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Risumi

L'6quilibrage de charge est un probldme important dans les systdmes pair-d-pair

structurds en prdsence de distributions de donn6es non uniforme, h6t6rogdnes des pairs et le

dynamisme de r6seau en raison de I'arriv6e continue et le d6part des pairs. Plusieurs systdmes de

repartition de charge ont 6t6 proposds dans la litt6rature.

Dans ce travai|,nous {tudiant le probldme d'6quilibrage de charge dans les systdmes paiir-

d-pair sffuctur6. Ensuite, nous proposons une solution d'dquilibrage de charge dans ces systdrnes

bas6 sur [e protocole Chord. Enfin, grice d la simulation, nous montrons I'efficacitb et la

perfonnance de notre solution pour atteindre un 6tat d'6quilibre.

Mots cl6s : Systdme pair-d-pair structur6, Chord, Equilibrage de charge, Charge de

gestion d'index.

Abstract

Inad balancing is an important problem in structured peer-to-peer systems in the presence

of non-uniform data distributions, heterogeneous peer and network dpamism due to the

continuous arrival and departure of peers. Several load distribution systems have been proposed

in the literature.

In rhis wodq we stgdy load balancing problem in the sfructured peer-to-peer systems.

Then we proposed a load-batancing solution in these systems based on the Chord protocol.

Finally, through simulation,'We show the efficiency and performance of our solution to archive a

state of equilibrium.

load"

Keywords: Stnrctured peer-to-peer syst€m, Chord, Load balancing, Index management
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I ntr o d.u ctio n g in ir al e

Ces dernidres ann6es, les systdmes pair-i-pair (P2P) sont devenus hds populaires. Cette

popularit6 vient des bonnes caract6ristiques offertes par ces systdmes coflrme : la grande 6chelle,

I'autonomie des neuds et le confOle d6cenffalis6. Ce type de systdmes offre une bonne

opportunit6 pour r6pondre aux limites des systdmes bas6s sur le paradigme Client/Serveur. En

6vitant d'6ventuels goulets d'6tanglement et en offrant une bonne tol6rance aux pannes, les

systdmes p2p sont bien adapt6s aux environnements distribu6s i grande 6chelle dans lesquels les

neuds (appe16s indiff6remment nmuds ou pairs) peuvent partaget leurs ressources (e.g.

puissance de calcul, capacit6 de stockage, bande passante) d'une fagon autonome et

d6cenfralis6e.

Chaque naud peut jouer le r61e d'un serveur en offrant ses ressources aux autres ncuds, d'un

client en consommant les ressorrces des autres neuds existants dans le systdme, d'un routeur en

propageant les requ€tes et les messages venant des auffes ncuds et d'un h6te de source de

donn6es en partageant ses propfes donn6es avec d'autres ncuds.

Les systdmes pair-i-pair peuvent €tre classifier en trois grandes cat6gories : centralis6,

d6cenfialis6 et hybride. Ia cat6gorie d6centralisd peut encore 6tre divis€e en d6centralis6

sfiuctur6 et d6centralis6 non structurd. Les systdmes PzP non-structur6s emploient des

algorithmes de routage simples. Comme la connexion ne suit pas de structure fixe, cette

cat6gorie demande peu de maintenance (c.-d-d., du support pour I'arriv6e et le d6part des pairs).

Cependant, les algorithmes de routage de ces systdmes ne sont pas d6terministes ; c'est-d-dire,

un routage pourrait ne pas atteindre la destination malgr6 son existence. De plus, le routage d'un

sys6me se fait d un cott de trafic 6lev6 i cause de la technique de diffusion utilis6e.

6s sys$mes P2P structur6s maintiennent une structure de connexion entre les pairs. Un

tel sys6me distribue un espace de cl6s sur les pairs disponibles. La structure de connexion

d6finit les liens entre les pairs en fonction de l'ensemble des c16s dont chaque pair est

responsable. Cette connexion structur6e augmente la complexit6 de maintenance. Cependant, elle

apporte le routage deterministe et efficace. Le routage d'un systdme P2P structur6 n6cessite un

petit nombre de sauts, souvent O(og N) oi N est le nombre de pairs.

Les systdmes P2P structur6s sont potentiellement vuln6rables au d6s6quilibre de charge.

Lr d6s6quilibre de charge signifie une distribution inaddquate de charge sur les pairs. Cela reduit

substantiellement la performance du systdme qui est souvent comprise comme la rapidit6 de la

Universit6 de Jijel Page 1



r6ponse aux requ0tes et la qualit6 de service du stockage. peuvent Otre caus6s par un

cloisonnement in6quitable des identifiants de r6seau entre pairs, I'arriv6e et d6part fr6quente des

pairs, mais aussi lh6tdrog6n1it6 en termes de bande passante, de stockage et de capacitd de

traitement entre les pairs sont d6ploy6s. D'autres raisons peuvent Ote li6es d la variation de la

taille, la popularit6 entre les ressources trait6es par les r6seaux P2P. Pour r6soudre le probli)me

d'dquilibrage de charge dans les systdmes P2P structur6s, plusieurs m6canismes ont 6t6

propos6s.

Notre m6moire intitul6 << Etude d'6quilibrage de charge dans les systdmes pair-d-pair

structur6s >> est structur6 en quatre chapitres. Chaque chapitre aborde des points sp6cifiques :

y' Dans le premier chapitre, nous pr6sentons une vue g&6ral sur les systdmes pair-i-pair

et une vue particulidre sur les systdmes pair-d-pair structurds : leur fonctionnement, les

tables de hachage distribu6 et certains protocoles qui s'y rapportent, enfm les avantages

et les inconv6nients des systdmes pair-d-pair.

/ Le deuxidme chapitre donne un apergu glnlxal sur 1'6quilibrage de charge dans les

systdmes distribu6 en g6n6ral et dans les systdmes pair-d-pair structurds en particulier.

{ Le troisidme chapitre pr6sente quelques m6thodesd'6quilibrage de charge existante avec

une analyse comparative par rapport i diff6rents diffdrentiateurs (Approche, T)pe

d'equilibrage de charge, m6canismes d'6quilibrage. . . etc,).

/ pans le quatridme chapitre,nous pr6sentons notre solution au probldme d'6quilibrage de

charge dans un reseau P2P sfirrctur6. Ensuite, nous prdsentons une 6valuation de

prformance de nofie algorithme avec notre simulateur. Nous achevons le chapitre par

I'interpr6tation des r6sultats obtenus.

Enfin, nous terminons le m6moire par une conclusion g6n6ra1e dans laquelle nous

r6sumons I'essentiel de notre travail et nous donnons quelques orientations des travaux

futurs.

Universit6 de Jijel Page2



Chapitre 1 Systdmes pair-d-pair

Introduction

Ces demidres ann6es, les systdmes pair-d-pair sont devenus de plus en plus populafu'es,

cette popularit6 est dt aux caractdristiques avantageuses offertes par ces systdmes telles que : le

passage i 1'6che11e, tol6rance aux panne et le contrdle d6centralis6.

Dans ce chapitre nous pr6sentons une vue g6n6rale sur les systdmes pair-d-pair et une

vue particulidre sur les systdmes pair-i-pair structurds: leur fonctionnement, les tables de

hachage distribud et certains protocoles qui s'y rapportent. Enfin, les avantages et les

inconvdnients des systdmes pair-d-pair.

1 G6n6ralitS

1.1 D6finition de systimes pair-ir-pair

<<Les systdmes pair d pair e2P, de I'anglais "peer-to-peer') sont compos6s d'un

ensemble d'entit6s partageant un ensemble de ressources, et jouant d la fois le r61e de serveur et

de client. Chaque entit6 peut ainsi t6l6charger des ressources d partir d'un autre nmud, tout en

founrissant des ressources i un troisidme naufu. [1]

1.2 Des systimes cHenUserveur aux systimes pair-ir-pair

Traditionnellement, l'dchange de senrices entre ordinateurs est fond6 sur la technique

client/serveur, selon cette architecture (figure 1.1), il n'y a qu'une seule entit6 centale trds

puissante, le serveur, et plusieurs entit6s g6n6ralement de puissances inf6rieures, les clients. Le

plus grand inconv6nient de cette architecture client/serveur est la concentration de charge sur les

serveurs. L'architecfire pair-d-pair vise d r6soudre cet inconv6nient en rdpartissant la charge du

sysGme sur les diffErents clients. Le tableau 1.1 monfie bien les differences entre les deux

sysGmes.

