnement. Le nouveau pair envoie les messages de demande 

de cluster voisin aux pairs de contact. Le pair de contact cherche les clusters qui sont les plus 

proches de nouveau cluster et retransmet la demande aux pairs de contact de ces clusters. Ces 
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pairs répondent au nouveau pair avec l’ID de son cluster et son adresse IP. Enfin, le nouveau 

pair établit les liens globaux avec ces pairs. 

Le critère pour choisir les clusters voisins est la proximité. Il y a deux approches pour estimer 

la proximité. La première est basée sur le temps de réponse (RRT - Round Trip Time). La 

deuxième est basée sur l’adresse IP. Notre système fonctionne sur le réseau IP, donc nous 

choisissons l’approche basée sur l’adresse IP. Nous utilisons la métrique XOR dans [11], 

alors la distance entre deux clusters Ci ayant le préfixe {pi31, pi30 … pi0} (présenté sous forme 

binaire après ajout des bits 0 à la fin pour avoir 32 bits) et Cj ayant le préfixe {pj31, pj30 … 

pj0} est calculée comme suit : 





31

0

2*),(
v

v

vv pjpiCjCid

 

On peut trouver que d(Ci,Cj) correspond à l’assortiment de préfixe le plus longue. Si Ci est 

l’assortiment le plus longue de préfixe de Cj, alors Ci est le plus proche de Cj en termes de 

cette métrique. Donc, un cluster va choisir le cluster voisin tant que la métrique entre deux 

clusters est minimum. Dans la figure 12, le pair Pi est un nouveau pair et il forme un nouveau 

cluster C4 ayant le préfixe 147.46. Pi contacte Pj du cluster C2 ayant le préfixe 167.38 pour 

chercher un cluster voisin. Pj calcule la distance entre son cluster ainsi que ses clusters voisins 

C1, C3 avec C4 : d(C2, C4) = 336592896, d(C1, C4) = 786432, d(C3, C4) = 672530432. Donc, 

Pj trouve que C1 est le plus proche de C4, donc il transmet la demande à Px de C1. Px répond à 

Pi avec son ID et son adresse IP ; puis, Px et Pi établissent un lien global entre eux. Alors, C1 

devient un cluster voisin de C4. 

C1: 147.58

C2 : 167.38

C3 : 187.24C4: 147.46

Pi

Pj

Px

 

Figure 12 : Choix de cluster voisin 

Chaque pair contient une table de voisin au niveau local, une table de voisin au niveau global, 

une table de clusters voisins et une table de correspondance (qui contient l’adresse des pairs 

avec lesquels il doit échanger les résultats des itérations de calcul). 
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3.2.2. Maintenance de topologie 

Nous employons les messages ping/pong pour maintenir la topologie. Chaque pair envoie 

périodiquement le message ping à ses voisins. Les voisins, lors de la réception du message 

ping, répondent par le message pong. Chaque fois qu’un pair envoie un message ping, il fixe 

un délai de temps t. Après le délai t, s’il ne reçoit pas le message pong d’un voisin, il envoie 

un antre message ping. Si encore une fois, ce voisin ne répond pas, il considère que ce pair a 

été déconnecté du réseau. 

 Quand un pair détecte qu’un de ses voisins a été déconnecté du réseau, il supprime tout 

d’abord ce pair dans sa table de pair voisin. Pour assurer qu’il n’est pas isolé du réseau, il va 

chercher un nouveau voisin. Si le voisin déconnecté est un voisin local, il va chercher un 

nouveau voisin local, sinon, il cherche un voisin d’autre cluster. Le mécanisme de recherche 

de voisin a été décrit en 2.3.1. 

 

3.3. Communication 

La fonctionnalité Communication est la partie qui fournit la caractéristique d’auto-adaptativité 

pour le protocole de communication. Cette fonctionnalité permet de basculer dynamiquement 

entre les modes de communication au cours d’échange de messages entre pairs appropriés au 

changement du contexte d’exécution. Dans la suite, nous présentons tout d’abord les modes 

de communication que le protocole supporte. Ensuite, nous décrivons le comportement auto-

adaptatif du protocole. 

 

3.3.1. Les modes de communication 

Le protocole peut fonctionner dans quatre modes de communication [24] : mode 0, mode 1, 

mode 2 et mode 3. Les caractéristiques de chaque mode sont présentées dans le tableau 1. Les 

niveaux de synchronisation et de fiabilité décroissent de mode 0 à mode 3.  

