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RESUME 
 

 

Le concept de réseau pair à pair a été initialement introduit afin de partager des fichiers et 

des flux multi média. Les avancées technologiques en matière de parallélisme dans les 

architectures de microprocesseurs et de réseaux à haut débit et à faible latence permettent 

de considérer de nouvelles applications comme celles dites de calcul intensif pair à pair qui 

concernent des problèmes très complexes et de grande dimension généralement résolus par 

des méthodes itératives distribuées. Cependant, la mise en œuvre des applications de calcul 

intensif sur réseau pair à pair fait apparaître de nombreux défis tels que l’hétérogénéité des 

machines, le passage à l’échelle, la transparence aux fautes et la gestion des communications 

entre les machines. De plus, les protocoles de transport existants que sont TCP et UDP ne 

sont pas adaptés aux applications de calcul intensif sur réseau pair à pair. Même les 

protocoles récemment standardisés tels que SCTP et DCCP ne peuvent pas s’adapter au 

contexte des applications de type calcul intensif pair à pair. 

 

P2PDC, un environnement décentralisé dédié au calcul intensif sur réseau pair à pair a 

récemment été développé par l’équipe CDA du LAAS-CNRS. Cet environnement considère 

les itérations synchrones, asynchrones et même hybrides. P2PDC utilise une pile auto 

adaptative de protocoles appelée P2PSAP qui permet des communications directes et 

fréquentes entre les tâches. Le protocole P2PSAP est divisé en deux couche, une couche 

transport et une couche physique qui englobe le réseau sous-jacent. La couche physique 

bien que modulaire est actuellement figée sur le réseau IP/Ethernet. 

 

Ce mémoire a pour objectif de concevoir et de développer une couche physique qui met en 

œuvre les communications sur le réseau haute performance Verbs/Infiniband ; ceci pour 

améliorer les performances des applications de calcul intensif. Cette nouvelle couche permet 

au protocole de se reconfigurer dynamiquement non plus seulement en fonction des choix 

algorithmes de la couche application mais aussi en fonction du type de réseau sous-jacent en 

étant capable de choisir la couche physique la plus appropriée pour une communication 

donnée entre deux pairs. 

 

Nous présentons et analysons les résultats expérimentaux obtenus grâce à P2PDC et 

P2PSAP pour la résolution d’un problème de simulation numérique : le problème de 

l’obstacle. Les expériences sont faites avec 64 machines d’un cluster Infiniband et Ethernet 

de la plateforme de test Grid’5000.  
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CHAPITRE 1 

 

INTRODUCTION GENERALE 

 
 

 

1.1. Problématique 

Télécommunications, Aéronautique, Météorologie pour ne citer que ceux-ci sont autant de 

domaines où les applications nécessitant d’importantes ressources de calcul ne cessent de 

croître. Ces applications dites de calcul intensif concernent des problèmes très complexes et 

de grande dimension qui nécessitent de nombreux processeurs pour être résolus. Cependant, 

l’utilisation de supercalculateurs pour effectuer des calculs intensifs est très couteuse et 

consomme beaucoup d'énergie. Pour cette raison, de nouveaux concepts tels que le grid 

computing ont été développés. Ces concepts permettent la collecte et l’utilisation de 

nombreux processeurs de plusieurs calculateurs reliés par un réseau haute performance.  

 Le concept de pair à pair a été initialement introduit pour des applications de partage 

de fichiers sur Internet comme Napster [nap], Gnutella [gnu] et KaZaA [kaz]. Il peut aussi 

être mis à profit pour des applications de type calcul intensif distribuée. Nous rappelons que 

dans un réseau pair à pair, les différents nœuds peuvent être à tour de rôle client ou serveur 

de l’application. C'est dans cette optique que P2PDC (Peer-to-Peer Distributed Computing) 

[Nguyen 2010], un environnement décentralisé pour le calcul intensif pair à pair a été 

développé par l'équipe CDA du LAAS-CNRS. Les protocoles de transport existants que sont 

TCP [TCP 1981] et UDP [UDP 1980] ne sont pas adaptés aux applications de calcul intensif. 

TCP fonctionne en mode flot d’octets et concatène les messages applicatifs, ce qui cause 

des problèmes de cohérence aux applications de calcul intensif qui sont des processus 

communicants par message. Ces applications nécessitent donc une communication en mode 

message qu'offre UDP mais sans aucune garantie de service. Même les protocoles récemment 

standardisés tels que SCTP [SCTP 2000] et DCCP [Kohler 1999] ne fournissent aucun 

mécanisme de reconfiguration dynamique pouvant s'adapter au changement du schéma itératif 

d'une application durant un calcul. De ce fait, les composants applicatifs de P2PDC 

s'appuient sur une pile auto adaptative de protocoles de communication appelée (Peer-to-

Peer Self-Adaptative communication Protocol) P2PSAP [Elbaz 2010] qui s’étend sur les 

couches transport, réseau, liaison et physique du modèle de référence OSI. Le protocole 

P2PSAP est globalement divisé en deux couches, une couche transport et une couche 

physique qui englobe le réseau sous-jacent. Il est capable de s'adapter automatiquement et 

dynamiquement au contexte des applications. L'auto adaptation de P2PSAP ne se fait qu'au 

niveau transport puisque la couche physique bien que modulaire est actuellement figée sur le 
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réseau IP/Ethernet. Les performances d'une application de calcul intensif pair à pair sont 

étroitement liées à celles du réseau sous-jacent. Les applications gagneraient davantage en 

performance si les pairs communiquaient via un réseau très haute performance tel que 

Infiniband [IBA Vol1]. 

1.2. Contribution 

Notre objectif est d'accroître les performances (temps de calcul, accélération et efficacité) 

des applications de calcul intensif pair à pair en utilisant le réseau Infiniband comme une 

couche basse de la pile protocolaire. Il s’agit plus précisément de concevoir et d’insérer 

dans le graphe de la pile de protocoles P2PSAP (voir Chapitre 2, sous-section 2.3.2, Figure 

2), une couche qui met en œuvre les communications entre les machines connectées à un 

réseau Infiniband. 

 

1.3. Structure de la dissertation 

Ce mémoire est organisé comme suit : 

�     Le Chapitre 2Le Chapitre 2Le Chapitre 2Le Chapitre 2  présente un état de l’art du domaine dans lequel s’inscrit la 

contribution de ce mémoire : Le Calcul Intensif pair à pair. Nous nous concentrons dans un 

premier temps sur les systèmes pairs à pairs. Ensuite, nous présentons différentes approches 

d’utilisation des ressources de calcul connectées à un réseau pour les applications de calcul 

intensif : le grid computing, le global computing et le calcul intensif pair à pair. Finalement 

nous présentons P2PSAP (Peer-To-Peer Self-Adaptative communication Protocol)  sur 

lequel repose P2PDC (Peer-to-Peer Distributed Computing) qui est un environnement 

décentralisé pour le calcul intensif pair à pair conçu par l’équipe CDA du LAAS-CNRS. 

 

� Le Chapitre 3Le Chapitre 3Le Chapitre 3Le Chapitre 3  débute avec une vue générale sur le fonctionnement du réseau 

Infiniband : un réseau haute performance que nous utilisons comme une couche basse du 

protocole P2PSAP pour améliorer les performances des applications de calcul intensif. Les 

concepts relatifs au développement de cette couche supplémentaire qui sera ajoutée au 

graphe de P2PSAP sont expliqués. Ensuite, la structure interne de cette couche est donnée 

et l’interaction entre ses différents composants est expliquée, les choix et les mécanismes 

d’auto adaptation et de reconfiguration dynamique de la pile P2PSAP sont expliqués et 

justifiés. 

 

�     Le Chapitre 4Le Chapitre 4Le Chapitre 4Le Chapitre 4  présente et analyse les résultats expérimentaux obtenus grâce à 

P2PSAP et P2PDC pour la résolution d’un problème de simulation numérique : le problème 

de l’obstacle qui survient dans de nombreux domaines comme la mécanique et les 

mathématiques financières. Les expériences sont faites avec 64 machines d’un cluster 

Infiniband et Ethernet de la plateforme de test Grid’5000 [grid]. 
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CHAPITRE 2 

ETAT DE l’ART SUR LE CALCUL INTENSIF ET P2PSAP  

 

 

 

2.1.  Les systèmes Pair à Pair et le calcul intensif 

Le concept de réseau pair à pair a été initialement introduit afin de partager des fichiers sur 

Internet. Il est de nos jours également utilisé pour l'échange des flux multimédia et la 

communication. D’après [Dejan 2003], le terme pair à pair fait référence à une classe de 

systèmes et d’applications qui utilisent des ressources distribuées pour réaliser une fonction 

de façon décentralisée. Les tâches sont donc reparties entre les pairs qui peuvent se 

comporter alternativement comme clients ou serveurs se démarquant ainsi des architectures 

client/serveur dans lesquelles, certains ordinateurs sont choisis pour servir d’autres. 

2.1.1.   Caractéristiques des systèmes pair à pair 

Les propriétés suivantes caractérisent un système pair à pair : 

�    La La La La DécentralisationDécentralisationDécentralisationDécentralisation    : un réseau pair à pair constitue nativement une architecture 

distribuée ou décentralisée lorsque tous ses nœuds jouent pratiquement les mêmes rôles, 

aucun nœud ou groupe de nœud ne centralise la communication entre les participants. Les 

goulots d étranglements sont donc réduits et la reconfiguration accrue. 

�             Le Le Le Le Passage àPassage àPassage àPassage à    l'échellel'échellel'échellel'échelle    : souvent décrit comme la principale propriété, le passage à 

l'échelle d’un système pair à pair de calcul distribué ne se mesure pas essentiellement en 

relation avec la taille du système mais aussi avec la dimension du problème à résoudre.  

Une définition a été proposée dans [Jourgon 2005] par G. Jourgon et D. El Baz: Le passage à 

l'échelle d’un réseau pair à pair conçu pour le calcul distribué est sa capacité à conserver 

son efficacité lorsque les pairs joignent et quittent le réseau.  

�    La La La La TransparenceTransparenceTransparenceTransparence    : cette propriété peut être subdivisée en plusieurs variantes. 

� La transparence d'accèsLa transparence d'accèsLa transparence d'accèsLa transparence d'accès    : elle assure que l’interface d'accès (commande par 

exemple) à une ressource soit identique que la ressource soit locale ou distante. 

� La transparence de localisationLa transparence de localisationLa transparence de localisationLa transparence de localisation    : consiste à assurer que la désignation d’une 

ressource est indépendante de sa localisation. Autrement dit, les usagers peuvent ignorer la 

localisation réelle. Si la transparence d'accès est assurée, on peut alors utiliser une ressource 

en ignorant si elle est locale ou distante. Cette propriété peut être affinée en assurant que 

tous les usagers de la ressource pourront la designer par le même nom global 

indépendamment de leur propre localisation. La désignation est alors qualifiée d’uniforme. 
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� La transparence de partageLa transparence de partageLa transparence de partageLa transparence de partage    : garantit l'intégrité d’une ressource partagée en 

contrôlant les accès concurrents. 