.*.,r$

rtI
.{g, ' ' iJ

f\.
<!{'/

'k)v

L'archilBlure ('lirIt

ll

.{t,

f\ r-r
:-s, {r'

F\.
.$)

-p
S<nor L'archilNturc pair-i1Eir

Figure 1.1 : Architecture de systdme client/serveur et de systdme pair-d-pair

\.
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Chapitre I Systdmes pair-d-pair

Critire Client / Serveur Pair-dr-pair

Gestion Management centralis6 Auto-organis6

Pr6sence Permanente (configur6) Ad-hoc

Accds aux ressources Recherche D6couvert

Organisation Hi6rarchique Distribu6

Mobilit6 Statique Mobile

Disponibilit6 D6pendante du serveur Inddpendante des pairs

Nommage Bas6 sur DNS Sp6cifique

Communication Orient6 RPC Communication par Messages

Adressage statique @IP dynamique au niveau application

R6seau Asym6trie Syn6trie

Entit6s D6pendantes Autonomes

Tableau 1.1: Comparaison entre le systdme client-serveur et le systdme pair-i-pair

1.3 R6seau de recouwement

Un r6seau de recouwement ou overlay (figurel.2) est un r6seau virtuel s'appuyant sur un

ou plusieurs r6seaux physiques existants. Parmi ces r6seaux existants, dits sous-jacents ou

underlay,l'Internet (ou des sous-r6seaux de l'Internet) est un bon exemple. [2]

Figure 1.2 : R6seau de recouwement

1.4 Propri6t6 des r6seaux pair-i-pair [3]

Pas de coordination centralisee.

Pas de base de donn6es centralisEe.

$JR
Hrtrn ff
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Chapitre 1 Systdmes pair-i-pair

Aucun n@ud n'a une vision globale du systdme.

Le comportement global 6merge i patir des interactions locales.

Tous les services et donn6es sont accessibles de n'importe quel neud.

Les ncuds sont autonomes.

Les ncuds et les connexions ne sont pas fiables.

1.5 Probl6matique et objectifs

Probl6matique du P2P : bien d6finir la relation entre un dventuel rdseau virtuel - overlay

network qui connecte les membres pr6sents dans le systdme et les m6canismes de routage, aFtn

d'assurer certaines propri6t6s :

Recherche rapide d'une donn6e.

Mise d jour rapide du r6seau lors du depart et de 1'arriv6e d'rm membre dans le r6seau.

Publication rapide d'une donn6e.

S6cwit6 et anonynat des transactions, pour emp6cher le pistage d'une requ€te.

Les applications sont de nature diff6rente, et donc les objectifs vari6s :

Partage et r6duction des coffts entre les diff6rents pairs.

Fiabilit6 (pas d'6l6ment centralis6).

Passage i I'echelle (6viter les goulots d'6tranglement).

Agr6gation des ressources (puissance de calcul, espace de stockage).

Accroissement de l'autonomie du systdme, chacun a la responsabilit6 de partager ses ressources.

Anonymat.

2 Caract6ristique des systemes pair-i-pair

Nous distinguons plusieum 6l6,me,nts caracteristiques d'un systdme pair-d-pair:

Ddcennalisalion

IJ fait que chaque naud gdre ses propres ressources permet d'6viter la centralisation de

contrdle. Un sysGme pair-i-pair peut fonctionner sans avoir aucun besoin d'une administration

c€,ntalisee ce qui permet d'6vit€r les goulets d'6tranglements et d'augmenter la rEsistance du

spti,me face aux pannes et aux dEfaillances. [4]
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Chapitre 1 gvstdmes oair-i-nair

Autonomie des neuds

Chaque neud gdre ses ressources d'une fagon autonome. Il d6cide quelle partie de ses

donndes d partager. I1 peut se connecter ou/et se d6connecter d n'importe quel moment. Il
possdde 6galement l'autonomie de g6rer sapuissance de calcul et sa capacit6 de stockage. [4]

Dynamiqae

A cause de I'autonomie de ncuds, chaque nmud peut quitter le systdme d n'importe quel

moment ce qui fait disparaite ses ressources du systdme. De nouvelles ressources peuvent 6he

ajout6es au systdme lors de la connexion de nouveaux neuds. La sortie d'un ncud du systdme

(ou la panne d'un neud) ne doit pas mettre le systdme en 6chec. Elle doit 6tre tol6r6e et avoir un

"petitn impact sur la perforrnance de tout le systdme. [4]

Passage d I'dchelle

Une cons6quence directe de la d6centralisation des systdmes pair-i-pair est

I'augmentation du nombre de ressources d f6d6rer. Le nombre de ncuds composant le reseau

n'est donc plus limit6 par une centralisation forte corrme dans le concept de client-serve*r. Il
faut donc pouvoir asflrer de bonnes performances au systdme, notamment lors des recherches de

ressources. On appelle cette caract6ristique l'extensibilit6 ou encore le passage d l'1chelle mais

on utilise plus souvent le terme anglais < scalability ). [5]

Eadrogdnditd

Federer un nombre important de ressources entraine 6galement une grande h6t6rog6n6it6

des machines, tant au niveau matdriel (puissance et tlpe de processeur, d6bit des connexions,

etc.) que logiciel (systimes d'exploitations, etc.). Il faut donc que le systdme soit portable afin de

pouvoir s'ex6cuter sur toutes les machines de I'infrastrucfure sans pr6senter de probldmes de

compatibilite entre les pairs. [5]

Aato+rganisaion

Puisque les systimes pair-i-pair sont souvent deploy6s sur I'Intemet, la participation

d'un nouveau neud i un sysGme pair-i-pair ne n6cessite pas une infrastructure cotteuse. Il
suffit d'avoir un point d'accis i I'Intemet et de connaitre un autre naud d6jd connect6 pour se

connecter au systime. Un systdme pair-n-pair doit 6tre un environnement ouvert ; c'est-i-dire, un

utilisateur sur lm neud doit 6fie capable de connecter son neud au systdme sans avoir besoin de

contacter une persorule et sans avoir besoin de passer par une administration centralis6e. [4]
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L'anonymot

Dans les systdmes pair-d-pair, il n'est pas souhaitable d'identifier les utilisateurs (par un

m6canisme de login par exemple) puisqu'ily en a en g6n6ral autantque le nombre trds important

des ressources. D'autre part, l'utilisateur du systdme peut ne pas vouloir que des informations le

concemant soient disponibles dans le systdme. Le systdme doit donc asflrer automatiquement la

s6curit€ des participants. [6]

Toliraux auxpannes

Dans le moddle client-serveur, si le serveur tombe en panne ou devient inaccessible par

le rdseau, les clients seront bloqu6s. Dans un r6seau pair-i-pair, si un pair tombe en panne, il

reste toujours les autres pairs pour assurer les services offerts par ce demier. Cet avantage fait

des systdmes P2P des outils de choix pour d6centraliser des services, qui doivent assurer rme

haute disponibilit6 tout en entainant de faibles couts d'enfretien. [5]

Connectivitd ad-hoc

Cette nature Ad Hoc est principalement due d deux ph6nomdnes. Le premier conceme le

comportement des rffiagers qui utilisent les services P2P. Les pairs sont en effet ex6cut6s dans un

cadre de fravail ou personnel sur des machines d'utilisateurs qui peuvent se connecter et se

deconnecter de manidre spontan6e et donc impr6visible. Le second ph6nomdne conceme la

mobilite. I-es ordinateurs portables munis d'interfaces de communication sans fil sont de plus en

plus courants. [7]

3 Classes d'appHcation des systimes pair-ir-pair

Les applications pair-d-pair peuvent

collaboration, calcul distribu6, et Plateformes.

Difiusion de contena

6tre classifi6s sn: Diffirsion de contenu.

Ir but de ce type d'applications est gdneralement le partage des fichiers qui pr6sente

I'objectif principal pour lequel les sysGmes pair-d-pair ont vu le jour. Le partage des fichiers

drns utr sp'teme pair-e-pair est souvent impl6ment6 dans le cas ou des fichiers doivent 6tre

diftses auprtes d'rm grand nombre de personnes, I'application pair-n-pair la plus adapt6e d ce

type d'application est BitTonent. [8]
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Calcul distribui

Le but de ces applications est de pouvoir utiliser la puissance de calcul de millions de

ncuds connect6s d l'Internet pour faire des calculs distribu6s. Chaque neud connect6 au r6seau

dispose d'une puissance de traitement disponible (cycle CPU) qui peut Offe exploit6e pour faire

des calculs complexes. L'objectif est de grouper tous les cycles CPU disponibles chez les

utilisateurs (i.e., les pairs) pour en cr6er un supercalculateur capable de lancer des taitements

puissants t6]. Comme exemple le projet: SETI@home (Search for Extra Tenestrial

Intelligence).