 Syn/Asyn Connecté Tampon Fiable ordre 

Mode 0 Synchrone Oui Tampon de réception Oui Oui 

Mode 1 Synchrone Oui 
Tampon d’émission 

Tampon de réception 
Oui Oui 

Mode 2 Asynchrone Oui 
Tampon d’émission 

Tampon de réception 
Oui Oui 

Mode 3 Asynchrone Non 
Tampon d’émission 

Tampon de réception 
Non Non 

Tableau 1 : Les modes de communication 
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3.3.1.1. Mode 0 

Ce mode de communication assure la synchronisation, la fiabilité et la conservation de 

l’ordre. Du côté émetteur, il bloque le processus de la couche supérieure jusqu’à le message a 

été recopié dans le tampon de réception distant. Du côté récepteur, il bloque le processus de la 

couche supérieure jusqu'à le message a été reçu est recopié depuis le tampon de réception 

local. Ce mode de communication est approprié pour les échanges entre les pairs alloués les 

sous-tâches de schémas itératifs synchrones appartenant à un même cluster. 

Couche supérieure Couche supérieureEmetteur Récepteur

Envoyer

Connecter

Connecter_ok

Message

Message_ok

Débloquer

Tampon

Recevoir

Message / Débloquer

Bloquée

Bloquée

Envoyer

Message

Message_ok

Débloquer Recevoir

Message / Débloquer

Tampon

Bloquée

Bloquée

 

Figure 13 : Diagramme de séquence du mode 0 

Émetteur : 

 Lorsque la couche supérieure demande d’envoyer un message, l’émetteur vérifie s’il 

existe une connexion avec le récepteur. Sinon, il établit une connexion avec le 

récepteur. 

 Puis, il envoie le message de manière fiable au récepteur sur cette connexion. 

 Quand il reçoit un message du récepteur, l’informant que le message a été recopié 

correctement dans le tampon de réception distant, il rend le contrôle au processus de la 

couche supérieure 

Récepteur : 

 Lorsque la couche supérieure demande la réception d’un message, le récepteur vérifie 

si le message est disponible dans le tampon de récepteur local. Sinon, elle bloque le 

processus de la couche supérieure et attend l’arrivée du message. 
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 Quand le message est arrivé et disponible dans le tampon de récepteur, il rend le 

message ainsi que le contrôle au processus de la couche supérieure. 

 

3.3.1.2. Mode 1 

Ce mode de communication assure aussi la synchronisation, la fiabilité et la conservation de 

l’ordre, mais le niveau de synchronisation est moins fort que le mode 0. L’émetteur rend le 

contrôle au processus de la couche supérieure lorsque la connexion avec le récepteur a été 

établie et le message a été recopié dans le tampon d’émetteur. Le comportement du côté 

récepteur de ce mode est similaire à celui du mode 0, c'est-à-dire le processus de la couche 

supérieure est bloqué jusqu'à le message a été reçu et recopié depuis le tampon de réception 

local. Ce mode de communication est approprié pour les échanges entre les pairs alloués les 

sous-tâches de schémas itératifs synchrones appartenant aux clusters différents. 

Couche supérieure Couche supérieureEmetteur Récepteur

Envoyer

Connecter

Connecter_ok

Message

Message_ok

Débloquer

Tampon

Recevoir

Message / Débloquer
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Bloquée

Bloquée

Envoyer

Tampon

Débloquer

Message

Message_ok

Recevoir

Tampon

Message / Débloquer
Bloquée

Bloquée

 

Figure 14 : Diagramme de séquence du mode 1 

Émetteur : 

 Lorsque la couche supérieure demande d’envoyer un message, l’émetteur vérifie s’il 

existe une connexion avec le récepteur. Sinon, il établit une connexion avec le 

récepteur. 

 Puis, il recopie le message dans le tampon d’émission. Quand le message a été recopié 

totalement dans le tampon, il rend le contrôle au processus de la couche supérieure. 
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 Ensuite, il envoie le message de manière fiable au récepteur. 

 

Récepteur : 

Le comportement du côté récepteur de ce mode est similaire à celui du mode 0. 

 

3.3.1.3. Mode 2 

Ce mode de communication est asynchrone mais assure la fiabilité et la conservation de 

l’ordre. Du côté émetteur, il rend le contrôle au processus de la couche supérieure lorsque le 

message a été recopié dans le tampon d’émission. Du côté récepteur, il rend le contrôle 

immédiatement au processus de la couche supérieure lors de la réception de l’instruction de 

réception d’un message. Ce mode de communication est approprié pour les échanges entre les 

pairs alloués à des sous-tâches de schémas itératifs asynchrones appartenant à un même 

cluster. 

Couche supérieure Couche supérieureEmetteur Récepteur

Envoyer

Connecter

Connecter_ok

Message

Message_ok Tampon

Recevoir

Tampon

Recevoir

Message

Message indisponible

Débloquer

 

Figure 15 : Diagramme de séquence du mode 2 

Émetteur : 

 Lorsque la couche supérieure demande d’envoyer un message, l’émetteur recopie le 

message dans le tampon d’émission ; puis, il rend le contrôle au processus de la 

couche supérieure. 