�         La robustesseLa robustesseLa robustesseLa robustesse    : encore appelée transparence aux fautes, cette propriété considère 

la défaillance de certains nœuds d’une architecture distribuée comme des évènements 

probables et doit donc réagir en conséquence. [Jourgon 2005] la robustesse d’un réseau pair 

à pair est sa capacité à s’auto stabiliser malgré les défaillances de certains de ses 

composants (pairs ou liens). 

�         LaLaLaLa performanceperformanceperformanceperformance: Un système pair à pair à architecture décentralisée est performant 

sous trois contraintes principales: la puissance de traitement de ses nœuds, leur capacité de 

stockage et les performances intrinsèques du réseau les reliant. Cette dernière propriété sur 

laquelle nous nous attarderons est très critique pour les systèmes pair à pair vu le nombre 

énorme de messages échangés entre les pairs, de plus les délais d’émission et de transit des 

messages affectent grandement la durée d’une seule itération d'une application de calcul 

intensif. 

 

2.1.2.   Architectures des systèmes pair à pair  

Les réseaux pair à pair peuvent être classifiés suivant leur architecture : 

�    ArchiArchiArchiArchitecturetecturetecturetecture ccccentraliséentraliséentraliséentraliséeeee    : dans cette architecture, un serveur indexe tous les 

autres pairs et les ressources qu’ils disposent. Contrairement au modèle Client/Serveur, le 

serveur ne dispose pas de ressources mais plutôt des informations sur les ressources et sur 

leurs détenteurs. Toute requête de ressources faite par un pair est donc un message unicast 

à destination du serveur qui retourne la liste des pairs disposant de la ressource désirée. Le 

pair demandeur n’a donc plus qu’à choisir un pair dans la liste pour accéder à sa ressource. 

La communication entre les deux pairs est indépendante du serveur. Ce type d’architecture 

minimise donc les communications pour la collecte de ressources mais pose des problèmes de 

passage à l'échelle dans la mesure où la topologie logique en étoile laisse des goulots 

d'étranglements autour du point central qui peut être aussi submergé de requêtes lorsque le 

nombre de pairs croît. 

                               

�    ArchitectureArchitectureArchitectureArchitecture    ddddécentraliséécentraliséécentraliséécentraliséeeee    : il s’agit de la seconde classe de réseau pair à pair qui 

ne dépend d’aucun serveur, chaque pair peut se comporter alternativement comme client ou 

serveur. Chaque pair indexe ses propres ressources partagées. Une requête de ressource 

faite par un pair est un message broadcast en direction de ses voisins, qui le diffusent 

éventuellement à leurs voisins jusqu'à ce que la ressource désirée soit trouvée ou que le 

nombre maximal de redirection soit atteint. Cette architecture ne requiert aucune 

authentification des pairs, ne fait pas apparaître des goulots d'étranglements en plus d'être 

tolérante aux fautes. Mais en revanche le trafic engendré pour la recherche de ressources 

devient très important lorsque le nombre de pairs augmente. 
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�    ArchitectureArchitectureArchitectureArchitecture    hhhhybrideybrideybrideybride    : cette troisième classe de réseau pair à pair combine les 

caractéristiques de l’architecture centralisée et de l’architecture décentralisée en utilisant 

des supers pairs. Chaque super pair indexe de façon centralisée les ressources d’un sous 

ensemble de pairs connecté au système, mais les supers pairs sont connectés suivant le 

modèle décentralisé. Cette architecture regroupe ainsi les avantages des deux premières 

générations: la robustesse, la réduction de la quantité de trafic et du temps pour une 

recherche de ressource. Par contre, le nombre de supers pairs doit être suffisamment grand 

pour s'éloigner considérablement d’une topologie logique en étoile à l'échelle de l’ensemble 

des supers pairs comme site central virtuel. 

 

2.2. Le calcul intensif 

L’utilisation optimale des ressources de calcul connectées au réseau est un point crucial 

pour les applications de calcul intensif. Plusieurs méthodes existent pour réaliser cette 

fonction: 

� Le grid computingLe grid computingLe grid computingLe grid computing [Magoulès 2009]  qui utilise des supercalculateurs et des clusters 

de station de travail appartenant à des universités, des laboratoires de recherches 

interconnectés par un réseau haute performance pour former un super calculateur virtuel. 

Cependant les ressources de chaque organisation bien qu'étant généralement toujours en 

service sont administrées de façon centralisées avec des configurations indépendantes des 

autres. Ce qui limite la reconfiguration en cas de défaillance d’un centre ou d’un lien et ne 

fournit donc pas toute la robustesse dont ont besoin les applications de calcul intensif. 

 

� Le global compuLe global compuLe global compuLe global computingtingtingting quant à lui utilise la puissance de calcul non utilisé de certaines 

machines connectées à Internet pour résoudre des problèmes de grande dimension. Mais ce 

système est basé sur une architecture centralisée avec un serveur à qui les tâches sont 

soumisses et que les «workers» doivent consulter pour obtenir des tâches à exécuter.  La 

topologie logique en étoile laisse donc un goulot d’étranglement autour du serveur. Ce qui 

rend ce système inadapté au calcul intensif.  

 

� Le calcul intensif pair à pairLe calcul intensif pair à pairLe calcul intensif pair à pairLe calcul intensif pair à pair utilise la puissance de calcul des machines connectées à 

un réseau pair à pair. Les machines peuvent être à tour de rôle clients ou serveurs de 

l’application. L’architecture est donc décentralisée et tolérante aux fautes.  

Les applications de calcul intensif concernent des problèmes très complexes et de grande 

dimension comme les problèmes de simulation numérique ou d’optimisation généralement 

résolus par des méthodes itératives distribuées. Le vecteur d’itération est décomposé en 

plusieurs composantes. A chaque itération les composantes du vecteur itéré sont mises à 

jour. Pour le schéma itératif synchrone, les composantes du vecteur itéré sont mises à jour 

dans un ordre strict. L’itération suivante ne débute que lorsque la précédente est terminée, 

il faut donc une synchronisation entre les processeurs. Pour le schéma itératif asynchrone, 

les composantes du vecteur itéré sont mises à jour sans ordre ni de synchronisation entre les 
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processeurs. Une modélisation des itérations asynchrones faite dans [Elbaz Hdr] montre que 

les itérations asynchrones tolèrent quelques pertes de messages et sont plus rapides que les 

itérations synchrones. 

Dans plusieurs environnements pour le calcul intensif pair à pair tels que Ourgrid [Andrade 

2003], ParCop [Al-Dmour 2004], Vishwa [Reddy 2006], les applications sont tout 

simplement décomposées en tâches indépendantes sans aucune synchronisation entre elles. 

Très peu d'environnements prennent en compte des classes d’applications avec des 

dépendances et des communications fréquentes entre les tâches telles que les problèmes 

résolus par des algorithmes itératifs distribués. Ce n’est que récemment que, l’équipe CDA 

du LAAS-CNRS a développé un environnement robuste et décentralisé pour le calcul intensif 

pair à pair, P2PDC [Nguyen 2010], qui considère les schémas itératifs synchrones, 

asynchrones et même hybrides et permet des communications directes et fréquentes entre les 

pairs. 

Pour les échanges des données entre les pairs, P2PDC n’utilise pas les protocoles de 

transport existants que sont TCP et UDP puisque n'étant pas adaptés pour le calcul intensif 

mais plutôt un protocole auto adaptatif et reconfigurable dynamiquement : P2PSAP qui est 

capable de modifier sa structure interne afin de s’adapter au schéma de calcul d'une 

application ou à certains paramètres de la topologie du réseau tel que la situation (Intra ou 

Inter cluster) des pairs. 

2.3. P2PSAP,  Peer- to- Peer Self-Adaptative communication Protocol 

La première étape de conception de P2PDC a été de concevoir et de développer P2PSAP, 

une pile auto adaptative de protocoles de communication permettant des échanges rapides de 

messages entre les pairs durant la résolution par des algorithmes itératifs distribués, des  

problèmes de simulation numérique ou d’optimisation. Notons bien que pour un problème de 

grande dimension qui nécessite un grand nombre de pairs et plusieurs milliers d’itérations 

pout être résolu, pour une seule itération de schéma synchrone par exemple, un nombre  

important de messages sont échangés entre les pairs. La moindre perte d’un de ces 

messages pourrait interrompre le calcul ou produire des résultats erronés. De plus les 

messages ne doivent pas être concaténés puisque les tâches d’une application de calcul 

intensif communiquent en mode message et non en mode flot d’octets. Ceci explique déjà 

sans même tenir compte de l’aspect de reconfiguration dynamique que ni TCP, ni UDP n’est 

adapté pour le calcul intensif pair à pair. 

La pile protocolaire P2PSAP [Elbaz 2010] peut dynamiquement modifier sa structure interne 

en fonction du schéma itératif de l’application. La pile a été globalement divisée en deux 

couches: une couche transport qui est une extension de CTP (Configurable Transport 

Protocol) [Wong 2001] et une couche physique qui englobe le réseau sous-jacent. 

Rappelons que notre contribution est d’ajouter dans le graphe de la pile, la couche physique  

INFINBAND de telle sorte que l’auto adaptation de la pile puisse être faite non seulement en 
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fonction du schéma itératif de l’application mais aussi en fonction du type de réseau sous-

jacent (ETHERNET ou INFINIBAND) en étant capable de choisir la couche physique la plus 

appropriée pour une communication donnée entre deux pairs. 

La modification automatique et dynamique de la structure interne de la pile est due au fait 

qu’elle a été conçue suivant l’approche de micro protocoles du Framework Cactus [Hiltunen 

2000] (voir sous-section 2.3.1). Un micro protocole est un bloc de primitives implémentant 

simplement une fonctionnalité telle que la correction d’erreur, la retransmission, la garantie 

d’ordre ou tout autre fonction d’un protocole quelconque qui est donc une composition 

d’un ensemble donné de micro protocoles. L'intérêt de cette approche est qu’elle permet au 

protocole composé de se reconfigurer non pas seulement en modifiant son comportement 

mais aussi sa structure interne c'est-à-dire sa composition en micro protocoles.   

Le protocole CTP [Wong 2001] dont une extension est la couche transport de P2PSAP est 

une illustration de cette approche implémentée avec le Framework Cactus. 

2.3.1.   Le Framework Cactus et le protocole CTP 

Cactus [Hiltunen 2000] est un environnement permettant de concevoir et mettre en œuvre 

des protocoles (re)configurables dynamiquement et extensibles pour les réseaux et les 

systèmes distribués. Dans le modèle Cactus, il existe deux niveaux de composition. Une 

composition hiérarchique pour les protocoles composés qui sont intérieurement construit de 

micro protocoles non hiérarchisés. Les protocoles composés sont alors des couches empilées 

les unes au dessus des autres pour former une pile de protocoles en utilisant une interface 

fournie par le noyau X-Kernel [Hutchison 1991]. Un protocole composé (pcp) peut être vu 

comme la définition d’une classe encapsulant des données et des méthodes et fournissant un 

modèle pour les instances actives ou les objets crées de cette classe. Les instances crées 

sont appelées  «sessions». Une Application souhaitant utiliser une pile de protocoles Cactus, 

doit ouvrir une session avec le pcp de plus haut niveau. Cette session à son tour crée une 

autre session sur le pcp de niveau inférieur et ainsi de suite. L’ouverture de session est donc 

une chaine d’appels de fonctions de création de sessions qui se termine sur le pcp de plus 

bas niveau qui ouvre effectivement la session avec l'hôte distant via le réseau. Dans la pile, 

les messages circulent donc logiquement de session en session jusqu’à quitter l'hôte source 

et rejoindre le réseau. 