Collaboration

Les applications pair-i-pair collaboratives proposent i des communaut6s d'usagers des

services de communication et d'6change de donn6es. Diff6rents moyens de communications sont

souvent offerts, avec notamment le <<Chat >>, la messagerie instantanle,lavoix et la vid6o par.le

biais de la visioconf6rence ou des webcams. On trouve aujourd'hui une multitude d'applications,

avec par exemple Jabber, Skpe pour la communication. [6]

Plateformes

Les plateformes proposent une infrastructure gen6rique pour d6velopper des applications

pair-n-pair en oftant les fonctions de base telles que la gestion de pairs, I'attribution

d'identifiants, la d6couverte des rqssoluces, 1a communication entre les pairs, la s6curit6 et

d'autres fonctionnalit€s- Ainsi Sun propose sa plateforme IXTA bas6e sur la technologie Java, et

Mcrosoft inGgre dans .NET des outils pour d6velopper des applications systdmes pair-d-pair.

tel

4 Classffication des architectures des systimes pair-i-pair

Les architectures des systi,mes pair-i-pairpeuvent €tre classifi6es en deux cat6gories :

o Le niveau de d6centralisation

o I-a, stnrcturation de reseau

4.1 ll'ifidrents niveau de d6centralisation

I^a classification des systimes pair-i-pair en fonction de leur degr6 de d6cenfalisation

scinde le systdme pair-a-pair eir trois sous moddles, qui sont les moddles centalis6, d6centralis6

et hytride.
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4.1.1 Centralis6

Il existe un serveur cenfral, g&ant lidentit6 des utilisateurs, f indexation des partages, les

recherches et la mise en relation des pairs : le serveur donne i chaque client I'adresse des pairs

poss6dant le fichier recherchd. Le client se connecte alors d ce pair pow 6changer directement les

donn6es. Les fichiers ne passent donc pas par le serveur. L'index est donc centralis6, mais [es

fichiers sont d6centralis6s. Ce type de moddles est consid6r6 comme I'architecture la plus faible

car il suffit de s'attaquer au serveur central pour faire tomber le r6seau [10]. L'exemple le pllus

connu reposant sur cette architecfure est "Napster".

rL Napster

Napster est le premier systdme pair-i-pair grand public, adopte une architecfire

centralis6e, cela signifie que les 6l6ments du r6seau informent un serveur central des fichiers

dont ils disposent et qu'ils le contactent pour obtenir les coordonn6es d'un 616ment poss6dant les

fichiers recherch6s. Un utilisateur qui d6sire partager des fichiers doit ex6cuter le logiciel

Napster sur son ordinateur (client). Etant connect6 d Internet, le client 6tablit une connexion TCP

avec le serveur central Napster et lui d6clare les fichiers partag6s, le serveur Napster d6tient un

index avec toutes les adresses IP des clients participants, ainsi qu'une liste de ressources

partag6es, cornme nous avons dit pr6c6demment, le fichier ne transite pas par le serveur central,

Le logiciel permet i I'utilisateur de se connecter au pair d6sir6 directement, c'est cette

communication directe entre les pairs qui diff6rencie le systdmes pair-d-pair centralis6 du moddle

client-serveur classique. [ 1 1]

*ss s d.ffi#rF*, chnr 
F

s sss s
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Figure 1.3 : Principe de fonctionnement d'un pair-i-pair centralisd
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Chapitre 1 Systdmes pair-d-pair

Iorsque le nombre de participants devient hop grand, ce moddle comporte quelqtres

inconv6nients dus d son infrastructure centralis6e, notamment la surcharge de l'annuaire charg6

de recueillir des inforrnations sur tous les participants. Cette cat6gorie de systdmes pair-d-pair ne

passe malheureusement que mal i 1'6chelle et peut tomber en panne d cause d'un seul serveur.

112l

4.1.2 D6centralis6

Les r6seaux totalement d6centralis6s sont dits "pures". Dans ce type d'architecture,

l'ensemble des neuds sont 6gaux et jouent le m€me r6le. L'absence d'un serveur central ayant

une vue globale sur la localisation des ressources h6bergees par les pairs dans le systdme pair-d-

pair pose le probldme suivant: Comment un pair peut d6couvrir et acc6der d une ressource dans

ce contexte ? Pour cela deux solutions ont 6t6 propos6es : la premidre bas6e sur I'inondation et la

deuxidme sur des algorithmes sp6cifiques(DHT), 6galement connues respectivement sous le nom

de systdmes pair-i-pair d6centralis6s non structur6s et systdmes pair-d-pair d6centralis6s

strrctur6s. Nombreuses applications sont constuites selon cette architecture, par exemple:

Gnutella, Chord.

* Gnutella [ 1]

Gnutella est un systdme pair-d-pair ddcentralis6, succddant i Napster, constitu6 d'un

ensemble de pairs joignant le r6seau d'aprds certaines rdgles, un client souhaite rejoindre le

reseau Gnutella , il commence par identifier les ncuds pr6sents sur le r6seau, pour cela il envoie

rm message d'identification Ping d ses voisins, qui I'envoient d leur tour d leurs voisins et ainsi

de zuite, la rehansmission est stopp6e lorsque le TTL devient 0. Chaque client recevant vn Ping

repond avec lme trame de rEponse Pong contenant I'adresse IP, le num6ro de port, le nombre et

la taille des fichiers partages.

pour chercher une ressource dans le r6sea1 le client lance une requCte euery en

s@ifiant la vitesse de transfert minimum et les criteres de recherche, un servent qui regoit un

descripteur de type Qtery et s'il dispose de la ressource, renvoie une requ€te de r6ponse

QreryHit au voisin qui lui a retransmis la requ€te, sp6cifiant son adresse IP et son num6ro de

port TCP oti lbbjet pzut €tre tdlecharg6. La r6ponse remonte de proche en proche jusqu'au client

initiateur. Ce dernier s6lectionne ensuite les fichiers d t6l6charger en envoyant directement une

requCte de tdlechargement au client poss6dant le fichier.
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L'architecfure d6centralis6e est donc plus robuste que I'architecture centralis6e, mais le

temps de ddcouverte des ressources est 6videmment plus long.

4.1.3 Ilybride

La troisidme g6n6ration de systdmes pair-d-pair correspond d des architectures hybrides

qui associent i la fois l'architecture centralis6e et d6centralis6. Ce tlpe d'architecture utilise

plusieurs pairs (appel6s super-pairs ou super-neuds) qui ont la possibilit6 d'indexer et de

contrdler un ensemble de pairs connect6s au systdme. Un super-pair est connect6 i d'autres

super-pairs suivant le moddle de I'architecture ddcenfialis6e. Les super-pairs doivent rester

zuffisamment nombreux pour ne pas entrainer I'arr6t du systdme en cas de perte ou d,arr€t d,un

super-pair. Par cons6quent, si une recherche d'un pair n'est pas index6e par 1e super-pair auquel

il est rattach6, celui-ci transmet alors la requCte vers un autre super-pair.

Il existe deux tlpes d'architecture hybride : I'architecture hybride statique et dpamique.

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

deuxidme cas, le logiciel client pe,l:net de devenir automatiquemenr gn super-pair sous certaines

conditions.