 Ensuite, il vérifie s’il existe une connexion avec le récepteur. Sinon, il établit une 

connexion avec le récepteur. 

 Enfin, il envoie le message de manière fiable au récepteur. 
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Récepteur : 

Lorsque la couche supérieure demande la réception d’un message, le récepteur vérifie si le 

massage est disponible dans le tampon de réception local : 

 Si le message n’est pas disponible dans le tampon de réception, il rend le contrôle au 

processus de la couche supérieure en lui signalant que le message n’est pas arrivé. 

 Si le message est arrivé et disponible dans le tampon de récepteur, il rend le message 

ainsi que le contrôle au processus de la couche supérieure. 

 

3.3.1.4. Mode 3 

Ce mode de communication est asynchrone, n’assure ni la fiabilité ni la conservation de 

l’ordre. Le comportement de ce mode est similaire de celui du mode 2 sauf que le message est 

envoyé en mode non-connecté, ainsi qu’il n’y a pas de mécanisme de détection d’erreur et de 

retransmission. Ce mode de communication est approprié pour les échanges entre les pairs 

alloués à des sous-tâches de schémas itératifs asynchrones appartenant aux clusters différents. 

Couche supérieure Couche supérieureEmetteur Récepteur

Envoyer

Message

Tampon

Recevoir
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Recevoir

Message

Message indisponible

Débloquer

 

Figure 16 : Diagramme de séquence de mode 3 

Émetteur : 

 Lorsque la couche supérieure demande d’envoyer un message, l’émetteur recopie le 

message dans le tampon d’émission ; puis, il rend le contrôle au processus de la 

couche supérieure. 

 Ensuite, il envoie le message au récepteur. 

Récepteur : 

Du côté récepteur, le comportement de ce mode sur l’interface entre le récepteur et la couche 

supérieure est similaire à celui du mode 2. Mais, la réception est en mode non-connecté et il 

n’y a pas de mécanisme d’accusé de réception. 
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Parmi les quatre modes de communication, le comportement de l’interface entre l’émetteur et 

le récepteur des trois premiers modes est similaire. Ces modes fonctionnent de façon 

connectée et assurent la fiabilité et la conservation de l’ordre. Nous choisissons le protocole 

TCP [10] pour la mise en place ces trois modes. Le dernier mode de communication 

fonctionne de façon non-connectée, n’assure ni la fiabilité ni la conservation de l’ordre. Donc, 

nous trouvons que le protocole UDP [12] est le plus approprié. 

 

3.3.2. Comportement auto-adaptatif 

Afin d’ajouter la propriété d’auto-adaptativité à notre protocole de communication, nous 

utilisons le modèle de protocole auto-adaptatif proposé dans [8] et le modèle de changement 

dynamique de mode de communication proposé dans [9]. Donc, la fonctionnalité 

Communication comprend des composants suivants : 

Gestionnaire de topologie

Seft-Monitor

Contrôleur

Commutateur

Mode 

0

Couche de transport (TCP/UDP)

Communication

Gestionnaire de 

tâche

Mode 

3

Mode 

2
Mode 

1

 

Figure 17 : Les composants de la fonctionnalité Communication 

 

 Self-monitor : fonction de ce composant est de détecter le contexte de la 

communication pour le choix de mode de communication utilisé. Ces paramètres sont 

la localité des points finaux (intra-cluster ou inter-cluster) et le schéma de résolution 

actuel (synchrone ou asynchrone). Pour rechercher l’information de localité des points 

finaux, il doit référencer la fonctionnalité Gestionnaire de topologie ; pour récupérer 
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l’information du schéma de résolution, il doit requêter la fonctionnalité Gestionnaire 

de tâche (cf. chapitre 4). Après avoir récupéré toutes les informations nécessaires pour 

le choix de mode de communication il envoie ces informations au composant 

Contrôleur. 

 Contrôleur : Ce composant est responsable du choix du mode de communication 

utilisé. La prise de décision est basée sur les informations fournies par le composant 

Self-monitor. L’algorithme de choix de mode de communication est le suivant :  

o Si le schéma de résolution est synchrone et deux points finaux de 

communication sont dans un même cluster, alors le mode 0 sera choisi ;  

o Si le schéma de résolution est synchrone et deux points finaux de 

communication appartiennent aux clusters différents, alors le mode 1 sera 

choisi ; 

o Si le schéma de résolution est asynchrone et deux points finaux de 

communication sont dans un même cluster, alors le mode 2 sera choisi ; 

o Si le schéma de résolution est asynchrone et deux points finaux de 

communication appartiennent aux clusters différents, alors le mode 3 sera 

choisi. 

La décision est transmise au composant Commutateur. 