A l'intérieur d'un protocole composé, les micro protocoles qui le constituent communiquent 

via des événements utilisés pour signaler un changement d'état tel que l'arrivée d'un message 

applicatif ou d'un message venant du réseau. Chaque micro protocole est un ensemble de 

manipulateurs d'événements. Chaque manipulateur d’un  micro protocole est lié à un 

événement. Lorsqu'un événement survient, tous les manipulateurs associés s’exécutent de 

façon atomique. Un événement peut être déclenché explicitement par un micro protocole ou 

implicitement par le Framework avec un délai et une priorité d'exécution. Les arguments sont 

passés aux manipulateurs de façon statique au moment de la liaison aux événements ou de 

façon dynamique lorsque l'événement est déclenché. 
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Chaque fonction de CTP est implémentée par un micro protocole ou un ensemble de micro 

protocoles. Ainsi, l'implémentation actuelle inclut un ou plusieurs micro protocoles pour la 

fiabilité, la garantie d'ordre, la détection et le contrôle de congestion, le contrôle de flux, la 

fragmentation et le réassemblage.... Les micro protocoles de base tels que TransportDrive, 

FixedSize/Resize doivent être inclus dans toute configuration. Les micro protocoles 

interagissent en utilisant des données partagées (messages et attributs) et un ensemble 

d'événements. La Figure 1 montre l’implémentation de CTP avec des événements à droite 

et quelques micro protocoles à gauche. Une flèche qui sort d’un micro protocole et pointe 

vers un événement indique que le micro protocole a un manipulateur lié à cet événement. 

 

 

Figure 1. Implémentation de CTP-Configurable Transport Protocol. 

Puisque conçu avec le Framework Cactus, CTP bénéficie de l'avantage de la coordination 

dans la transmission de messages de Cactus. Ceci autant pour l'envoi d'un segment à un 

protocole sous-jacent que pour la délivrance d'un message à une application. Cette 

coordination est implémentée avec la notion de «send bit»: un ensemble de bits associés a 

chaque message. A chaque type de message, un «send bit» est alloué a chaque micro 

protocole qui traite ce type de message. Les micro protocoles fixent ce bit lors du 

traitement. Le message ne quitte alors le protocole composé que lorsque tous les «send bit» 

sont fixés. Par exemple, les micro protocoles de contrôle de congestion, contrôle de flux et 

de fiabilité utilisent les «send bits» pour déterminer quand est ce qu'un segment peut être 

transmis tandis que les micro protocoles d'ordre et de contrôle de gigue utilisent les «send 

bits» pour déterminer quand est ce qu'un message peut être délivré à une application.  

Bien qu'étant flexible et reconfigurable, CTP ne supporte que les communications 

asynchrones. Cependant, les applications distribués nécessitent de communiquer en 

synchrone et en asynchrone, raison principale pour laquelle, CTP a été étendu par T. Nguyen 
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avec l'ajout de quatre micro protocoles: deux pour les communications synchrones et 

asynchrones, un pour le contrôle de congestion de TCP New Reno [Floyd 1999] plus 

performant que l'existant TCP Tahoe et enfin un autre pour le contrôle de congestion de 

DCCP [Kohler 1999]. 

2.3.2.   Architecture protocolaire de P2PSAP  

La Figure 2 montre l'architecture protocolaire de la pile P2PSAP. Le protocole a une 

interface socket au dessous de laquelle il y a deux canaux: un canal de contrôle et un canal 

de données. 

 

 

                                           Figure 2. Architecture protocolaire de P2PSAP 

Le canal de données utilise la pile CTP+/IP/Ethernet développée avec le Framework Cactus 

pour les échanges de données entre les pairs. Il est subdivisé en deux couches: la couche 

transport implémentée avec CTP+ (CTP étendu) [Elbaz 2010] et la couche physique qui 

englobe le réseau sous-jacent.  

Le canal de contrôle de P2PSAP est une application utilisant la pile TCP/IP et s'occupe de 

l'ouverture, la fermeture de session, la configuration et reconfiguration éventuelle du canal 

de données. 

Rappelons une fois de plus que notre contribution est d'ajouter dans l'architecture 

protocolaire de P2PSAP, la couche physique INFINIBAND qui, vue de Cactus est un 

protocole composé implémentant la communication sur le réseau Infiniband. 

Avant de débuter avec les concepts et la mise en œuvre de ce protocole composé, nous 

présentons dans le chapitre suivant, un petit aperçu sur le fonctionnement du réseau 

Infiniband. 
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CHAPITRE 3 

 P2PSAP ET LE RESEAU INFINIBAND 

 

 

3.1.  Le réseau Infiniband (IBA) 

Une machine connectée au réseau Infiniband [IBA Vol1] s'interface avec le réseau grâce à un 

adaptateur réseau appelé HCA (Host Channel Adapter) qui peut avoir plusieurs ports chacun 

identifié par un Local ID (LID) et un Global ID (GID). Un port sérialise et transmet les bits 

de données sur un lien série pouvant atteindre jusqu'à 25 Gbps en EDR (Enhanced Data 

Rate) avec une latence de l'ordre d’une nano seconde. Les constructeurs peuvent agréger 

les liens en unité de 4 ou 12 appelé 4X ou 12X. On peut ainsi atteindre un débit de 300 Gbps 

en 12X EDR. Les couches transport, réseau, liaison sont toutes composées d'instructions 

câblées sur le HCA. Les données ne sont pas «bufférisées» mais lues et écrites directement 

en mémoire applicative. Toutes ces caractéristiques font d'Infiniband un réseau haute 

performance et donc très convenable pour les applications de calcul intensif. 

Notons que les résultats expérimentaux présentés dans ce mémoire ont été obtenus sur un 

réseau Infiniband de 20 Gbps (DDR, Double Data Rate). 

 

3.1.1.  Communication et file d'attentes 

La plus grande différence entre le réseau IBA [IBA Vol1] et d'autres réseaux comme 

Ethernet est que le réseau IBA utilise les buffers non pas pour stocker des données en 

attente mais plutôt des instructions postées par des consommateurs (applications). Ces 

buffers sont appelés Works Queue (WQ). Les WQ sont toujours créés en paires appelées 

Queue Pairs (QP), un buffer est utilisé pour les opérations d'émission (SQ, Send Queue) et 

l'autre pour les opérations de réceptions (RQ, Receive Queue). Le SQ stocke les instructions 

d'envoie qui transfèrent les données de la mémoire locale du consommateur vers celle d'un 

consommateur distant. Les instructions postées dans le RQ contiennent les adresses 

mémoires indiquant à l’adaptateur réseau (HCA) les zones mémoires où placer directement 

les données qui seront reçues d'un autre consommateur. 

Lorsqu'un consommateur poste une requête (WR, Work Request), une instruction appelée 

Work Queue Element (WQE) est placée dans le buffer (WQ) correspondant. Le HCA exécute 

les WQE dans l'ordre de leur placement et place un Completion Queue Element (CQE) dans 

le Completion Queue (CQ). Chaque CQE contient toutes les informations permettant au 

consommateur de connaître le résultat de la requête qu'il avait postée. La Figure 3 illustre 

ce mécanisme. 
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Figure 3. Modèle de file d'attente du réseau Infiniband 

 

3.1.2.   Connections 

L’architecture IBA supporte aussi bien les connections orientées que non orientées. Pour le 

service connecté que nous utilisons à cause de la fiabilité qu'il offre, une QP est associé avec 

une seule autre QP distante émulant une ligne privée. Dans ce cas, le contexte (ensemble de 

ressources nécessaires pour établir un canal de communication sur le réseau Infiniband : LID, 

GID, SQ, RQ, CQ, buffer de communication) local de la QP est configuré avec l'identité de 

la QP distante. Cette identité correspond au triplet LID, GID du port et le QPN (Queue Pair 

Number). Durant la phase d'établissement de connexion, ce triplet doit être échangé entre 

les deux pairs en plus du numéro de séquence initial (PSN, Packet Sequence Number). 

 

3.1.3.   Pile de communication 

Le consommateur poste les WQE à une QP et le HCA les exécute. Pour les opérations 

d'émission, le HCA interprète le WQE, effectue un DMA (Direct Memory Access) en 

mémoire principale, récupère les données à l'adresse indiquée dans le WQE, construit un 

message et le fragmente éventuellement en plusieurs paquets, ajoute les entêtes de routage 

appropriés et transmet les paquets sur le port approprié. 

Les instructions câblées du port émettent les paquets sur le lien, les commutateurs et 

routeurs IBA les relaient à travers le réseau jusqu'à destination. 

Lorsque le destinataire reçoit un paquet, les instructions câblées de contrôle d’erreur du 

port vérifient l'intégrité du paquet. Le HCA lit les entêtes du paquet pour déterminer le 

contexte QP associé et traiter le paquet. Lorsque tous les paquets sont reçus et 

réassemblés, le HCA consomme le WQE en tête du RQ, programme un DMA, écrit les 

données du message en mémoire et place un CQE correspondant au WQE consommé dans le 

CQ. C'est au consommateur de scruter continuellement le CQ pour avoir le résultat de ses 

requêtes. La pile de communication est illustrée par la Figure 4.          
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Figure 4. Pile de communication Infiniband. 

Maintenant que nous avons une vue générale du réseau Infiniband, nous pouvons présenter 

les concepts et la mise en œuvre du protocole composé (pcp) Infiniband (IB).   

3.2.  Le Protocole composé Infiniband (pcp IB) 

Nous rappelons que l’architecture protocolaire qui est utilisée dans cette étude est celle du 

protocole P2PSAP présenté au Chapitre 2 (voir Figure 2).  

Puisque c'est le canal de contrôle qui s'ouvre en premier et déclenche par la suite 

l'initialisation de la structure en protocole composé du canal de données, l'ajout d'un 

protocole composé dans le graphe de la pile protocolaire du canal de données ne peut se faire 

indépendamment du canal de contrôle. 

 

3.2.1.  Le canal de contrôle et l'allocation de ressources 

L'allocation des ressources (contexte QP) nécessaires pour établir une communication via le 

réseau Infiniband entre deux pairs nécessite plusieurs accès au HCA via son interface Verbs  

fournie par la librairie ibverbs de l'OFED (Open Fabric Enterprise Distribution) [OFED]. 