Cette geireration d'architecture pr6sente les avantages des deux g6n6rations pr6c6dentes :

la tol€rance aux fautes et la r6duction du fiafic des requ6tes et du temps de recherche ; mais, elle

est plus complexe d mettre en euwe. [13]

I€ sysGme Ka'Za|est un exemple de systdme pair-d-pair de cette g6n6ration. La figure

1.5 illustre un sch6ma d'une architecture pair-d-pair de troisidme g6n6ration.
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Figure 1.5 : Architecture pair-d-pair de troisidme g6n6ration o'super-pair"

* Kazz|

Les pairs disposant d'une connexion rapide, une grande capacit6 de disque, et une forte

puissance de traitement sont imm6diatement d6sign6s comme des super-pairs, ces demiers en

plus de leur r61e sp6cifique d savoir 1'h6bergement de la liste des fichiers partag6s par les clients

peuvent aussi partager et t6l6charger des fichiers comme les autres pairs ordinaires. Pour pouvoir

se connecter au r6seau, chaque ncud contacte un des super-pairs actifs, et lui envoie la liste des

fichiers qu'il d6sire partager afin qu'ils y soient index6s. I1 lui envoie 6galement des requ0tes sur

des fichiers qu'il veut obtenir. Le super-pair lui fournit directement I'adresse IP d'un membre

disposant de la donn6e voulue soit en cherchant dans f index local (la liste des ressources

h6berg6es par les postes qu'il gdre), soit en diffusant la requ6te aux autres super-pairs, les

donn6es restent toujours distribu6es sur les pairs et les 6changes se font directement d'un pair d

un autre via le protocole HTTP. p 1]

o T a diff6rence principale entre les trois systdmes centralis6, d6centralis6 et hybride est le

m6canisme utilis6 pour rechercher des ressources.

4.2 Niveau de structuration de r6seau

La recherche de service cependant d6viant plus difficile. Cela pose le probldme suivant :

< 6tant donn6 un objet stock6 dans le systdme, comment localiser le pair qui en est responsable

afin de trouver cet objet ? > Ce probldme porte le nom de routage et localisation d'objet. Il

constitue un probldme critique colnmun des systdmes pair-d-pair. En se basant sur la solution du

probtdme de routage et localisation d'objet, on distingue deux cat6gories de systdmes pair-d-pair:

les systimes pair-d-pair non-structurds etles systdmes pair-d-pair structuris.
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4.2.1 Non structur6

Une architecture P2P est drte non structurie lorsqu'aucune conftainte topologique

n'existe. Un systdme P2P d architecture ddcenffalis6e est aussi dit : systdme P2P pur. Aucune

connaissance de la topologie n'est donc disponible au pr6alable et chaque pair dans le r6seau est

autonome. La maintenance et la mise i jour des connexions se font par sondage p6riodique du

voisinage, et la d6couverte des ressources se fait par une technique d'inondation associant un

champ TTL (Time To Live) i chaque message de recherche envoy6, afin de comptabiliser le

nombre de retransmissions restantes.

Les systdmes non strrrctur6s pr6sentent des limites au niveau du parcours du r6seau : une

requdte peut 6tre stopp6e par une expiration du TTL:0 avant le parcours de I'int6gralitd du

r6seau, ce qui peut aboutir i 1'6chec d'une recherche bien que I'objet d6sir6 soit disponible sur le

r6seau pair-d-pair. Un autre probldme r6side dans f importance de la bande passante consomm6e

par les broadcastes g6n6r6s par les requCtes de recherche. [12]

4.2.2 Structur6

Une architecture P2P est dite structurde lorsque la topologie logique est contr6l6e par un

algorithme et les donn6es sont mises en r6seau aussi suivant un algorithme bien sp6cifi6. Ceci

permet d n'importe quel pair de se joindre au r6seau ou de le quitter, sans pour autant mettre en

cause [a coh6rence de ce denrier, un tel r6seau est dit << auto-organis6 >>. Un aufie avantage d'une

architecture d6centralis6e structurEe est la garantie qu'elle offre sur les r6sultats des requ6tes

5 Systimes pair-ir-pair structur6

La grande majoritd des architectures d6centralis6es structurdes est bas6e sur des tables de

hachage disfribu6es (comme CAN, Chor4 Tapesfiy, P*ty, Kademila, etc..). Il existe toutefois

des architectures decentralisees sfiuctur6es n'utilisant pas de DHT, par exemple : SkipNet.

5.1 Tables de hachage distribu6es

5.1.1 Fonction de hachage

Une fonction de hachage (de I'anglais hash function) est ve d'un

ensemble de cl6s ven; un ensemble de valeurs, qui a une chaine d'octets

associe une valeur unique (de taille fixe).

Quelconque

Une fonction /d'un ensemble E vers un ensemble F est dite injective si:
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V(x,y) e 82,(x + y)+(7@) + f (y)) Ceci garantit donc que :

Y(x,y) e E',U(x) = f @)+(x = y).

La fonction de hachage i un ensemble de propri6t6 dewait 6ffe facile i calculer dans le

but d'assurer une haute efficacit6 dans le traitement du mappage. En plus de cette exigence" la

fonction de hachage doit Otre d sens unique c'est-d-dire impossible de I'inverser. [14]

5.1.2 Principe des Tables de hachages distribu6s

Une table de hachage distribu6e est une structure de donn6es permettant la d6couverte et

la localisation effrcace des ressources via le biais des c16s. Elle estparticulidrement appropri6e au

d6veloppement de r6seaux d grande 6chelle.

Il s'agit de stocker de manidre distribu6e les couples (c16, identifianq sur les neuds du

r6seau pour qu'd chaque ressource du rdseau soit associ6e I'adresse de I'utilisateur poss6dant la

ressource. De [a redondance dans le stockage est 6galement introduite afin que le depart d'un

naud du systdme n'engendre pas la perte des m6tadonn6es qu'il stocke et ne rende impossible

I'accds d ces donn6es. [11]

La figure 1.6 montre le processus de d6couverte des ressowces en utilisant une DHT: le

pair Pl h6berge la partie de la table correspondant d la ressource Rl qui possdde le m6me

identifiant num6rique, d savoir 1, P2 hdberge I'enff6e de la table pour R2, et ainsi de suite. On

renurque que pour chaque pair h6bergeant une partie de la table de hachage, ne possdde qu'une

r6f6rence vers une ressource et non la ressource elle-meme. A titre d'exemple le pair p4 h6berge

physiguement la ressource R2 et possdde un pointeur vers P3 qui h6berge R4, la ressource

poss6dant le mOme ide,lrtifiant. Donc pour d6couwir une ressource particuliere, revient i
decouwir le pair d'identifiant le plus proche de celle-ci, ce dernier contient un pointeur vers le

pair h6bergeant physiquement la ressource.
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Figure 1.6:La ddcouverte des ressources parune DHT
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En utilisant les services de sa DHT chaque pair peut donc d tout moment 6tablir une

communication directe ou indirecte avec un autre pair sur la base du I'identifiant, et gr0ce d la

cl6, localiser une ressource.

La particularit6 des DIITs utilis6es dans les systdmes pair-i-pair est la fonction de

hachage, qui est dite consistarfie (consistent hashing). Elle garantit avec une probabilit6 6lev6e

une distribution uniforme des ressources sur l'ensemble des neuds et un d6placement de

O (1/N) objets lors de 1'arriv6e ou du d6part 6ruo Tydne pair du r6seau. En effet, la dpamique

des pairs induit 1'6change de messages et le ddplacement d'objets pour pr6server la strucfure et la

coh6rence de la DHT. Les architectures pair-d-pair d base de DHTs repr6sentent alors de faibles

coffts de maintenance et d'utilisation. [14]

5.1.3 Propri6t6 de DHT

L'objectif principal des DHTs est le passage d 1'6chelle. Appliqu6es aux r6seaux P2p,

elles garantissent en plus les propri6t6s suivantes [15] :

Fiabilit6: I-lutilisation d'un algorithme de d6couverte et de routage permet, pour une c16

donn6e, de d6terminer le pair d'identifiant le plus proche. Dans des conditions statiques,

une r6ponse n6gative i une requdte signifie que la ressource requise n'est pas disponible

dans la communaut6.

Performance: Dans des conditions normales de fonctionnement, le nombre de sauts

necessaires est limit6. Par exemple, dans une communaut6 de 106 pairs utilisant une base

d'idenffiants hexad6cimale, la longueurmoyenne d'une requ6te avoisine cinq sauts.

Passage i I'echelle: Deux caract6ristiques confbrent aux DHT de bonnes performances

de passage d I'echelle. La premidre est 1i6e au nombre moyen de sauts n6cessaires au

routage des requ€te.s, qui reste petit, m6me dans ls cas de communaut6s comptant un

grand nombre de participants. [a seconde est relative aux tables de routage, qui restent

elles aussi d'une taille raisonnable en regard du nombre de participants.