 Commutateur : sa fonction est de basculer entre les modes de communication (quatre 

modes) qui est décidé par le composant Contrôleur. Pour faire ça, il transmet 

l’instruction de communication au composant de communication correspondant au 

mode de communication choisi. 

 

Nous venons dans ce chapitre de présenter le protocole auto-adaptatif qui facilite et optimise 

la communication entre les pairs. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter 

l’environnement de calcul pair à pair utilisant ce protocole. 
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Chapitre 4 

Environnement pour le calcul pair à pair 

 

Dans cette section, nous allons décrire notre proposition d’environnement pour le calcul pair à 

pair. Cet environnement est totalement décentralisé et il présente des mécanismes de 

reconfiguration, d’auto-organisation qui assurent la robustesse de l’application vis-à-vis de la 

volatilité des pairs participant au calcul. 

 

4.1. Architecture de l’environnement pour le calcul pair à pair 

La figure 18 montre l’architecture de l’environnement pour le calcul pair à pair. Cet 

environnement utilise le protocole auto-adaptatif (cf. Chapitre 3), qui est primordial pour 

optimiser la communication entre pairs et assurer l’efficacité de calcul.  

 

Démon de l’utilisateur

Communication

Gestionnaire de topologie

Gestionnaire 

de tâche

Réseau physique

Application

(Basée sur un bibliothèque de programmation)

Exécution de 

tâche

Equilibrage de 

charge

Tolérance aux 

fautes

Protocole auto-adaptatif

 

Figure 18 : Architecture de l’environnement pour le calcul pair à pair 
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Les fonctionnalités de l’environnement sont les suivantes : 

 Démon de l’utilisateur est l’interface entre utilisateur et l’environnement. Il permet à 

l’utilisateur de soumettre les tâches et récupérer les résultats. 

 Gestionnaire de tâche : Sur le pair qui lance le calcul, cette fonctionnalité est 

responsable du découpage des tâches en sous-tâches, de la distribution des sous-tâches 

et de la récupération des résultats. Dans les pairs participant au calcul, elle est chargée 

de recevoir les sous-tâches. Dans le cas de nouvelle application, cette fonctionnalité 

est aussi responsable de la distribution du code d’exécution aux pairs participant au 

calcul. 

 Exécution de tâche : cette fonctionnalité exécute les sous-tâches, échange les résultats 

intermédiaires avec les autres pairs. 

 Équilibrage de charge : elle est responsable de l’équilibrage des charges de travail 

sur les pairs. Elle migre une partie des tâches d’un pair surchargé vers un pair sous-

chargé. 

 Tolérance aux fautes : cette fonctionnalité assure l’intégrité de calcul dans les cas de 

défaillance de pairs. Dans notre système, nous choisissons le mécanisme de 

recouvrement arrière utilisant les points de reprise. 

 Protocole auto-adaptatif : fournit des services de gestion de topologie et de 

communication. 

Ensuite, nous allons détailler le comportement de ces fonctionnalités. 

 

4.2. Démon de l’utilisateur 

Le démon de l’utilisateur est l’interface entre l’utilisateur et l’environnement. L’utilisateur 

soumet la tâche et fournit le détail de la configuration de tâche, y compris le nombre de pairs 

requis, le type d’application (l’identifiant de code d’exécution de tâche), et la description de la 

tâche entrée. La description de tâche donnée corresponde au grain le plus fin (un pivot de 

calcul). La distribution réelle de tâche est basée sur le nombre de pairs disponibles 

dynamiquement et la charge de ces pairs. Ceci implique chaque pair peut obtenir un nombre 

variable de pivot. 

Lors de la réception d’une tâche de l’utilisateur, le démon de l’utilisateur engendre 

l’identifiant de cette tâche. Puis, il transmet la tâche au composant Gestionnaire de tâche. Il 

est aussi responsable du renvoie des résultats à l’utilisateur.   

 

4.3. Gestionnaire de tâche 

Ce composant existe sur tous les pairs de l’environnement, mais sa fonctionnalité sur le pair 

où l’utilisateur soumet la tâche est différente de celle sur les pairs participant au calcul. 
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Sur le pair qui lance le calcul, ce composant est responsable du découpage des tâches en 

sous-tâches, de la distribution des sous- tâches et de la récupération des résultats. Mais tout 

d’abord, il doit collecter les pairs disponibles dans le réseau qui sont prêts à s’occuper des 

sous-tâches. 

Pour chercher les pairs disponibles dans le réseau, le pair lanceur du calcul propage un 

message de requête à travers ses voisins inclus une valeur h de TTL (Time To Live). Chaque 

pair recevant la requête effectue les étapes suivantes : 

 D’abord, il vérifie s’il peut recevoir une sous-tâche ou pas. Un pair reçoit une sous-

tâche seulement quand il est sous-chargé (cela décrit dans la section 3.2.4). S’il est 

sous-chargé, il envoie un message au pair lanceur du calcul pour informer qu’il 

accepte de recevoir la sous-tâche.  