Chaque verb consommé crée un surcoût non négligeable, ceci est d’autant plus vrai qu’il 

nécessite une transition par le noyau du système. Ceci est notamment le cas du verb 

« memory registration » qui est invoqué pour réserver les buffers de communication, les fixer 

en mémoire et faire la translation des adresses mémoires virtuelles de ces buffers en adresses 

physiques connues par l’engin DMA de l’adaptateur réseau.  Pour cette raison, nous avons 

choisi de faire créer à l’établissement de connexion, par le canal de contrôle et une fois pour 

toute, les ressources qui seront utilisées par le protocole composé IB du canal de données. 

Pour faire communiquer les pairs connectés au réseau Infiniband, nous avons choisi d'utiliser 

le service de transport RC (Reliable Connected) du réseau IBA ; ceci pour bénéficier de 

l'exécution très rapide des mécanismes de fiabilités de la couche transport qui sont câblés sur 
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le HCA. Cependant, créer les ressources ne suffit pas pour établir un canal RC entre les 

pairs, il faut en plus que chaque pair connaisse le contexte QP de l'autre pair. Un échange de 

contexte QP doit donc avoir lieu entre les pairs. Or la spécification IBA ne propose aucun 

mécanisme de signalisation permettant cette échange, elle doit donc être faite en utilisant 

une signalisation «out of band». Le canal de contrôle qui est un socket TCP est donc pour 

nous bien approprié pour cela.  

Juste après l'ouverture du canal de contrôle, celui-ci détecte le type du réseau sous-jacent. 

S'il s'agit d'un réseau IBA, il crée sur un port du HCA, un CQ et une QP, de plus il génère 

aléatoirement un numéro de séquence initial et communique le quadruplet (LID, GID, QPN, 

PSN). Sur réception de ces données, le pair distant communique également son contexte QP 

(voir Figure 5). Les deux pairs peuvent dont faire transiter leur contexte QP à l'état RTR 

(Ready To Receive) puis RTS (Ready To Send). Dès cet instant un canal RC est donc créé et 

prêt à acheminer les données. Pour effectuer l’échange du quadruplet, nous avons ajoutés 

deux types de messages de contrôle : MSG_IB_CONF qui est utilisé par la machine qui initie 

la requête de connexion en transmettant son contexte QP et MSG_IB_CONF_DONE utilisé 

par la machine qui accepte la connexion en acquittant et en transmettant également par la 

même occasion son contexte QP après création (voir Figure 5).  Notons bien que ces deux 

types de messages de contrôle ne sont utilisés que lorsque le canal de contrôle détecte que 

le réseau sous-jacent est bien Infiniband.  

Le Canal de contrôle a donc alloué les ressources et établi un canal RC entre les pairs. Lors 

de l'initialisation du canal de données (détermination de la composition en protocoles 

composés et en micro protocoles), le canal de contrôle communique le contexte QP au 

protocole composé IB qui n'aura plus qu’à l'utiliser pour émettre et recevoir des données. 

Notons l’utilisation du protocole TCP pour garantir aucune perte durant l’échange des 

messages de contrôle. Car la moindre perte d’un message de contrôle pourrait interrompre 

le processus de configuration ou de reconfiguration du canal de données.  

Avant de décrire les composants du canal de contrôle, nous présentons tout d’abord le cycle 

de vie d’une session de contrôle (voir Figure 5). 

Supposons que le processus A souhaite échanger des données  avec le processus B, il ouvre 

tout d’abord une session TCP via les commandes create et connect de l’API socket de 

P2PSAP. Le processus B accepte la connexion et envoie son contexte au processus A. Le 

processus A confronte les informations du contexte de B avec ses propres informations de 

contexte, détermine la configuration la plus appropriée du canal de données. Si le réseau 

sous-jacent est Infiniband, les processus échangent leur contexte QP. Le processus A envoie 

une commande de configuration au processus B. Après la configuration du canal de données, 

chaque processus informe et attend la notification de l’autre. L’échange de données ne 

débute que lorsque les deux processus ont terminé la configuration du canal de données. 

Durant l’échange de données un processus peut, à cause du changement de certaines 

informations de son contexte, décider de changer la configuration du canal de données. C’est 
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le cas du processus A sur la Figure 5. Une procédure appelée reconfiguration similaire à celle 

implémentée pour la configuration est effectuée. Lorsque A demande la fermeture de session, 

le canal de données est fermé en premier, la connection TCP est fermée par la suite. 

3.2.2.   Les composants du canal de contrôle 

Nous décrivons maintenant les principaux composants du canal de contrôle: 

�   Context monitorContext monitorContext monitorContext monitor : il effectue la collecte et l’interprétation des données du contexte 

de l’application. Les données du contexte peuvent être le schéma itératif (synchrone, 

asynchrone ou hybride) de l’application qui est choisi par l’utilisateur et certains paramètres 

de la topologie du réseau tel que la situation (intra ou inter cluster), le nombre et le type 

d’interface du pair. La collecte des données est faite à des instants spécifiques ou 

déclenchée par des mises à jour des données. Les données collectées et interprétées sont 

soumises au composant Controller. 

 

�      ControllerControllerControllerController : il combine et analyse les informations du contexte et choisit la 

configuration la plus appropriée du canal de données à l’ouverture de session ou prend des 

décisions de reconfiguration du canal de données durant le déroulement de la session et 

envoie les informations nécessaires au composant Reconfigure. Le choix de la configuration la 

plus appropriée est déterminé par un ensemble de règles que nous détaillerons plus tard. 

 

�   RecRecRecReconfigureonfigureonfigureonfigure    : les actions effectives de reconfiguration sont initiées par ce 

composant. La reconfiguration peut être faite au niveau physique en cas de changement de 

type de réseau (Ethernet ou Infiniband) et/ou au niveau transport. Au niveau physique, la 

reconfiguration consiste à substituer une couche physique par une autre. Par exemple: 

remplacer la couche physique INFINIBAND par ETHERNET au cas où l’interface infiniband 

utilisée tombe en panne et que la machine dispose d’une autre interface Ethernet en bon 

état. 

Si le réseau sous-jacent ne change pas, alors une reconfiguration ne pourra avoir lieu que si 

le schéma itératif de l’application change durant le calcul. Dans ce cas, la reconfiguration 

n’aura lieu uniquement qu’au niveau de la couche transport. Certains micro protocoles 

seront supprimés de la composition de la couche transport, et d’autres ajoutés. La 

composition en micro protocoles de CTP+ changera donc. 

Une reconfiguration ne pourra avoir lieu au niveau transport et au niveau physique que si le 

schéma itératif et le type de réseau change simultanément. Il s’agit d’une éventualité qui 

pourrai rarement se produire, mais que nous avons néanmoins considérée.  

�   InterInterInterInter----peer coordinatorpeer coordinatorpeer coordinatorpeer coordinator : ce composant est responsable de l’échange des données 

du contexte entre les pairs. 
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Figure 5. Cycle de vie d’une session de contrôle 
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3.2.3.   Le canal de données et le protocole composé IB (pcp IB)  

Nous venons de voir que le canal de données est établi par le canal de contrôle lorsque les 

pairs communiquent via un réseau Infiniband. Intéressons nous maintenant à l'utilisation et la 

maintenance du canal RC par pcp IB pour émettre et recevoir des données. 

Sur un réseau Infiniband, la pile de protocoles du canal de données est 

CTP+/IB/Verbs/Infiniband. CTP+ [Elbaz 2010] est une extension de CTP (Configurable 

Transport Protocol) [Wong 2001]. Nous avons noté IB le protocole composé qui met en 

œuvre la communication sur le réseau Infiniband en utilisant directement l'interface Verbs. 

Les verbs sont des commandes élémentaires utilisées par les applications pour interagir avec 

le HCA. 

L'idée n'est pas de disposer d’une version de la couche transport (CTP+) pour le réseau 

Infiniband et d’une autre version pour le réseau Ethernet, mais d’avoir une couche transport 

commune à ces deux réseaux. Il convient donc de concevoir pcp IB comme une interface 

entre CTP+ et la couche Verbs du réseau IBA. Le protocole IP est la couche sous-jacente à 

CTP+ sur un réseau Ethernet et le protocole composé IB est la couche sous-jacente à CTP+ 

sur un réseau Infiniband. Afin de faire correspondre les adresses socket connu des sessions 

de CTP+ aux contextes QP connu des sessions de pcp IB et de l’adaptateur réseau (HCA), 

nous avons exploité le seul point commun entre CTP+ et IB: tous deux sont des protocoles 

composés du Framework Cactus [Hiltunen 2000]. Ainsi, puisqu'une session de CTP+ est en 

encapsulée dans une session Cactus, nous encapsulons également le contexte QP connu de 

pcp IB dans une session Cactus. A la demande d’une session de CTP+, pcp IB crée une 

session encapsulant le contexte QP déjà crée par le canal de contrôle et encapsule cette 

session dans une session Cactus. L’ouverture de session sur le canal de données est donc 

très rapide car se réduisant a une allocation et initialisation d’une structure de données sans 

aucune interaction avec le réseau et l’hôte distant. A chaque message de CTP+ reçu dans 

une session, pcp IB utilise le contexte QP encapsulé pour transmettre les données du 

message. 

Le protocole composé IB effectue principalement deux opérations: PUSH pour envoyer un 

segment de CTP+ sur le réseau Infiniband et POP pour recevoir un message du réseau et le 

délivrer à CTP+ (voir Figure 7). 

3.2.3.1. Opération d'envoi: PUSH 

Envoyer un message sur le réseau Infiniband c'est tout d'abord poster un SWR (Send Work 

Request) dans le SQ. Un WQE (Work Queue Element) est immédiatement construit et placé 

dans le SQ par le pilote du HCA. Lorsque le HCA exécute le WQE, il lit les adresses 

mémoires physiques où aller chercher les données à transmettre. Le SWR posté doit donc 

contenir ces adresses qui doivent être pré- enregistrées pour que les pages correspondantes 

ne soient pas «swappées» sur une mémoire de masse. C'est au consommateur qui est ici pcp 

IB d'enregistrer la zone mémoire et écrire les données à envoyer. Cependant, attendre qu'un 

message ou segment soit engendré par CTP+ avant d'effectuer l'enregistrement d'une zone 
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mémoire entrainerait, un délai de plus dans le traitement du message avant même qu'il ne 

quitte la machine source. De plus, pour améliorer les performances des applications, on ne 

peut effectuer des enregistrements à chaque envoi de message, le surcoût dû à la translation 

d’adresses virtuelles en adresses physiques et la fixation des pages en mémoire par le kernel 

serait trop important.  

D’autre part, pcp IB ne peut pas connaître à l’avance la taille d'un message applicatif et 

donc déduire la taille du segment CTP+ correspondant, il ne peut donc pas enregistrer une 

zone mémoire qui servira de buffer de communication de taille conséquente avant l'arrivée du 

message. La solution très simple que nous avons mise en œuvre pour le moment est de faire 

enregistrer par le canal de contrôle au moment de l'ouverture de la session à la demande de 

l’application, une région en mémoire contenant virtuellement 1000 blocs. La taille d'un bloc 

étant la taille maximale d'un segment de CTP+ avec activation du micro protocole Resize qui 

fragmente les messages applicatifs de grande taille en supposant un MTU (Maximum 

Transport Unit) de 8100 octets. Un segment de CTP+ est donc un message à envoyer par 

pcp IB. Lorsqu’un segment est engendré par CTP+, pcp IB écrit les données du segment 

dans un bloc libre de la région pré-enregistrée ; ensuite, il poste un SWR contenant l'adresse 

de ce bloc dans le SQ. 