Toldrance aux fautes: Du fait de I'absence de centralisation, qui exclut tout point

ceifral, les DHT presente,lrt une bonne tol6rance aux suppressions al6atoires de neuds.

ks requ€tes peuvent 6tre achemin6es m€me si une partie des nauds disparait. Par contre,

chaque neud racine d'une ressource particulidre s'apparente d un point cenffal. Des

m6canismes de redondance sont souvent mis en place pour 6viter l'inaccessibilit6 d'une

ressource presente dans une DHT. Exe,mples de DHT actuals: Pasty, Chord, CAN

(Content adress able Netwo*), Kademlia.
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5.2 Protocoles

Les protocoles de routage dans les r6seaux P2P qui utilisent des DHTs, et souvent

appel6s DHTs tout court, ont vu le jour dans les milieux de recherche acad6mique. Les quafe

premiers protocoles sont : Chord, Pasty, CAN et Tapestry. Depuis, de nombreuses DHTs ont

6merges. Parmi les plus connues Kademlia qui est d6jd int6gr6e dans les deux applications F2P

de partage de fichiers les plus populaires BitTorrent et eMule.

5.2.1 Chord

5.2.1.1 Principe

Chord repose sur une strucfure en anneau, repr6sentant au plus 2m nauds allant de 0 i
2^-L (m devrait Otre suffisamment grand pour 6viter la collision.), od m d6signe le nombre de

bits sur lequel sont cod6es les c16s. Tlpiquement , m vart 160. [ 1 1]

Une fonction de hachage r6gulidre gdndre un identifiant pour chaque pair de son adresse

IP et la c16 d'uqe ressource i partir son nom. Ensuite, chaque pair est plac6 dans l'anneau de

manidre d ordonner les identifiants par ordre croissant. Chaque pair d'identifiant n est

responsable de I'intervalle de cl6l pr1cident(n), nl. Ainsi, Les ressources sont reparties sur les

differents ncuds de I'anneau. Une cl6 K=10 est atfibu6e au premier naud imm6diatement

snp6rieur (ou 6gal) d K , il s'agit du neud N14, ca ncud est dit successeur de K et est not6

successeur(K). Comme illustr6 dans la figure 1.7.
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Figure 1.7: Exemple de Chord
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-.
5.2.1.2 Routage

Pour la recherche d'une ressource dans Chord, le naud demandeur doit obtenir la cl6 K

de la ressource en hachant son nom, et en contactant successeurQ(). Le neud demandeur peut

alors envoyer un paquet de requOte contenant son adresse IP et la cl6 de la donn6e qu'il

recherche. Le paquet circule dans le cercle jusqu'd ariver au successeur de la cl6 recherch6e. Ce

neud regarde alors s'il possdde des informations correspondant d la cl6, et les renvoie

directement au ncud demandeur vu qu'il a son adresse IP, le r6sultat suit le chemin dans le sens

inverse.

Pour des r6seaux de grande taille, tlpiquement lorsque I'espace d'adressage est grand,

cette recherche "rraif' est lente et ineflicace puisqu'elle parcourt au pire cas tous les pairs en

O(N) (figure 1.8.a). Lid6e propos6e pour acc6l6rer ce traitement est de tirer parti de cette

structure d'annoa[ et de construire des liens suppl6mentaires qui pennettent de faire des sauts

dans I'espace de recherche guid6s par la distance, une table de routage est utilis6e appe.l6e

"finger table". Chaque naud p dispose d'une table de rep6rage d m entr6es, Uieme entr6e

(1 (= i 1= m) contient I'identifiant du naud succ6dant p par au moins zi-L. i.e successeur

(n + Z'-t, tl1l.Le routage esr donc finalement en O(Iog(N)). tl6l

Chaque ent6e de cette table contient l'identifiant du ncud concerr6 ainsi que son

adresse IP.n est important que les informations concernant les successeurs soient d jour. pour ce

faire, Chord exdcute p6riodiquement un algorithme de stabilisation qui va metffe d jour les

pointenrs vers les neuds successeurs dans la "finger table".llTf

Quand un ncud p regoit une requ6te de recherche d'une cl6 K, il v6rifie d'abord si elle

existe localement. Si oui il renvoie la valeur associ6e sinon, il recherche dans la table de routage

un neud avec la plus grande valeur inferieure ou 6gale d la cl6 cherch6e, puis il transmet la

requ€te au ncud s6lectionn6 et appliquer r6cursivement.

Pour rendre le sch6ma phrs lisible, dans la figure 1.8.b, la ltu entr6e de la table finger du

neud 8 est le successeur de (8 + Zt-r) qur est le ncud14, la 2tu" enfi6e correspond au

sucoesseur de (8 + 22-1) i savoir L4, etainsi de suite pour les autres nauds.

La figure 1.8 .b montre la recherche de la cl6 54 depuis le naud 8, tout d'abord le ncud

8 consulte sa table pour d6terminer le plus gand successeur de 54, il s'agit du ncud 42, par

consequent la requ€te est transmise directement vers le naud 42 et ainsi de suite jusqu'i l'arriv6

aunaud 56 qui responsable de la c1654.
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Chapitre I Systdmes pair-d-pair:

-=E
(a) E

Figure 1.8 : Routage dans Chord

5.2.1.3 Propri6t6s [1]

R6seaudNnmuds:

Avec une forte probabilit6 il faut contacter O(log N) nauds pour trouver un successeur

@(log N) messages).

La complexit6 en pratique est d'environt/Tlog N .

Chaque naud conserve des infonnations sttr O (log N) autres nauds.

Lorsqu'un naud arrive ou d6part, la mise d jour des informations requiert O(logZ N) messages.

5.2.1.4 Insertion d'un neud

Lorsqubn nouveau naud t arrive sur le r6seau, il commence par obtenir sa cl6 pour

d6terminer sa position. Ce nouveau naud doit contacter un naud existant et lui demander de

rechercher I'adresse IP de successeur\k). k contacte ensuite le ncud trouv6, lui demande quel est

son pred6cesseur, et demande d son successeur et pr6d6cesseur de l'ins6rer entre eux sur le

cercle. De plus, le neud successeur lui transmet les c16s de I'intervallel pricident(k), kl.Il faut

dgalement s'assurer que les tables de rep6rage sont ijour pour conserver une recherche rapide.

Cela s'effecfue en exdcutant sur chaque naud un processus en arridre-plan qui recalcule

p€riodiquement chaque entr€e de rep6rage en utilisant la fonction de recherche de successeur

d'une cl6. Pour s'assurer de la stabilit6 du systdme, on v6rifie 6galement p6riodiquement le

successeur imm6diat de chaque neud en demandant d son successeur quel est son prdddcesseur,

et on s'assure que le pr6d6cesseur est d jour 6galement.
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Chapitre 1 Systdmes pair-d-pair

Ces mises d jour p6riodiques permettent de stabiliser le systdme. Dds que les pointeurs

successeur seront d jour, la fonction de recherche renveffa le bon rdsultat, et on peut montrer

qu'au bout d'un certain temps aprds la dernidre arriv6e de nouveau neuds, les pointeurs

successeurs forment un anneau de tous les neuds dans le systdme, m6me si les ncuds arrivent

pendant les op6rations de stabilisation. [1]

5.2.1.5 D6part d'un neud

Lors du dtpart d'un ncud du systdme, il remet ses cl6s d son successeur et il informe

dgalement son pr6d6cessew pow que celui-ci puisse changer son pointeur successeur. Le

processus de stabilisation met d jour les tables de repdrage comme pour le cas de l'ajout. [1]

Le hachage consiste d laisser un pair entrer et sortir du r6seau avec un minim.um

d'intemrption. Cet algorithme d6cenffalis6 tend d 6quilibrer la charge sur le systdme

pendant qu'il y a des pairs qui regoivent brusquement le mdme nombre de cl6s et il y a

peu de mouvement de c16 quand des pairs joignent ou quittent le systdme. [18]

Le protocole Chord donne trds bons r6sultats qui concordent avec les th6ordmes 6nonc6s

et permet d'avoir un r6seau auto-organis6, d6centralis6, tol6rant aux parules. Le passage d

l'6chelle s'effectue graduellement grdce d une table de routage avec r = O(log(N))

noeuds successeurs et m nauds raccourcis. [19]

53.2 CAN

CAII, ort Content Addressable Network [20], est une infrastructure pair-d-pair distribu6e

et d6c€Nrtralisee permettant les fonctionnalit6s d'une table de hashage distribu6e d 1'6chelle

d'Intemet. Le design de cette infrastnrcnre est telle qu'elle pennet d CAN d'€tre extensible,

tol€rante aux fautes et auto-adaptative (Self-oryanizing). llTl

Son architechrre utilise un e.space cart6sien de dimension d qui est dlmamiquement

r6parti e,nte les differents nauds (on suppose un nombre de N pairs) de maniere i ce que chaque

pair posside sa propre portion de I'espace (sa zone). C'est-i-dire que ce naud stocke toutes les

paim (c16, identffianQ dont les cl6s tombent dans sa zone selon la fonction de hachage utilis6e par

le systime. IJespace de stockage est ind6pendant du r6seau physique sous-jacent. Chaque cl6,

dans CAN, est repr'esent6e sous forme de point ayant d coordonn6s c = (cy c2,.. c).ll2l

Deux nauds sont voisins si leurs coordonndes se recouwent sur d - 1 dimensions et

sont contigfles sur une dimension. |ans I'exemple de la figure 1.9.a,le ncud 1 est voisin du

ncud 3 car sa zone de coordonndes chevauche celle du naud 3le long de I'axe It et elle lui est
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Chapitre 1 Systdmes pair-i-pair

contigiie le long de l'axe X. Par confue, le noeud 4 n'est pas un voisin du nmud 3 car ses zones

de coordonn6es sont contigiies sur les deux axes X etY ensembles.