 Puis, il vérifie que la requête est venue d’un pair local ou global. Si la requête est 

venue d’un pair global, il diminue la valeur h de la requête. Sinon, il retient la valeur 

h.  

 Ensuite, il retransmet la requête à ses voisins en fonction de la valeur de h. Si h > 0, il 

retransmet la requête à tous ses voisins, inclus les voisins locaux et voisins globaux. Si 

h = 0, il ne retransmet la requête qu’à ses voisins locaux. 

Comme une requête peut arrive à un pair plus d’une fois, il faut éviter de doubler le traitement 

d’une requête. Donc, chaque requête a un identifiant unique. Chaque pair maintient une liste 

de l’identifiant de requête qu’il a traité dans sa mémoire. Lors de la réception d’une requête, 

un pair vérifie que l’identifiant de la requête est déjà dans la liste ou pas. Si oui, il abandonne 

la requête ; sinon, il ajoute l’identifiant de la requête à la liste et la traite. 

C2

C1 C3
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h
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Lanceur du calcul

Pair acceptant la requête

Pair refusant la requête

La requête

Accepte la requête

 

Figure 19 : Exemple de collection de pairs dans le réseau 

La figure 19 illustre un exemple de collection de pairs dans le réseau. Le pair lanceur du 

calcul propage une requête avec la valeur de TTL h = 2. Les requêtes dans le cluster C1 et les 
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requêtes allant des pairs dans le cluster C1 aux pairs dans les clusters C2 et C3 ont la valeur h = 

2. Quand elles arrivent aux pairs dans les clusters C2 et C3, la valeur h décroit à 1. Donc, les 

requêtes dans les clusters C2, C3 et les requêtes allant des pairs dans les clusters C2, C3 aux 

pairs dans le cluster C4 ont la valeur h = 1. Quand les requêtes arrivent aux pairs dans le 

cluster C4, la valeur h décroisse à 0. Donc, les pairs dans le cluster C4 ne retransmet la requête 

qu’à leurs voisins dans le cluster C4. La requête ne vient pas aux pairs dans le cluster C5. Les 

pairs blancs sont des pairs qui acceptent de recevoir une sous-tâche. Lors de la réception de 

requête, ils renvoient un message d’acception au pair lanceur du calcul. Les pairs gris sont des 

pairs qui n’acceptent pas la requête. Ils retransmettent seulement la requête. 

Après un intervalle T, le pair lanceur du calcul recevra une liste des pairs disponibles dans le 

réseau. Si le nombre de pair collectés est inférieur au nombre de pairs que la tâche a besoin 

(défini par l’utilisateur), il peut augmenter la valeur de h pour collecter plus de pairs dans le 

réseau. 

Quand le gestionnaire de tâche a collecté assez de pairs, il découple la tâche en sous-tâches en 

fonction du nombre de pairs collectés. Il assigne à chaque sous-tâche un identifiant, qui est 

utilisé pour gérer les sous-tâches dans l’environnement. Puis, il envoie les sous-tâches aux 

pairs appropriés. 

Le gestionnaire de tâche est aussi responsable du stockage des informations concernant la 

tâche comme l’identifiant de tâches, l’identifiant des sous-tâches, les pairs participant, etc. 

Ces informations sont nécessaires pour récupérer les résultats des sous-tâches et reconstruire 

le résultat final de tâche à partir des résultats des sous-tâches. 

Nous avons remarqué que la communication inter-cluster est lente et non fiable, donc il faut la 

diminuer. L’idée que nous proposons est d’allouer les sous-tâches qui sont fortement couplées 

à un même cluster. Ce mécanisme peut optimiser la communication entre sous-tâches et 

diminuer les communications inter-clusters. Pour faire cela, il faut tout d’abord grouper les 

sous-tâches qui sont fortement couplées ; puis allouer chaque groupe de sous-tâches à un 

cluster. A cause du manque de temps, dans le cadre de ce rapport, nous n’étudions pas le 

problème d’allocation de tâche. Nous allons étudier ce problème dans la suite de ce projet. 

Sur les pairs participant au calcul, le gestionnaire de tâche est responsable de la réception des 

sous- tâches et du renvoi des résultats. Il est responsable aussi du stockage des informations 

concernant la sous-tâche comme l’identifiant de sous-tâche, les pairs s’occupent des sous-

tâches dépendantes (c'est-à-dire les pairs que ce pair doit échanger le résultat de chaque 

itération), etc. 