Si après empilage on atteint 1000 WR dans le SQ, il n’y a donc aucune zone libre dans la 

région pré-enregistrée (remplissement du buffer d’émission). L'enregistrement de nouveaux 

blocs à ce niveau entraine un surcoût et consomme davantage la mémoire. Cependant 

l'instant où le résultat d'un SWQE (Send Work Queue Element) est placé dans le CQ est 

postérieur à l’instant de fin d'exécution du SWQE, car le HCA exécute un SWQE en 

émettant un ou plusieurs paquets qui doivent être tous acquittés (mode connecté et fiable) 

avant que un CQE avec le statut  « IBV_WC_SUCCESS »  soit généré. Ce qui veut dire que 

le bloc utilisé par un SWQE peut être réutilisé par un autre dès la fin de son exécution.  

Si le bloc utilisé par un SWQE est réutilisé juste après la fin de son exécution, alors un 

nouveau SWR ne sera mis en attente dans une autre file de taille dynamique gérée par pcp IB 

que si et seulement si le HCA n'a pas terminé l'exécution d'aucun des 1000 SWQE qui le 

précèdent. Dans ce cas, cela ne servira à rien d'enregistrer un nouveau bloc mémoire pour le 

nouveau SWR et le poster ; car même étant dans le SQ, il attendra toujours et pcp IB aura 

provoqué un surcoût inutile dans la transmission du segment. Cependant, la détection de la 

fin de l’exécution d’un SWQE avant la récupération de son CQE s’avère très complexe. 

Nous avons donc mi en œuvre un algorithme assez compréhensible et efficace pour la 

réutilisation des blocs du buffer d’émission pré-enregistrés par le canal de contrôle. Cet 

algorithme est présenté par la suite. 

Réutiliser les blocs du buffer d’envoi permet de ne pas remplir le buffer ce qui provoquerait 

des pertes de segments et donc des problèmes de cohérence de données. Un bloc peut 

stocker un segment CTP+ de taille maximale (8128 octets). La taille d’un bloc est de 8129 

octets. Le premier octet est utilisé comme un flag et contient 1 pour indiquer que le bloc 
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peut être utilisé ou réutilisé et 0 pour indiquer que le bloc ne peut être réutilisé car en 

lecture par le HCA ou alors son adresse est inscrite dans un SWR déjà posté. A l’ouverture 

de la session, le canal de contrôle fixe le premier octet de tous les blocs du buffer d’émission 

à 1. Pour chaque segment engendré par CTP+, pcp IB recherche un bloc libre dans le buffer. 

Les données du segment sont écrites dans le bloc trouvé à partir du deuxième octet, le 

premier octet est fixé à 0 et l’adresse du deuxième octet plus la taille des données sont 

inscrites dans le SWR posté dans le SQ. Parallèlement à cette procédure, un processus 

scrute continuellement le CQ. Lorsqu’un CQE contenant l’identifiant d’un SWR est 

récupéré du CQ, l’adresse du bloc qu’il avait utilisé peut être réutilisée sans aucun risque de 

non cohérence entre les 2 écritures. Une relation entre l’identifiant d’un SWR et l’adresse 

du bloc utilisé permet au processus qui scrute le CQ de retrouver le bloc et de fixer son 

premier octet à 1 (voir Figure 6). Dans la Figure 6, les trois étapes correspondent 

respectivement à la recherche d’un bloc libre dans le buffer d’émission, l’écriture des 

données du segment2 engendré par CTP+ à l’adresse du bloc trouvé et la construction d’un 

SWR, la récupération du résultat d’un SWR et la libération du bloc qu’il a utilisé. 

Cet algorithme ne garantit pas que les requêtes d’envoi de segments soient postées dans le 

SQ dans le même ordre que celui de l’engendrement des segments par CTP+. Mais ceci ne 

cause pas de problème d’ordre à la réception puisque le réassemblage des segments d’un 

message réordonne ceux-ci. 

 

 

Figure 6. Principe de réutilisation des blocs du buffer d’émission. 
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3.2.3.2.  Opération de Réception : POP 

A chaque réception de données, le HCA consomme le RWQE (Receive Work Queue 

Element) en tête du RQ et écrit les données reçues à l'adresse mémoire lue dans le RWQE. 

Si le RQ est vide à l’instant d'arrivée des données, elles seront perdues puisque le HCA ne 

possède pas de buffers pour les stocker en attendant qu'un RWR (Receive Work Request) 

soit posté par le protocole composé IB. Le HCA enverra un message RNR (Receiver Not 

Ready) à la source qui devra retransmettre les données dès la réception d’un message RR 

(Receiver Ready). Les RWR doivent donc être postés avant que le pair distant n'envoie le 

moindre octet de données. Raison pour laquelle nous avons fait poster initialement 500 RWR 

par le canal de contrôle juste après la création de la QP et avant l'établissement du canal 

RC. Chaque RWR contenant bien sûr une adresse de bloc différente enregistrée. La taille 

d'un bloc étant toujours la taille maximale d'un segment de CTP+. Le buffer de réception est 

donc virtuellement subdivisé en 500 blocs de 8128 octets. Lorsque le HCA consomme le 

RWQE, il transfère directement les données du segment reçu dans le bloc dont l’adresse est 

contenue dans la requête, et place un CQE dans le CQ. Le protocole composé IB qui scrute 

continuellement le CQ, récupère le CQE, retrouve l’adresse du bloc et copie les données à 

un autre emplacement mémoire ceci pour permettre la réutilisation immédiate du bloc 

parallèlement à la délivrance après démultiplexage du segment reçu à CTP+. 

Les requêtes de réception postées par le canal de contrôle s’épuiseront durant la 

communication. Raison pour laquelle un contrôle de flux doit être fait par pcp IB pour éviter 

que le RQ se vide. En réalité il ne s’agit pas exactement d’un contrôle de flux puisqu’il ne 

doit en aucun cas réguler le trafic de la source mais, d’un mécanisme qui garantit que le RQ 

ne se videra jamais sans agir sur la source. 

Pour faire ceci, nous avons créé une relation entre l'Identité (ID) d'un RWR et l'adresse du 

bloc qu'il contient. En scrutant indéfiniment le CQ (Completion Queue), si un CQE 

(Completion Queue Element) correspondant au résultat d’un RWQE (Receive Work Queue 

Element) est récupéré, alors le RWQE a déjà été consommé et un autre est immédiatement 

posté avec la même adresse de bloc. Ainsi pcp IB parvient à s'assurer de la présence de 

RWQE dans le RQ et à réutiliser également les blocs du buffer de réception initialement 

enregistrés par le canal de contrôle. Ce mécanisme n’assure pas que le CQ ne se vide pas 

durant une communication avec un trafic intense comme celui généré par la résolution d’un 

problème de très grande dimension avec des milliers d’itérations asynchrones. Il suffit tout 

simplement que le CPU d’une machine soit surchargé et reposte donc plus lentement les 

RWR qu’ils ne sont consommés par le HCA. Ainsi, plus le trafic dans une session du canal 

de données est intense, plus il y a des possibilités que le RQ d’un contexte QP se vide 

durant la communication. Ce qui entrainerait un délai d’attente qu’un RWR soit posté et un 

délai de retransmission du segment qui avait été perdu dû à l’absence de RWR. C'est 

pourquoi nous envisageons par la suite d’implémenter à la place des opérations d’envoie et 

de réception, les opérations RDMA (Remote Direct Memory Access) qui déchargerons 

totalement le CPU des machines des opérations protocolaires de réception de données. Pour 
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le moment, une grande taille du buffer de réception suffit à éviter qu’un RQ se vide durant la 

communication.   

Dans les concepts du Framework Cactus, chaque session d’un protocole composé maintient 

via une table de correspondance, une relation avec chacune des sessions du protocole 

composé sous-jacent qui ont été créées à sa demande. Le protocole composé sous-jacent ne 

dispose d’aucune information sur les sessions supérieures. Raison pour laquelle une 

opération de démultiplexage doit être initiée par un protocole composé avant la délivrance 

d’un message à la couche supérieure. CTP+ maintient donc une correspondance entre ses 

sessions et celles de pcp IB. Toutes sessions créées par pcp IB se fait à la demande d’une 

session de CTP+. Un message applicatif passe donc d’une session de CTP+ vers la session 

de pcp IB correspondante pour un envoi et dans le sens inverse après démultiplexage pour 

une réception (voir Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Pile de communication du canal de données de P2PSAP sur Infiniband 
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3.2.3.3. Protocoles composés et micro protocoles 

Puisque les couches transport, réseau, liaison du réseau Infiniband, sont toutes câblées sur 

l’adaptateur réseau. Les fonctions de fiabilité, ordre, contrôle de flux, contrôle d'erreurs 

sont toutes implémentées sur le silicium sous forme d'instructions câblées. Ces fonctions 

s’exécutent donc très rapidement. C’est pour cette raison que nous avons utilisé le service 

de transport RC (Reliable Connected) du réseau Infiniband. CTP+ est déchargé de tous ces 

traitements qui sollicitent le CPU des machines. Uniquement les micro protocoles de base 

composent CTP+: TransportDrive, Resize et Synchronous ou Asynchronous selon le schéma 

itératif mis en œuvre.   

Le micro protocole TransportDrive 

TransportDrive est le seul micro protocole qui doit indispensablement être inclus dans toute 

configuration de CTP+. Il ajoute à chaque segment sortant, les numéros de port source et 

destination nécessaires pour le démultiplexage à destination et contient certains 

manipulateurs triviaux de certains événements pour assurer qu’un message doit être délivré à 

l’application en l’absence de tout autre micro protocole. Il fixe aussi les « send bits » pour 

assurer que le message doit être envoyé même si aucun autre micro protocole n’est présent 

dans la configuration. La Figure 8 illustre l’interaction entre ce micro protocole et les 

événements qu’il manipule. Dans la Figure 8, les flèches qui pointent vers le micro protocole 

indiquent qu’il contient des manipulateurs liés à l’événement et celles qui sortent du micro 

protocole indiquent qu’il déclenche l’événement. Les flèches de même style indiquent une 

chaine de traitement puis de déclenchement d’événements. Le pseudo code de ce micro 

protocole est donné à la Figure 9. 