Avant I'arriv€e du noeud 7:

Voisans du moeud l={1,3,4,5}
voisins du moeud 7={}

Apres I'arriv€e du noeud 7:

voisins du moeud 1={2,3,4,7}

voisins du moeud 7={1,2,4,5}

Figure 1.9 : Exemple de r6seau CAN d'espace 2-dimension

5.3.3 Pastry

Pastry est un protocole de routage et de localisation pair-d-pair : pour une c16 donn6e,

Pastry associe un pair dont f identifiant est le plus proche num6riquement de la c16. iSon

architecture repose sur un moddle pair-d-pair d6centralis6 et utilise une approche hybride pour le

routage : un routage grossier est effectu6 grflce i l'algorithme de Plaxon, mais les dernieres

6tapes utilisent la notion de voisins virhrels organis6s selon une topologie annulaire similaire d

Chord. [7]

Chaque pair Pastry est muni d'un identifiant de 128 bits qui est le r6sultat d'une fonction

de hachage appliqu6e d l'adresse IP or) tous les ncuds organis6s on anneau comme pour Chord.

Chacun de ces pairs est maintient une table de routage. Dans un r6seau contenant N pairs, pour

une cl6 donn6e, le protocole est capable d'associer un pair dont f identifiant est le plus proche

numdriquement en logZb N sauts l2ll, en moyenne.

53.4 Tapestry

Tapestry est une DHT bas6e sur un r6seau logique appel6 DOLR, un maillage inspir6 par

le maillage de Plaxton. Cette structure pennet notamment d'obtenir une publication ainsi qu'une

recherche efficace de I'information. l22lUidentifiant de l'objet est d6sign6 par GUID (Global

Unique lDentifier) au lieu d'objectld et leur valeurs [14] dans un espace de 160 bits et sont

cod6es dnns une base B = 16 (hexad6cimale) ce qui g6ndre des identifiants de b = 40 digits.

[22]

Tapestry fait l'hypothdse que les cl6s (et les identifiants de pairs) sont r6parties

L

I

t--
I

3 1 5

4

(a)

I
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,L
"J 1 7 5

4
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uniformdment sur cet espace en sugg6rant d'utiliser la fonction de hachage SHA-I. Les tables de

voisinages des pairs sont organis6es en b niveaux. Chaque niveau i contient F paksvoisins clont

I'identifiant a un pr6fxe commun de taille i - I. L22l

5.3.5 Kademlia

Kademlia propose une m6trique bas6 sur I'op6ration XOR pour 6valuer les distances sur

l'espace d'adressage 1231. La distance d entre deux identifiants ,c et y est d6finie par:

d(x,y)x @ y. Pow chaque bit, la fonction XOR retourne zero si les deux bits sont 6gaux et un si

les deux bits sont diff6rents.

Dans Kademlia, les pairs et les ressowces sont g6n6r6s d I'aide de la fonction de hachage

SllA-ld6finissant leur place dans l'espace logique du systdme. l23l L'id de naud sert non

seulement d'identification, mais I'algorithme Kademtia l'utilise pour localiser des valeurs.

Chaque pair dans Kademlia se repr6sente l'int6gralit6 de I'espace d'adressage sous la forme d,'un

arbre binaire dans lequel les pairs occupent la place de feuilles. Chaque pair va diviser l,arbre en

une s6rie de sous-arbres ne le contenant pas. Ces subdivisions de I'arbre sont appel6es des seaux

(buckets). Dans la litt6rature de Kademlia, les listes sont appel6es k-seau, k est un paramdtre

systdme, un grand nombre comme 20.l24l

Dans l'exemple du neud 0011 illustr6 dans la Figure 1.10, les 4-buckets encercl6s sont

compos6s de tous les neuds

respectivementl € p1,z2y,0Le 122,231,000 e 123,241et

dont les pr6fixes

0010 € 124,255.Le point

correspond i I'emplacement du neud 0011... dans l'arbre.Les ovales bleues montre

arbres dans lesquels le naud 0011... Doit avoir des contacts.

sont

grenat

les sous-

r/ \0 r/ \o
',,, !J \./ 'J
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Les tables de routage Kademlia sont constitu6es d'une liste pour chaque bit de

Itdentificateur de ncud. (Par exemple, si un id de neud est constitud de 128 bits, un neud va

garder 128 listes)' Une liste a de nombreuses entr6es. Chaque enff6e dans une liste contenant les

donn6es n6cessaires pour localiser un aufe ncud. Les donn6es de chaque enff6e de la liste est

g6n6ralement I'adresse IP, le port et I'id d'un autre neud. Chaque liste correspond d une distance

sp6cifique d partir du naud. [24]

5.4 Tableau comparatif

Dans les protocoles citent pr6c6den! chaque nmud construit et maintient une table de

routage dont la taille varie selon la topologie utilis6e. Le tableau suivant foumit un r6capitulatif

afin d'avoir une vue d'ensemble de ces systdmes pair-i-pair structur6 en fonction de la topologie,

du nombre de sauts pour le routage et la taille de la table de routage :

Thbleau 1.2 : Comparaison entre les protocoles

Avec:

nombre de neuds du r6seau.

(pour CAN) le nombre de dime,nsions (d = 2\.

nombre de chiffies dans l,alphabet utilis6.

(pour Kadenolia) le nombre de voisins dans chaque sous arbre d'un ncud.

Tous les systd,mes dans le tableau effectuent un routage en O (log(N)),sauf dans le cas

de CAN ori il est de o (( d /4)(N L /d.)), avec d la dimension. De plus, la taille de la table de

rout4ge croit en o(log(N)) dans Chord, Pastlr, Tapesty, Kademlia. A I'inverse, dans CAN, la
taille reste constante. Chaque sysGme pair-i-pair consfiuit sa table de routage en fonction de ses

sp6cificites : simplicit6 avec chord prise en compte de la proximit6 r6seau avec pasty, multi-
dimension avec cAN. MCme si ces systdmes offient des fonctionnalites differentes, ils partagent

o/V

od

ob

ok

Protocole Topologie Routage Taille de la table

CAN d-dimentionnel o((d /4)(N 1/d)) o(d)
Chord Anneau o(tosz(N)) 0(Iosz(N))
Pasfy Anneau / Plaxton o(toszb(N)) o(lzb - 1l x (Iogzb(N)))

Tapestry D6di6e / Plaxton o(Iosb(N)) o((b x togb(N)))

Kademilia Arbre o(Ioszb(N)) o(k x (Iogzb(N)))
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des points conmnuns dans la construction et la maintenance de la table de routage. [25]

6 Avantages et inconv6nients des systimes pair-i-pair

6.1 Les avantages [9]

Les systdmes pair-d-pair pr6sentent plusieurs avantages permettent de :

Eviter la cr6ation de goulots d'6tranglement.

Passer d 1'6chelle sup6rieure.

Exploiter des ressources importantes distribu6es sur un grand nombre de nauds du

r6seau.

Am6liorer I'utilisation de la bande passante, des ressowces de traitements et des espaces

de stockage.

Acc6l6rer l'accomplissement des tdches en r6duisant le temps de traitement d travers les

liens directs entre les pairs.

Eviter le seul point d'6chec grAce d la distribution redondante des ressources et la

decentralisation des systdmes pair-d-pair.Cette caract6ristique ofte d ce type de systdmes

plus de fiabilit6 et de robustesse.