 

4.4. Exécution de tâche 

Le composant d’Exécution de tâche sur chaque pair est responsable de l’exécution locale 

d’une sous-tâche donnée. Il stocke la code d’exécution de toutes les applications qu’il a 

traitées avec l’identifiant de l’application comme clé. Après chaque itération, il échange le 

résultat avec les sous-tâches voisines et actualise le vecteur itéré.  
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4.5. Équilibrage de charge 

Nous supposons que les pairs dans un cluster ont des caractéristiques assez semblables. Mais 

il y a des cas où la charge de travail sur un pair est plus élevée que sur les autres. Par exemple, 

ce pair traite un autre programme ou il traite la sous-tâche d’un pair défaillant. Dans ce cas, ce 

pair a plus de travail que les autres mais l’échange de résultats de chaque itération entre les 

pairs dans un cluster est effectué de façon synchrone. Alors, cela pourrait entrainer 

l’augmentation du temps de calcul et donc diminuer l’efficacité de l’application. Pour 

résoudre ce problème, nous proposons une fonctionnalité « Équilibrage de charge » qui 

responsable d’équilibrage des charges de travail sur les pairs par la migration d’une partie de 

travail du pair surchargé au pair sous-chargé. 

Tout d’abord, nous définissons quelques concepts principaux. Chaque pair Pi a une valeur 

fixe de capacité Ci en termes de vitesse de processeur, mémoire et bande passante. A un 

moment particulier t, la charge Li d’un pair Pi est la fraction de sa capacité utilisée à ce 

moment-là. Quand la charge Li d’un pair Pi dépasse un seuil Ko, on dit que Pi est surchargé et 

Pi a besoin de migrer une partie de travail à un autre pair. Quand la charge Li diminue au-

dessous d’un seuil Ku, on dit que Pi est sous-chargé et il peut recevoir une tâche d’un autre 

pair. Les valeurs de Ko et Ku peuvent être configurées par l’utilisateur. Par default, Ko = 1 et 

Ku = 0,5. 

Dans notre système, l’équilibrage de charge est effectué de façon totalement décentralisé. 

Chaque pair traite lui-même l’équilibrage de charge et il prend automatiquement les décisions 

d’équilibrage. Un pair Pi, au cours de fonctionnement, mesure sa charge Li. Quand la charge 

Li augmente au-dessus du seuil Ko, elle lance la migration de tâche pour s'assurer que la tâche 

est remise en marche sur un autre pair afin d’équilibrer dynamiquement la charge. D’abord, 

l’équilibrage de charge propage une requête à travers ses voisins pour obtenir la liste de pairs 

sous-chargés. Le mécanisme de propagation de requête est similaire à celui du Gestionnaire 

de tâche (cf. section 3.2.2). Mais ici, les pairs acceptant la requête ne retransmettent pas la 

requête à leurs voisins. Après un intervalle T, Pi obtient une liste de pairs auxquels des tâches 

peuvent être migrées. Pi choisit dans la liste le pair le moins chargé et migre une sous-tâche à 

ce pair. 

P1P2
P3

P4
P5

P6

P7 P8

Avant la migration Après la migration

P3

P4
P5

P6

P7 P8

P1P2

 

Figure 20 : Exemple de l’équilibrage de charge 
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Dans la figure 20, le pair P1 est surchargé. Il propage une requête pour obtenir une liste des 

pairs sous-chargés. Le pair P6, un voisin de P1, est un pair sous-chargé. P1 envoie une 

demande de migration pour l’équilibrer la charge à P6. Si P6 accepte, P1 migre une sous-tâche 

Ti à P6. La sous-tâche Ti doit échanger les résultats de chaque itération avec les sous-tâches 

traitées par P4 et P5. Alors, après la migration de Ti de P1 à P6, P1 envoie un message à P4 et P5 

pour les informer de la migration de Ti. A l’itération suivante, les pairs P4 et P5 échangeront 

les résultats avec P6. Maintenant, P1 n’est plus surchargé et P6 n’est plus sous-chargé. 

  

4.6. Tolérance aux fautes 

Un des caractéristiques de l’environnement pair à pair est la volatilité. Les pairs se connectent 

et se déconnectent très souvent. Un mécanisme de tolérance aux fautes est primordial pour 

assurer l’efficacité du parallélisme et la convergence du calcul. A notre avis, la réplication 

n’est pas efficace parce que le nombre de pair participant au calcul se multiplie mais la 

puissance de calcul ne s’accroit pas. En plus, il y a besoin d’un mécanisme de synchronisation 

entre les pairs. Dans la technique de recouvrement arrière utilisant le point de reprise, quand 

un pair tombe en panne, tous le système retourne à la dernière ligne d’état cohérence et 

réactive le calcul. Dans le contexte de calcul pair à pair où les pairs sont très volatils et le 

nombre de pairs participant au calcul peut atteindre des millions, la mise en place de ce 

mécanisme devient impossible. Donc, le recouvrement arrière utilisant le mécanisme de 

journalisation nous semble le choix le plus approprié.  