 

              

 

 

 

 

Figure 8. Interaction entre le micro protocole TransportDrive et les événements 
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Figure 9 : Pseudo code du micro protocole TransportDrive 

 

Le micro protocole Synchronous 

Ce micro protocole implémente les communications dont l’émission est bloquante. C'est-à-

dire que, pour l’émetteur, un message n’est considéré comme émis que lorsqu’il est 

effectivement reçu par son destinataire. L’envoi d’un message provoque donc le blocage de 

l’application émettrice jusqu'à  la réception d’un acquittement certifiant la bonne réception 

du message. La Figure 10 présente ce mode de communication. Le pseudo code de ce micro 

protocole montrant la manipulation des événements UserSend, SegmentToUser et 

UserReceive est donné par la Figure 11. 

 

 

 

 

 

 

microprotocol TRANSPORTDRIVE () { 

     handler handle_SegFromUser(segment s) { 

          raiseEvent(SEGMENT TO NET,CSYNC, 0, 0, 1, s); 

     } 

     handler handle_SegToNet(segment s) { 

          /*fixe les numéro de port pour le demultiplexage*/ 

         setAttr(s, CNETWORK, CTP_SrcPort); 

         setAttr(s, CNETWORK, CTP_DestPort); 

         setSendBit(s); setDeallocateBit(s); 

     } 

     handler handle_SegFromNet(segment s) { 

          raiseEvent(SEGMENT TO USER,CSYNC, 0, 0, 1, s); 

     } 

     handler handle_MsgFromNet(message m) { 

          setSendBit(m); setDeallocateBit(m); 

     } 

     TransPortDriveInit { 

          bindHandler(SEGMENT FROM USER, handle_SegFromUser, 1024); 

          bindHandler(SEGMENT TO NET, handle_SegToNet, 1024 ); 

          bindHandler(SEGMENT FROM NET, handle_SegFromNet, 1024); 

          bindHanler(MSG FROM NET, handle_MsgFromNet, 128 ); 

     } 

} 
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Figure 10. Mode de communication synchrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Pseudo code du micro protocole Synchronous 

 

 

 

microprotocol SYNCHRONOUS () { 

     handler handle_SynchUserSend(message  m) { 

          Place le message dans le buffer d’envoie 

          Wait_1 : Attend l’ACK 

     } 

     handler handle_SynchUserReceive(message  m) { 

          if (le buffer de réception est vide) then 

                  Wait_2 : Attend l’arrivée du message 

          Endif 

         Récupère le message dans buffer de réception 

         createmessage(pm) ; 

         setAttr(pm, CNETWORK, CTP_RcvAck) ; 

         raiseEvent(SEGMENT FROM USER, CSYNC, 0, 0, 1, pm); 

     } 

     handler handle_SynchSegToUser(segment  s) { 

          if (get_CTP_RcvAck(s)) then 

                Unlock Wait_1 

          endif 

     } 

    SynchronousInit { 

          bindHandler(UserSEND, handle_SynchUserSend, 128); 

          bindHandler(UserRECEIVE, handle_SynchUserReceive, 128 ); 

          bindHandler(SEGMENT TO USER, handle_SynchSegToUser, 128); 

     } 

} 

 

P2PSAP Application 

Pair B 

Acquittement 

Réception 

Message/ Déblocage 

Bloquée 

Application P2PSAP 

Pair A 

Envoi 

Déblocage 

Bloquée 

Message 



Un Protocole Auto Adaptatif pour le Calcul Intensif Pair à Pair sur Réseau Infiniband     

 

31 

 

Le micro protocole Asynchronous 

Le micro protocole Asynchronous implémente les communications asynchrones dans 

lesquelles les émissions de messages ne sont pas bloquantes pour l’application. La Figure 12 

présente le mode de communication asynchrone et la Figure 13 donne le pseudo code de ce 

micro protocole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Mode de communication asynchrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. pseudo code du micro protocole Asynchronous. 

 

microprotocol ASYNCHRONOUS () { 

     handler handle_ASynchUserSend(message  m) { 

          Place le message dans le buffer d’envoie     

     } 

     handler handle_ASynchUserReceive(message  m) { 

          if (le buffer de réception n’est pas vide) then 

                 Récupère le message dans le buffer de réception 

          Endif 

      } 

     SynchronousInit { 

          bindHandler(UserSEND, handle_ASynchUserSend, 128); 

          bindHandler(UserRECEIVE, handle_ASynchUserReceive, 128 ); 

     } 

}  
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Le micro protocole Resize 

Comme son nom l’indique, le micro protocole Resize effectue la fragmentation d’un message 

applicatif de taille supérieure au MTU (8100 octets) de CTP+ à l’émission et réassemble dans 

l’ordre les segments à la réception. La Figure 14 montre les interactions du micro protocole 

Resize avec les événements qu’il manipule. Les flèches qui pointent vers le micro protocole 

indiquent qu’il contient des manipulateurs liés à l’événement et celles qui sortent du micro 

protocole indiquent qu’il déclenche l’événement. Les flèches de même style indiquent une 

chaine de traitement puis de déclenchement d’événements. Le pseudo code de ce micro 

protocole est donné à la Figure 15. 

 

 

 

 

Figure 14. Interaction entre le micro protocole Resize et les événements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Pseudo code du micro protocole Resize 

 

microprotocol RESIZE () { 

     handler handle_MsgFromUser (message  m) { 

          if (lengh(m) > MTU) then { 

              Fragmentation de m en plusieurs segments s 

              raiseEvent(SEGMENT FROM USER, CSYNC, 0, 0, 1, s)    

          Endif 

          raiseEvent(SEGMENT FROM USER, CSYNC, 0, 0, 1, m)    

     } 

     handler handle_SgeToUser (segment s) { 

          if (s est le premier segment d’un message ) then 

             createMessage(m) 

             Ajoute le payload de s à m 

         Else 

             Ajoute dans l’ordre le payload de s à m déjà crée 

         Endif 

          setDeallocateBit(s); 

          if (m est  complet) then 

              raiseEvent(MSG FROM NET, CSYNC, 0, 0, 1, m)    

          Endif 

      } 

     SynchronousInit { 

          bindHandler(MSG FROM USER, handle_MsgFromUser, 1024); 

          bindHandler(SEGMENT TO USER, handle_SgeToUser, 1024 ); 

     } 

} 
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3.2.3.4. Interaction entre les micro protocoles d’une configuration de CTP+ 

Lorsqu’une application invoque la commande Send ou Receive de l’API de P2PSAP, le 

Framework Cactus déclenche respectivement l’événement UserSend ou UserReceive. Les 

micro protocoles Synchronous et Asynchronous ont des manipulateurs liés à chacun de ces 

deux événements. Si le schéma de calcul est synchrone, alors le micro protocole Synchronous 

place les données dans le buffer d’émission et bloque l’application. Aussitôt que les données 

sont dans le buffer, le Framework déclenche l’événement MessageFromUser qui est manipulé 

par le micro protocole Resize pour une éventuelle fragmentation. Pour chaque fragment du 

message initial, Resize construit un segment et déclenche l’événement SegmentFromUser. 

Le micro protocole TransportDrive ajoute les numéros de ports source et destination, fixe les 

« send bits » du segment en manipulant l’événement SegmentToNet qu’il a lui-même 

déclenché après l’ajout des numéros de ports. Le segment quitte donc CTP+ et arrive au 

niveau du protocole composé IB où il sera émis sur le réseau via l’opération Push.  

 

A la réception, pcp IB récupère les segments et les délivre un à un à CTP+ (opération Pop). 

Lorsqu’un segment arrive au niveau de CTP+, le Framework Cactus déclenche l’événement 

SegmentFromNet. Un Manipulateur du micro protocole TransportDrive déclenche 

l’événement SegmentToUser qui est simultanément manipulé par les micro protocoles 

Synchronous et Resize. Si le segment contient des données utiles, Resize le collecte et s’il 

s’agit du dernier segment d’un message alors le micro protocole Resize effectue le 

réassemblage et reconstruit le message initial. Il déclenche par la suite l’événement 

MessageFromNet. Le micro protocole TransportDrive fixe les « send bits » du message qui 

est alors placé dans le buffer de réception. Le micro protocole Synchronous qui était entrain 

de traiter l’événement UserReceive déclenché par le Framework, récupère les données du 

buffer de réception et les délivre à l’application, il construit un message d’acquittement et 

déclenche l’événement SegmentFromUser. L’événement SegmentToUser est manipulé par 

Synchronous si le segment ne contient pas de données utiles mais plutôt l’attribut 

CTP_RecvAck, c’est donc un acquittement généré par l’autre entité CTP+. Alors 

Synchronous débloque l’application qui était en attente.  

 

La Figure 16 montre l’interaction (via des événements) entre les micro protocoles qui 

composent la couche transport du canal de données. Une flèche qui pointe vers un micro 

protocole indique qu’il contient un manipulateur lié à l’événement et celle qui sort d’un 

micro protocole ou du Framework Cactus indique qu’il déclenche l’événement. Les flèches 

de même style (sauf celles de couleur noire) indiquent une chaine de traitement puis de 

déclenchement d’événements. 
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Figure 16. Interaction entre les micro protocoles de la composition de CTP+ 
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3.2.3.5. Exemple de scénario de P2PSAP 

Nous présentons ici un exemple simplifié d’un scénario du protocole P2PSAP pour illustrer 

son comportement. 

Considérons une application de calcul intensif telle qu’une application de simulation 

numérique à grande échelle ou un problème complexe d’optimisation résolu via un réseau 

composé de deux simples clusters (voir Figure 17). Le premier cluster est composé de deux 

machines similaires : �� et ��  pouvant être connectées via un réseau Ethernet ou Infiniband. 

Le second cluster est constitué également de deux machines similaires �� et �� connectées 

uniquement via Ethernet. Le canal de données établit entre les machines �� et �� suit le 

mode de communication synchrone puisque les machines ont des caractéristiques similaires 

et est composé au niveau transport de micro protocoles garantissant l’ordre et la fiabilité 

tels que ReliableFifo, SequencedSegment, PositifAck, Retransmit, Cheksum et d’un micro 

protocole de contrôle de congestion tel que TCPNewRenoCongestionControl. Pour les 

mêmes raisons, l’échange de données entre les machines �� et �� est également synchrone 

via le réseau Infiniband car plus rapide qu’Ethernet. En plus toutes les fonctions d’ordre, 

fiabilité, et contrôle d’erreurs sont implémentées sur le silicium de l’adaptateur réseau. Le 

niveau transport du canal de données n’a donc besoin que des micro protocoles Synchronous 

et Resize en plus de TransportDrive qui est obligatoirement présent dans toute configuration 

de la couche transport du canal de données. Les communications sur Ethernet entre les 

machines de différents clusters sont asynchrones et ne nécessitent donc ni d’ordre, ni de 

fiabilité, ni de contrôle de flux à cause de la tolérance de pertes de messages intrinsèque des 

itérations asynchrones. 

 

Figure 17. Exemple de scenario de configuration de P2PSAP 
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3.2.3.6. Mécanismes d’auto adaptation de P2PSAP 

Dans cette section, nous présentons et expliquons les choix des mécanismes d’auto 

adaptation de P2PSAP pour le calcul intensif pair à pair. 