Augmenter les performances du systdme en partageant la charge du travail et

I'accroissement de l'autonomie et I'agrdgation des ressources, ce qui augmente la

performance des systd,mes pair-a-pair.

Permet alx utilisateurs de maintenir le contr6le de leurs ressources. En plus, ils peuvent

joindre ou quitter le systdme d tout mome,nt.

62 Les inconv6nients [9]

Les systimes pair-a-pair, presentent aussi des inconv6nients majeurs dL savoir :

Problime de s6curit6 : La securit6 n'qst pas toujours assur6e lors des communications

entre les ncuds du r6seau d cause des pairs malveillants.

Pairs 6goistes: Des pairs qui exploitent les ressources des autres et n'offient rien.

IXftcult6 d'administration: La ddcentralisation rend le systdme difficile d administrer,

et une connaissance globale de l'6tat des ressources et du r6seau est presque impossible.
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H6t6rog6n6it6 et faible interop6rabiHt6: Vue la diversit6 des architectures, des

protocoles utilis6s, en plus de l'absence de standardisation d'un systdme pair-d-pair i un

autre, l'int6gration et la communication entre les logiciels pair-d-pair n'est pas une t6che

toujows faisable.

Probldme de disponibilit6 des ressources : Lorsqu'un naud quitte le r6seau, toutes les

ressources qu'il founrit disparaissent aussi.

Problime de publication et de d6couverte des ressources : Dans certains tlpes de

systdmes pair-d-pair, les m6canismes efficaces de publication et de d6couverte des

ressources manquent particulidrement dans le cas oi de nouveaux pairs joignent le

r6seau.

Conclusion

Les systdmes pair-d-pair apportent une bonne solution au probldme du calcul i grande

6chelle. Ils distribuent la charge de travail sur les participants du systdme afin d'ass'rer la

performance globale vis-i-vis des tiches intensives. La premidre g6n6ration de systdmes pair-i-

pair, les systdmes pair-d-pair non-structur6s, n'impose pas de structure sur la connexion des

pairs. Il en d6coule une construction simple et une maintenance efficace mais ne garantissant pas

le d6terminisme de recherche. La localisation d'un objet peut ne pas atteindre la cible, m6me si

elle existe. La deuxidme gdn6ration, les systdmes pair-d-pair structur6s, r6sout ce probldme en

appliquant une structure de connexion entre les pairs. Cette structure assure le routage efficace et

la localisation ddterministe des objets. Cependant, 1'efficacit6 de maintenance d6pend de la

topologie de chaque systdme, dans laquelle le degr6 des pairs est un facteur important. plus ce

degr'i est 6lev6, plus la maintenance est complexe.

Le chapitre suivant donne un apergu g6n6ral sur l'6quilibrage de charge dans les

systimes distibu6 et dans les sysGmes pair-i-pair sftuctur6s en particulier.
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Introduction

L'6quilibrage de charge est un probldme souvent abord6 dans la recherche sur les

systdmes pair-d-pair structur6s. Il faut s'assurer que la capacit| d monter en charge soit la plus

optimale possible afin d'6viter toute d6gradation que ce soit en terme de perfonnances ou de

fiabi1it6. Le principe de base de l'dquilibrage de charge consiste d effectuer une distribution de la

charge sur les pairs de fagon intelligente.

Nous allons aborder dans ce chapifre la notion d'6quilibrage de charge dans les systdme

distribu6s en g6n6ral et les systdmes pair-d-pair en particulier, en pr6sentant quelques d6finitions

d relever dans ces systdme, les tlpe d'6quilibrage de charge ,les facteurs affectant 1'6quilibrage

de charge et en termin6 par les objectifs souhait6s.

I Equilibrage de charge

1.1 Le concept d'6quilibrage de charge

La distribution de charge est souvent d6crite dans la litt6rature comme iquilibrage de

charge ou partage de charge. Ces deux termes sont souvent utilis6s de manidre interchangeable,

mais en rfiaLite, elles ont des significations distinctes. Dans ss qui suit, nous pr6sentons les

d6finitions de ces deux termes pour relever les diff6rents degrds de distribution de la charge.

Partage de charge (load sharing): le partage de charge consiste i placer la charge dans les

ressources libres. L'objectif est d'6viter que des ressources soient libres.

Equilibrage de charge (par foi appel6 repartition de charge ou en anglais load

balancing):l'6Erilibrage de charge doit minimiser le temps d'exdcution d'un ensemble des

tiches, ce $u revie,lrt i mainteNdr une charge 6quivalente sur I'ensemble des ressources.

Mis i niveau de charge (load levelling): la mise d niveau de charge se localise enhe les deux le

partage de charge et l'6quilibrage de charge. La mis d niveau des charges vis d 6viter la

congestion sur n'importe qu'elle ressource. [26]

t.2 Strat6gie de l'6quilibrage de charge

Le probldme de I'equilibrage 6tant un probldme relativement ancien, beaucoup

d'alrproches ont 6tE proposdes pour le r6soudre. Casavant et Kuhl ont d6fini une taxonomie

largement adopt6e par la communaut6 scientifique dont les principales classes sont : [22]
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1.2.1 Approche statique et approche dynamique

Approche statique z

Les t6ches sont assigndes aux machines avmLt I'exdcution de l'application qui les

contient. Les informations concernant le temps d'ex6cution des t6ches et les caract6ristiques

dynamiques des machines sont suppos6es connues a priori. Cette approche est efficace et simple

d mettre en cuwe lorsque la charge de travail est au pr6alable suffisamment bien caractdrisde.

t27l

Approche dynamique z

Contrairement d l'approche statique, les approches dynamiques utilisent I'information

tel'a;t du systdme lors des d6cisions de distribution de charge. Ainsi, elles ont le potentiel de

surpasser les approches statiques en am6liorant la qualit6 de leurs d6cisions. Ces approches

arn6liorent la performance en exploitant les fluctuations d court terme dans l'6tat du systdme. [28]

o Les approches adaptatives de distribution de charge adaptent leurs activit6s aux

sfiangements intervenus dans l'6tat du systdme, en modifiant dynamiquement leurs

paramdtres voir m6me leurs algorithmes. Cette approche est capable d'offrir de

meilleures performances lorsque l'6tat du systdme change frdquemment. [28]

1.2.2 Approche centralis6e et approche distribu6e [2S]

Les approches de distribution de charge peuvent 6tre classifi6es e,lr trois catdgories, selon

la maniils dont I'information de charge est distribu6e et dont les processus sont assignds aux

ncuds.

,lpproche centolisde z

Un naud design6 cornme coordinateur regoit I'information de charge courante de tous les

autres ncuds et I'assemb[s dans un vecteur de charge. Quand un neud d6cide de transf6rer une

tiche, il e,lrvoie une demande au coordinateur qui choisit alors un ncud cible, en utilisant le

vecteur de charge, et informe le naud source de ce choix. Cette approche r6duit les frais

gend'ratx du systdme g6ce d la centralisation de I'information de charge. Cependant, le

coordinatsur pzut €tre I'objet d'un goulot d'6tranglement. Une panne au niveau du coordinateur

provoquera l'effondrement du sysGme. Pour remddier d cette situation, des m6canismes de

replication sont souve,lrt utilis6s.
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de charge dans les s

Approche distribude:

Le goulot d'6tranglement, constat6 lors de la collecte de I'information de charge dans

l'approche pr6c6dente, peut 6fre 6vit6 si I'on distribue la gestion de la prise de d6cision. A ta
diff6reirce de I'approche centralis6e, chaque ncud construit de manidre autonome son propre

vecteur de charge en rassemblant I'information de charge des autres ncuds. Les d6cisions de

placement sont faites localement en utilisant les vecteurs de charge locaux. Les approches

distribudes peuvent acc6l6rer de manidre significative le processus de prise de d6cision, mais le

co0t des communications engendr6es peut Otre 6lev6.

o Plusieurs systdmes de distribution de charge utilisent une approche mixte qui consiste d

combiner les deux approches centralis6es et distribu6es pour profiter des avantages de

chaque approche. Un systdme peut, par exemple, adopter une politique d'infonnation

cenffalis6e et une politique de localisation distribu6e. Dans ce cas, le coordinateur a

besoin de distribuer p6riodiquement le vecteur de charge aux autres neuds pour que

chaque ncud puisse prendre localement ses d6cisions de placement. Bien que certains

autews afflrment que les approches centralis6es offient de meilleurs r6sultats et sont

6volutives, la majoitl des auteurs reconnait qu'une approche de distribution de charge

doit 6fre distribu6e pour 6viter des points de congestion et 6tre ainsi 6volutive.