Notre mécanisme de tolérance aux fautes est totalement décentralisé. Nous n’utilisons pas un 

serveur pour diriger la prise des points de reprise et la journalisation et décider la reprise du 

calcul ainsi qu’un média stable pour stocker des points de reprise et des données de 

journalisation. Dans notre système, tous résulte de la collaboration d’un groupe de pairs. Le 

point de reprise d’un pair sera stocké dans ses pairs voisins et les données de journalisation 

seront stockées localement. Lorsqu’un pair est tombé en panne, un de ses voisins qui contient 

son dernier point de reprise réactive ses tâches sur un autre pair à partir de ce dernier état et 

ses voisins renvoient à ce pair les messages journalisés nécessaires. 

Chaque pair possède des fonctionnalités assurant la tolérance aux fautes. Ces fonctionnalités 

sont responsables de la surveillance du processus d’exécution de tâches. Un pair, d’une part, 

journalise les messages d’envoi des résultats des itérations ; d’autre part, chaque Kn itérations, 

le pair prend un point de reprise de la sous-tâche et l’envoie aux pairs voisins. Les pairs 

maintiennent aussi une liste des points de reprise de leurs voisins avec l’ID du pair comme 

clé.  Lors de la réception d’un point de reprise d’un voisin, un pair examine s’il existe un 

point de reprise de ce pair dans sa liste. Si oui, il met à jour ce point de reprise en écrasant les 

données anciennes. Sinon, il ajoute le nouveau point de reprise à sa liste. En autre, il écrase 

les données de journalisation des messages qu’il a envoyés à ce voisin avant ce point de 

reprise. 

Dans la figure 21, les pairs P1, P2, P3, P4 traitent les sous-tâche T1, T2, T3, T4. Le pair P5 ne 

traite aucune sous-tâche. Le pair P3 envoie son point de reprise au ses voisins P1, P2, P4.  Ces 
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voisins stockent le point de reprise de P3 dans leur liste de point de reprise. P3 stocke aussi les 

points de reprise de ses voisins. 

P1P2

P3

P4

P5
T4

T3

T2 T1

Pair Tâche Ver

P1 T1 3

P2 T2 3

P4 T4 3

Pair Tâche Ver

P1 T1 3

P3 T3 3

Pair Tâche Ver

P1 T1 3

P3 T3 3

Pair Tâche Ver

P2 T2 3

P3 T3 3

P4 T4 3

Pair Tâche Ver

P1 T1 3

P4 T4 3

 

Figure 21 : Exemple de la prise et du stockage des points de reprise 

La période de la prise et du stockage de point de reprise Kn doit être choisi afin que le coût de 

point de reprise ne dégrade pas les performances des calculs mais l’état de la sous-tâche du 

pair en panne qui est réactivé sur un autre pair n’est pas obsolète. La valeur de Kn dépend de 

chaque application et peut être configurée par l’utilisateur lors de la définition de problème. 

La fonctionnalité Tolérance aux fautes détecte la panne d’un pair grâce au service de gestion 

de topologie du protocole de communication auto-adaptatif (cf. chapitre 2). Lors de la 

détection d’un pair tombant en panne, la reprise de travail sur ce pair est effectuée comme 

suit : 

 Les pairs voisins du pair en panne communiquent entre eux pour élire le pair 

effectuant la reprise. Notre algorithme d’élection est le suivant : les pairs voisins de 

pair en panne échangent entre eux la version du point de reprise qu’ils stockent et la 

charge actuelle ; le pair qui a la dernière version du point de reprise et est le moins 

chargé sera élu pour effectuer la reprise.  

 Le pair élu propage une requête pour obtenir une liste des pairs sous-chargés sur 

lesquels la sous-tâche du pair en panne peut être remise en marche. Le mécanisme de 

propagation de requête est similaire à celui de la fonctionnalité Équilibrage de charge 

(cf. section 3.2.4).  

 Le pair élu choisit dans la liste obtenue le pair le plus sous-chargé et lui envoie le point 

de reprise du pair en panne. Il envoie aussi un message aux autres pairs voisins du pair 

en panne informant que la sous-tâche du pair en panne sera remise en marche sur le 

pair choisi. 
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 Le pair recevant le point de reprise de pair en panne reconstruit l’état de la sous-tâche 

du pair en panne à partir du point de reprise et la remet en marche. 

 Les pairs voisins consultent leur données de journalisation pour chercher les messages 

qu’ils ont envoyés au pair en panne depuis le dernier point de reprise et renvoient ces 

messages au pair s’occupant la sous-tâche de pair en panne. 

Dans l’exemple précédent, si le pair P3 tombe en panne, les étapes de reprise de travail sur P3 

sont suivantes : 

 Les voisins de P3 (P1, P2, P4) communiquent entre eux pour élire le pair qui effectuera 

la reprise de la sous-tâche T3 sur P3. Tous les trois pairs stockent la version 3 du point 

de reprise de T3. On suppose que P4 est le pair le moins chargé parmi ces pairs. Alors, 

P4 est élu pour effectuer la reprise.  