Les machines à caractéristiques identiques (processeur, mémoire, charge) connectées via un 

réseau local à haut débit et à faible latence peuvent être regroupées dans un cluster. Le 

canal de données de P2PSAP est configuré ou reconfiguré conformément aux informations de 

contexte suivantes : le schéma itératif du calcul (synchrone ou asynchrone) et de certain 

paramètres de la topologie du réseau tels que la position des machines (Intra ou Inter 

cluster), le type de réseau sous-jacent (Ethernet ou Infiniband). Nous déterminons dans un 

premier temps, les caractéristiques du protocole pour chaque contexte. Un contexte étant la 

combinaison d’éléments de la topologie et du schéma itératif. 

3.2.3.7.  Choix des caractéristiques du protocole. 

Le choix des caractéristiques du canal de données de P2PSAP pour chaque contexte est 

résumé dans le Tableau 1. Ces caractéristiques concernent les fonctions présentent dans la 

couche transport en fonction du schéma itératif de l’application et du réseau sous-jacent. La 

première colonne du Tableau 1 liste les fonctions éventuellement implémentées au niveau 

transport. Les notations ET et IB désignent respectivement le réseau Ethernet et Infiniband. 

Les lettres O et N sont respectivement les initiales des expressions Oui et Non. La dernière 

colonne donne les caractéristiques de la couche transport de P2PSAP pour un schéma itératif 

hybride qui est une combinaison du schéma synchrone et asynchrone. Pour un schéma 

hybride, c’est le protocole qui choisit le mode de communication approprié entre les pairs : 

la communication est synchrone dans un cluster et asynchrone entre cluster. Ce choix est 

justifié dans le dernier paragraphe de cette sous-section. 

 

 SynchroneSynchroneSynchroneSynchrone    AsynchroneAsynchroneAsynchroneAsynchrone    HybrideHybrideHybrideHybride    

IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    

ETETETET    IBIBIBIB    ETETETET    IBIBIBIB    ETETETET    IBIBIBIB    ETETETET    IBIBIBIB    ETETETET    IBIBIBIB    ETETETET    IBIBIBIB    

SynchroneSynchroneSynchroneSynchrone    O O O O N N N N O O N N 

AsynchroneAsynchroneAsynchroneAsynchrone    N N N N O O O O N N O O 

FFFFiabilitéiabilitéiabilitéiabilité    O N O N N N N N O N N N 

OrdreOrdreOrdreOrdre    O N O N N N N N O N N N 

ContrôleContrôleContrôleContrôle    ConConConCong.g.g.g.    N N O N N N O N N N    O N 

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    N N N N N N N N N N N N 

 

Tableau 1. Choix des caractéristiques du protocole P2PSAP 
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Si le schéma itératif est imposé par une application, alors le mode de communication doit être 

le même partout. C’est le cas par exemple lorsque le schéma synchrone est imposé. Les 

communications intra et inter cluster sont alors synchrones. Dans ce cas, si le réseau sous-

jacent est Ethernet, l’ordre et la fiabilité doivent être garantis pour éviter le blocage de 

l’application. La perte d’un message provoquera une attente infinie de son acquittement par 

l’application source qui restera donc bloquée. Le contrôle de flux n’est pas nécessaire 

puisque les buffers de réception ne se rempliront jamais dans ce cas. Il en est de même pour 

le contrôle de congestion qui n’est pas vraiment nécessaire dans un réseau local à haut débit 

et à faible latence. Par contre, pour éviter un comportement agressif des flux de CTP+ 

envers d’autres flux et réduire le surcoût des éventuelles retransmissions, le contrôle de 

congestion s’avère nécessaire pour les communications entre cluster. 

De même, si le schéma itératif asynchrone est imposé par l’application, alors les échanges de 

données intra et inter cluster se feront en mode asynchrone. Notons au passage que l’une 

des propriétés intrinsèques du schéma itératif asynchrone est de tolérer les pertes de 

messages. Pour cette raison, sur un réseau Ethernet, la fiabilité, l’ordre et le contrôle de flux 

ne sont pas nécessaires pour les échanges de données intra et inter cluster. Le contrôle de 

congestion n’est aussi pas nécessaire dans un cluster, mais l’est dans toutes 

communications inter cluster afin de garantir l’équité entre d’autres flux et ceux générés par 

CTP+. Il faut donc effectuer un contrôle de congestion sur un flux en mode message sans 

fiabilité : le contrôle de congestion de DCCP [Kohler 1999] est le plus approprié. 

Comme nous pouvons le remarquer sur le Tableau 1, si le réseau sous-jacent est Infiniband, 

le niveau transport du canal de données ne garantit rien d’autres que le synchronisme ou 

l’asynchronisme dans les communications. Toutes les fonctions de garantie d’ordre, fiabilité, 

contrôle de flux et contrôle congestion sont assurées par le réseau Infiniband. 

Des situations ou l’utilisateur laisse le choix du mode de communication au protocole 

P2PSAP sont également considérées. Dans ce cas, le problème peut être résolu en utilisant 

une combinaison de schéma de calcul. Il s’agit donc d’un schéma de calcul hybride. Le 

protocole choisit le mode de communication le plus approprié conformément à certain 

paramètres de la topologie tel que la position (intra ou inter cluster) des pairs. Si la charge 

de calcul est uniformément repartie entre les machines d’un même cluster à caractéristiques 

identiques, alors le mode de communication synchrone est le plus approprié. Par contre, la 

synchronisation peut réduire l’efficacité, la robustesse et sous utilisée les ressources de 

calcul si les communications se font entre cluster avec donc des capacités de calcul 

différentes et peut être un réseau peu fiable et de grande latence reliant les clusters. Dans ce 

dernier contexte, la communication asynchrone est la plus appropriée. 
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3.2.3.8.  Re(Configuration) du canal de données  

Selon, les choix des caractéristiques du protocole données dans le Tableau 1, nous pouvons 

décider de la composition en protocoles composés et en micro protocoles du canal de 

données pour chaque contexte considéré dans le Tableau 1. 

A l’ouverture de session, selon les données du contexte, le canal de contrôle configure ou 

initialise la structure interne du canal de données conformément au Tableau 2, c'est-à-dire 

qu’il construit la pile de protocoles composés du canal de données et ajoute les micro 

protocoles appropriés à chaque protocole composé ou couche. Dans le Tableau 2 les lettres 

E et I désignent respectivement le réseau Ethernet et le réseau Infiniband. 

Dans le cas d’un schéma de calcul asynchrone sur un réseau Infiniband par exemple, les 

micro protocoles de base TransportDrive, Resize, et Asynchronous composent la couche 

transport (CTP+) pour les communications intra et inter cluster.  

Tandis que sur un réseau Ethernet, il faudra en plus pour les communications inter cluster 

rajouté les micro protocoles DCCPAck, DCCPWindowedCongestionControl et 

TCPCongestionAdvoidance qui fournissent le contrôle de congestion du protocole DCCP. 

Durant l’exécution du calcul, les données du contexte peuvent changer. Alors le canal de 

contrôle détermine la nouvelle composition du canal de données. En comparant, la nouvelle 

composition à l’ancienne, le canal de contrôle détermine les actions nécessaires pour 

reconfigurer le canal de données. Par exemple, durant l’exécution d’une application de 

simulation numérique pour un problème non stationnaire, le schéma de calcul peut être amené 

à changer de l’asynchrone au synchrone. Dans ce cas, si le réseau sous-jacent était et reste 

Infiniband, le micro protocole Asynchronous sera enlevé de la composition et le micro 

protocole Synchronous sera ajouté pour les communications intra et inter cluster. 

Si par contre le réseau utilisé était et reste Ethernet, pour les communications Intra cluster, 

le micro protocole Asynchronous sera enlevé de la composition de la couche transport et les 

micro protocoles Synchronous, SequencedSegment, PositifAck, Retransmit, RTTEstimation 

seront ajoutés. Pour les communications inter cluster, les micro protocoles Asynchronous, 

DCCPAck, DCCPWindowedCongestionControl, TCPCongestionAdvoidance seront 

supprimés de la composition de CTP+ et les micro protocoles Synchronous, 

SequencedSegment, PositiveAck, Retransmit, RTTEstimation, DuplicateAck, 

WindowedCongestionControl et TCPNewRenoCongestionAdvoidance seront ajoutés. 

Bien que nous n’ayons pas encore considéré cette possibilité, le canal de données peut être 

établi entre deux réseaux différents (Ethernet et Infiniband). Dans ce cas, les couches 

physiques ETHERNET et INFINIBAND se substituerons durant les échanges de données. Il 

faudra donc que pcp IB émule une encapsulation IP sur Infiniband pour que les segments 

engendrés par CTP+ puissent être routés par les passerelles Infiniband vers Ethernet.   
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 SynchroneSynchroneSynchroneSynchrone    AsynchroneAsynchroneAsynchroneAsynchrone    HybrideHybrideHybrideHybride    

IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    IntraIntraIntraIntra    InterInterInterInter    

EEEE IIII EEEE IIII EEEE IIII EEEE IIII EEEE IIII EEEE IIII

TransportDriveTransportDriveTransportDriveTransportDrive    X X X X X X X X X X X X 

ResizeResizeResizeResize    X X X X X X X  X X X X 

SynchronousSynchronousSynchronousSynchronous    X X X X    X X X   

AsynchronousAsynchronousAsynchronousAsynchronous     
 

  X X X X   X X 

SequencedSegmentSequencedSegmentSequencedSegmentSequencedSegment    X 
 

X      X    

PositifAckPositifAckPositifAckPositifAck    X 
 

X      X    

RetransmitRetransmitRetransmitRetransmit    X 
 

X      X    

RTTEstimRTTEstimRTTEstimRTTEstimaaaationtiontiontion    X 
 

X      X    

ReliableFifoReliableFifoReliableFifoReliableFifo    X 
 

X      X    

DuplicateAckDuplicateAckDuplicateAckDuplicateAck      
X          

WindowedCongestionControlWindowedCongestionControlWindowedCongestionControlWindowedCongestionControl      
X          

TCPNewRenoCongestionAdvoidanTCPNewRenoCongestionAdvoidanTCPNewRenoCongestionAdvoidanTCPNewRenoCongestionAdvoidancececece   
X          

DCCPAckDCCPAckDCCPAckDCCPAck      
    X    X  

DCCPWindowedCongestionControlDCCPWindowedCongestionControlDCCPWindowedCongestionControlDCCPWindowedCongestionControl      
    X    X  

TCPCongesTCPCongesTCPCongesTCPCongestionAdvoidancetionAdvoidancetionAdvoidancetionAdvoidance      
    X    X  

 

Tableau 2. Composition en micro protocoles de la couche transport de P2PSAP. 
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CHAPITRE 4 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE 

 

 

4.1.  Calculs Expérimentaux 

Cette section présente les expériences effectuées avec l’environnement P2PDC et P2PSAP. 

Afin de montrer l’apport en efficacité de calcul dû à l’utilisation d’un réseau haute 

performance (Infiniband), nous avons résolu grâce à P2PDC un problème de simulation 

numérique de grande dimension : le problème de l’obstacle. P2PSAP est utilisé pour les 

échanges de données entre les machines qui disposent des ressources de calcul. Les résultats 

expérimentaux obtenus sur le réseau IP/Ethernet sont comparés à ceux obtenus sur le réseau 

Verbs/Infiniband. 