 P4 propage une requête pour obtenir une liste des pairs sous-chargés. Cette liste ne 

contient que P5, un de ses voisins ne traitant aucune de sous-tâche.  

 P4 envoie le point de reprise de T3 à P5. Il envoie aussi un message à P1, P2 pour les 

informer de la reprise de T3 sur P5.  

 P5 reconstruit l’état de la sous-tâche T3 à partir du point de reprise et continue de 

traiter cette sous-tâche. 

 Les pairs P1, P2, P4 renvoient à P5 les messages qu’ils ont envoyés à P3 depuis le point 

de reprise version 3. 

L’état des pairs après la reprise est montré sur la figure 22. 

P1
P2

P3

P4

P5

T3

T4

T2 T1

Pair Tâche Ver

P1 T1 4

P5 T3 4

Pair Tâche Ver

P1 T1 4

P5 T3 4

Pair Tâche Ver

P2 T2 4

P5 T3 4

P4 T4 4

Pair Tâche Ver

P1 T1 4

P4 T4 4

 

Figure 22 : Exemple de la reprise d’un pair en panne 
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4.7. Protocole auto-adaptatif 

Le protocole auto-adaptatif fournit des services de gestions de topologie et de communication. 

Ce sont des services de base qui facilitent la mise en œuvre des fonctionnalités de 

l’environnement. Nous avons décrit précisément ce protocole dans le chapitre 3. 
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Chapitre 5 

Conclusion et perspectives 

 

Notre but dans le cadre de ce stage était de concevoir un environnement totalement 

décentralisé pour le calcul pair à pair, qui présente des mécanismes de reconfiguration et 

d’auto-organisation qui assurent la robustesse de l’application vis-à-vis de la volatilité des 

pairs participant au calcul. Cet environnement utilise un protocole de communication auto-

adaptatif dédié au calcul intensif pair à pair à grande échelle.  

Dans un premier temps, nous avons étudié les travaux existants sur les systèmes pair à pair, 

les modèles de protocoles de communication auto-adaptatifs ainsi que les techniques actuelles 

de tolérance aux fautes. Ces études nous ont donné des connaissances fondamentales pour les 

étapes de conceptions. 

Ensuite, nous avons conçu un protocole auto-adaptatif dédié au calcul distribué pair à pair, qui 

supporte plusieurs modes de communication et peut basculer dynamiquement entre les modes 

appropriés au changement de contexte d’exécution. L’auto-adaptativité est une propriété 

innovante du protocole qui permet d’optimiser la communication entre les pairs.  

Enfin, nous avons proposé un environnement basé sur ce protocole pour le calcul distribué 

pair à pair. L’environnement assure les caractéristiques demandées. Tout d’abord, il est 

totalement décentralisé : il n’existe aucun point de centralisation ; toutes les fonctionnalités de 

l’environnement se comportent de façon décentralisée et les pairs communiquent directement 

sans intermédiaire. En autre, l’environnement présente des mécanismes de reconfiguration, 

d’auto-organisation qui assurent l’efficacité du calcul et la robustesse de l’application vis-à-

vis de la volatilité des pairs participant au calcul. Premièrement, l’environnement utilise le 

protocole auto-adaptatif qui a un mécanisme d’auto-organisation de la topologie permettant de 

gérer l’arrivé et le départ de pairs et la propriété d’auto-adaptitivé permettant d’optimiser la 

communication entre les pairs. Deuxièmement, l’environnement possède une fonctionnalité 

d’équilibrage automatique de charge qui aide à réduire le temps de calcul. Dernièrement, un 

mécanisme de tolérance aux fautes garantit l’intégrité de l’application lors du départ des pairs.  

Cependant, à cause du manque de temps, nous n’avons pas fait des implémentations sur des 

systèmes réels pour mettre en œuvre et vérifier notre conception. Donc, nous n’avons pas pu 

envisager toutes les situations possibles et choisir les meilleures solutions pour notre système. 

Il nous reste plusieurs travaux à accomplir dans la suite de ce projet. Il faudra tout d’abord 

implémenter le protocole auto-adaptatif et l’environnement sur les systèmes réels. Puis, nous 

pourrons choisir les meilleures solutions pour le protocole et l’environnement. De plus, 

comme nous avons remarqué dans la section 4.3, nous n’avons pas résolu le problème 
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d’allocation de tâche. Mais nous avons proposé une solution pour ce problème et nous 

continuerons à étudier et développer cette solution. Par ailleurs, de nombreuses études 

peuvent venir s’ajouter à ce travail sur la sécurité, les applications parallèles et 

l’ordonnancement, etc.  
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