4.1.1.  Le problème de l’obstacle 

Le problème de l’obstacle est un problème de simulation numérique qui se présente dans de 

nombreux domaines tels que la mécanique et les mathématiques financières.  

4.1.1.1.  Formulation du problème 

Dans le cas stationnaire, le problème de l’obstacle peut se formuler comme suit : 

                        
��
	 
����� � ��� ���. � �  � � 0,  �  �  �  ������ ���  !,"�. � �  �#"� – � # % 0  ������ ���  !,&. '. ,

(
 

Où � ) *�
 (ou *�

) est un ensemble ouvert, � est un opérateur elliptique, � une fonction 

donnée et &. '. sont les conditions aux limites dans +!. 
Le problème de l’obstacle peut être également reformulé dans la théorie des inégalités 

variationnelles comme suit : 

                         , 
����� �)  -  ��� ��  .�  )  -, / �. �, � � � 0  �   /�, � � �0, (  
Où - est un ensemble convexe fermé défini par : 

Et  /., . 0      est le produit scalaire /, �0 % = ��>. - %  �|� �  � ������ ���  !,  et /., . 0 est le produit scalaire /, �0 % = ��>. 
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La discrétisation du problème de l’obstacle aboutit à un problème de point fixe de grande 

échelle résolu par des algorithmes itératifs distribués et défini comme suit : 

                      , 
����� �)  @  ��� �� � % A"�# , (
 

Ou  @ est un espace de Hilbert et la fonction  A: � C A"�#  est une fonction de point fixe 

définit de @ ���  @. 

4.1.1.2.  Implémentation : décomposition en poteau 

Considérons un problème de l’obstacle en 3D. Si � est la taille du problème et donc �� 
 le 

nombre de points de discrétisation. Le vecteur d’itération peut être décomposé en � D � 

sous-blocs de taille � (voir Figure 18). Les sous-blocs sont assignés à E machines comme 

suit : Les � D � sous-blocs sont assignés à � D � %  E  machines et à chaque machine est 

assigné F D G sous-blocs de telle sorte que   � D F % � D G % �. La Figure 18 illustre cette 

décomposition du vecteur itératif avec un problème de taille  � % 32, � % 2, � % 4 "E % 8#. 
La topologie d’échange de message est une grille dans laquelle les pairs �L,M  intérieurs à la 

grille envoient 4 messages après chaque pas de calcul. Les Pairs situés aux 4 coins de la 

grille envoient 2 messages et les autres machines situées sur le pourtour de la grille envoient 

3 messages après chaque pas de calcul. La taille d’un message est  ��
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Décomposition en poteau du problème de l’obstacle en 3D 

x 

z y 

NO,O NO,P NO,Q NO,R 

NR,O NQ,O NP,O NP,O 
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4.2.  Résultats expérimentaux. 

Pour les expériences, nous avons considéré un domaine cubique contenu dans un espace 3D 

et discrétisé avec 128 x 128 x 128 points. Les expériences sont faites sur le cluster 

Graphene du site Nancy de la plateforme de test Grid’5000 [grid]. L’architecture réseau du 

site Nancy est présentée à la Figure 19. Les caractéristiques des machines utilisées et le 

temps de calcul séquentiel sont donnés dans le Tableau 3. Le Tableau 4 affiche les temps de 

résolution du problème de l’obstacle 3D avec des algorithmes itératifs distribués synchrones 

ou asynchrones sur les machines du cluster Graphene connectées à un réseau Ethernet de 1 

Gbps ou à un réseau Infiniband de 20 Gbps. Les figures 20, 21 et 22 montrent 

respectivement pour chaque schéma itératif et pour chaque réseau (Ethernet ou Infiniband), 

l’évolution du temps des calculs, l’évolution de l’accélération des calculs et l’évolution de 

l’efficacité des calculs en fonction du nombre de machines utilisées pour la résolution du 

problème de taille 128. Les courbes des différents schémas itératifs sont indiquées par synIB, 

asynIB pour le réseau Infiniband et par synEth, asynEth pour le réseau Ethernet. 

Rappelons que l’accélération � est donnée par la relation  � % �STU �VWX⁄  où �STU est le temps 

d’exécution séquentielle et �VWX est le temps d’exécution en parallèle. 

L’efficacité � est donnée par la relation : � % �/E où E est le nombre de machines. 

 

SiteSiteSiteSite ClusterClusterClusterCluster ProcesseurProcesseurProcesseurProcesseur MémoireMémoireMémoireMémoire TTTTempsempsempsemps 

Nancy Graphene Intel Xeon 2.53 GHz 16 GB 345 s 

 

Tableau 3 Caractéristiques des machines de calcul 

 

 SynchroneSynchroneSynchroneSynchrone AsynchroneAsynchroneAsynchroneAsynchrone 

MachinesMachinesMachinesMachines InfinibandInfinibandInfinibandInfiniband EthernetEthernetEthernetEthernet InfiInfiInfiInfinibandnibandnibandniband EthernetEthernetEthernetEthernet 

4 94 s 126 s 100 s 102 s 

8 55 s 94 s 52 s 53 s 

16 36 s 68 s 26 s 29 s 

32 24 s 53 s 14 s 15 s 

64 17 s 51 s 8 s 9 s 

 

Tableau 4 : Temps des calculs sur les réseaux Infiniband et Ethernet. 
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[1-39] [40-74] [105-144]

Graphene cluster

[1-29]

[30-57] [61-92][58-60]

Griffon cluster

[75-104]

Infiniband Switch

Switch

Switch

Switch

20 Gbps Infiniband

10 Gbps Optic Fiber

1 Gbps Ethernet

Infiniband Switch

 

Figure 19 : Architecture réseau du site Nancy de la plateforme Grid’5000 
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Figure 20 : Evolution du temps des calculs sur les réseaux Infiniband et Ethernet 

 

 

 

Figure 21 : Evolution de l’accélération sur les réseaux Infiniband et Ethernet 
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Figure 22 : Evolution de l’efficacité des calculs sur les réseaux Infiniband et Ethernet 

 

Les résultats expérimentaux montrent que la résolution d’un problème avec le schéma itératif 

synchrone grâce à P2PDC et P2PSAP donne une faible efficacité de l’ordre de 10% sur un 

cluster Ethernet de 64 machines. Les nouvelles fonctionnalités de P2PSAP permettant 

d’utiliser le réseau Infiniband améliorent de 20 % l’efficacité des algorithmes itératifs 

distribués synchrones. Ceci est principalement dû au très haut débit et à la faible latence du 

réseau Infiniband qui rendent les échanges de messages très rapides entre les machines mais 

aussi à la capacité de l’adaptateur réseau (HCA) à transférer ou récupérer directement (sans 

transiter par le noyau du système d’exploitation) les données en mémoire principale 

déchargeant ainsi le CPU des machines de certains traitements du protocole.  

La Figure 22 montre aussi que l’utilisation du réseau Infiniband améliore également 

l’efficacité des algorithmes itératifs asynchrones. Nous enregistrons un gain d’environ 7 % 

d’efficacité. Nous remarquons aussi qu’avec le schéma itératif asynchrone, le gain en 

efficacité sur le réseau Infiniband par rapport au réseau Ethernet  n’est pas aussi important 

qu’avec le schéma synchrone. Ceci est certainement dû au fait que, puisque le schéma 

itératif asynchrone tolère les pertes de messages, le niveau transport de P2PSAP (CTP+) 

n’effectue aucune opération de fiabilité ou de contrôle de flux pour les communications 

asynchrones dans un cluster Ethernet. CTP+ fait de même dans un cluster Infiniband. Mais, 

la couche sous-jacente qui est le protocole composé IB utilise un canal RC (Reliable 

Connected) pour les communications synchrones et asynchrones sur le réseau Infiniband. Les 

fonctions de fiabilité du canal RC entraînent un surcoût inutile pour le schéma itératif 

asynchrone qui tolère les pertes de messages. Le canal de contrôle doit donc établir un canal 

peu fiable comme un canal UD (Unreliable Datagramme) entre les pairs qui communiquent en 

mode asynchrone.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Dans ce mémoire, nous avons contribué à la conception et au développement grâce au 

Framework Cactus d’un protocole qui met en œuvre la communication entre des machines 

sur le réseau Infiniband. Ce protocole noté (protocole composé) pcp IB est une couche 

supplémentaire insérée dans le graphe de la pile de protocoles P2PSAP initialement conçu sur 

le réseau Ethernet pour permettre des échanges de messages entre les pairs lors de la 

résolution d’un problème de simulation  numérique ou d’optimisation par des algorithmes 

itératifs distribués. Le protocole P2PSAP s’utilise conjointement avec l’environnement 

décentralisé P2PDC pour le calcul intensif qui est dédié aux applications distribuées. Le 

protocole P2PSAP peut se reconfigurer automatiquement et dynamiquement en fonction du 

schéma itératif  d’une application et de certains paramètres de la topologie du réseau comme 

la position (intra ou inter cluster) des pairs. Avec l’ajout de pcp IB dans le graphe de la pile, 

P2PSAP est aussi capable de se (re)configurer dynamiquement en fonction du type de réseau 

sous-jacent. Notons que cette approche est différente des librairies de communication 

existantes pour le calcul intensif tel que MPICH/Madeleine [Aumage 2001] par la capacité de 

P2PSAP à modifier sa structure interne en plus de commuter entre différents types de 

réseaux (Ethernet, Infiniband, Myrinet). 

Nous avons affiché et analysé les résultats des calculs expérimentaux effectués grâce à 

P2PDC et P2PSAP avec 64 machines sur le cluster Graphene du site Nancy de la plateforme 

de test Grid’5000. Les calculs portent sur la résolution d’un problème de simulation 

numérique : le problème de l’obstacle. Les résultats expérimentaux montrent que les 

nouvelles fonctionnalités de P2PSAP permettant d’utiliser le réseau Infiniband améliorent 

l’accélération et l’efficacité des applications de calcul intensif : un gain de 20% en efficacité 

des applications sur le réseau Infiniband est observé par rapport au réseau Ethernet  pour les 

schémas itératifs synchrones. 

Nous travaillerons actuellement sur l’amélioration du protocole P2PSAP en particulier sur 

ses fonctionnalités qui permettent d’utiliser le réseau Infiniband. Pour accélérer les échanges 

entre les pairs connectés au réseau Infiniband, les optimisations du protocole consistent à se 

passer de la segmentation et du réassemblage au niveau transport et à laisser cette 

fonctionnalité à la couche physique. Ceci permettra à pcp IB de poster un SWR (Send Work 

Request) par message au lieu d’un SWR par segment. Modifier le comportement de pcp IB 

pour qu’il utilise à la place des opérations « Post Send/ Post Receive » [IBA Vol1], les 

opérations RDMA (Remote Direct Memory Access) [IBA Vol1] qui permettent à une machine 

de recevoir des données sans que son CPU ne soit sollicité. 
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