1-2.3 Approche source-initiative et approche receveur-initiative

Dans un algorithme distribu6 de distribution de charge, chaque ncud du systdme est

responsable de d6terminer I'action d pre,ndre. Le neud doit localiser un neud clble (receveur)

auquel des processus peuvent 6tre transf6r6s, ou localiser un neud source d partir duquel un

processus pzut migrer. uetat de chaque neud peut 6fre gard6 dans un neud cenfral

(coordinatanr) ou diffiis6 d tous les neuds du systdme. [2g]

Alryroche soarce-initidive :

Appliquee lorsqu'un naud appel6 sourcq d6tecte qu'il a une surcharge de travail et

qu'il cherche d transferer le surplus vers un neud faiblement charg6. [27] S'il existe un

coordinateur ou si I'information de charge des neuds est diffi.rs6e, alors le neud so*rce peut

choisir rm naud cible en se basant sur I'information de charge diffis6e ou obtenue auprds du

coordinateur. Sinon, le ncud source doit envoyer des requ€tes d plusieurs neuds pour d6tenniner

le neud le plus uaise'mblable pour I'ex6cution distante du processus. Deux conditions doivent
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€fie satisfaites dans ce cas pour que le transfert du processus soit effectif : la charge du nmud

source doit ddpasser le seuil courant, et un neud cible doit €tre trouv6. [28]

Approche receveur-initiative r [28]

La strat6gie receveur-initiative est ex6cut6e par ul neud l6gdrement charg6. Quand na

charge d'un nmud est au-dessous du seuil minimal de charge, il demande d recevoir des

processus d partir des nmuds surcharg6s. L'obtention du processus se fait par des mdthodes

similaires i celles utilis6es dans les algorithmes source-initiative.

o La difference entre les deux types de sfrat6gie, source-initiative et receveur-initiative,

r6side dans le fait que dans le premier cas, les d6cisions de distribution de charge sont

habituellement prises au moment de I'arrivde d'une tdche, alors que dans le second cas,

les ddcisions sont prises lorsqu'une tAche se tennine.

o La strat6gie source-initiative produit de meilleurs temps de r6ponse quand la charge du

systdme est basse, et la strat6gie receveur-initiative donne de bons r6sultats quand la

charge du systdme est haute.

o Une strat6gie hybride consiste d combine les deux sfrat6gies et permet donc d'initier le

transfert de charge soit par les ressources surchargEe (stratdgie source-initiative) quand la

charge du sysGme est basse ou moyenne, ou celles ldgdrement charg6es (stratdgie

receveur-initiative) quand elle devient excessive. Cette stratdgie est souvent appelde

strddgie symdtrique.

13 Classification des systimes d'6qnilibrage de charge

Un systdme d'6quilibrage de charge est compos6 de deux 6l6ments essentiels :

- les politiques.

- les m6canismes.

Les politiques considdrent I'ensemble des choix i effectuer pour distribuer une charge de

travail alors que les mecanismes rfulisent physiquement la repartition de la charge et foumissent

les informations exig6e.s par les politiques, [27]

La figure 2.1 illustre la decomposition arborescente d'un systdme d'6quilibrage de

charge en six 6l6ments distincts: trois politiques de d6cision devant 6fre prises (participation,
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sdlection de la localisation et s6lection des candidats) et ffois principaux m6canismes devant 6ffe
creent pour supporter les politiques (transfert de la charge de tavail, mdtrique de la charge et
communication de la charge).

Figure 2.1 : composantes d'un systdme d'dquilibrage de charge.

1.3.1 PoHtique d'6quilibrage de charge [26]

Politique de participation :

La politique de participation d6tennine si une ressource participe ou non d l'6quilibrage
de charge' Lqs criGres de participation peuvent vari6s. Nous citons dans ce qui sui! deux critires
qui sont les plus corrmuns : politique de seuil et politique de possession.

o Politique de seuil : elle d&ermine si une ressource est sous-charg6e ou surcharg6e, selon
que sa charge acfuelle qst en dessous ou en dessous du seuil. La forrne la plus corrmune
de cette politique est la considEration de deux seuils: le premier d6finit un niveau
inferieur e'ndessous duquel la ressource est consid6r6e cofirme receveur, et le deuxidme
d6finit un niveau sup6rieur d partir duquel la ressource est consid6r6e comm e source.

o Politique de possession : la possession d'une ressource est consid6r6e, dans certain

sysGme, comme la base de la politique de participation. la ressource accepte les taches

des autre's ressources seulement si elle est inactive.la ressource accepte les t6ches des

autres ressources seulement si elle est inactive. D'autre part, elle est toujours prepar6e d
traosferer de.s t6ches aur( ressource inactivg et r6voquer si participation et rejeter les

tilche.s 6trangeres si une t6che propri6taire est activ6e.

Equilibrage de charge

rouuque Mdcanisme

-,A-- - -.1\./\ipation Sdlection Transfert Charge

,,At , 
,/\r/\

Localisation Candidat Meiure Commun

Politique

Participation

ication
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Politique de sileAion de Ia localhation z

La politique de s6lection de la localisation s6lectionne une paire de ressources

participantes, I'une source et I'auffe destinataire, enfre lesquelles l'unit6 de charge (la tdche) sera

fransf6r6e' Cette ddcision peut 6fre prise de manidre centralis6e ou ind6pendante dans chaque

ressowce participante.

o Lorsque la d6cision est centralis6e, un seul agent (coordinateur) dltermine les ressources

source et destination on utilisant leur information de charge.

o Une altemative i la d6cision centralisde, est la pris de celle-ci ind6pendamment sur

chaque ressource qui d6termine son niveau de charge et cherche son partenaire pour la
d6cision de la charge. On peut distinguer deux strat6gies de distribution de charge:

source initiative et receveur initiattve.

Polifique de sileaion des candidats :

L'approche de s6lection des candidats ddtermine les tdches qui doivent 6tre transf6rees.

Quatre principales sfrat6gies de s6lection des t6ches candidates peuvent 6tre distingu6es :

1' Sdlectionner n'importe quel candidat, que ce soit de manidre aleatoire ou par FIFO. Une
t6che s6lectionn6e par cette technique peut 6tre inad6quate pour la distribution.

Autrement dig elle ne s'ex6cute pas en un temps suffisant pour composer celui n6cessaire

i I'ex6cution distante.

2. s6lectionner le candidat raisonnable par l'6limination de ceux

distribution de la charge.

inadequats pour la

3' S6lectionner le bon candidat pour la bonne destination. Cependant, elle est couteuse.

4' S6lection autonome, bas6e sur I'idee que la tAche est la plus apte i reconnaitre ses

besoins que le systdme et donc, celle qui fera le meilleur choix.

13.2 M6canisme d'6quilibrage de charge [26]

Mdconisme de transfert z

Le mecanisme de transfert repr6sente le protocole employ6 pour transf6rer les t6ches

eirhe les neuds. Le transfert peut 6tre envisag6 en deux phrases : les requ6tes sont allou6es d la
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ressource av*tt de commencer leur exdcution ou aprds l'avoir commenc6. ces deux pbrases sontappeldes respectivement placement initial ou processus de migration.

Micanisme de mesure de Ia charge z

Le terme charge d6crit le niveau d'utilisation des ressources d,un systdme, et n,est pas
une quantitd mesurable directement. Le but de la m6thode de mesure de la charge est de sefocaliser sur un ensemble de ressources qui sont de bons indicateurs de charge pour 

'ne 
certainepolitique et qui permettent de comparer differentes ressources. euelques ressources peuvent 6fue

mesur6es talle que la m6moire, par contre, d'autres n6cessitent d,6he d6duites, par exemple,
I'utilisation cPU est estim6e en examinant la taille de la file d,attente.

Micanisme de cornmunication de Ia charge z

Le M6canisme de communication de la charge d6termine la m6thode par laquelle
I'information de charge est communiqu6e entre la ressource et res agents responsables de la prise: de ddcision' cependant, ce m6canisme pose des probldmes de s6curit6, de performance et du

2 liquilibrage de charge dans les systimes pair-i-pair structur6

Z.l D6finitions

noi- A :]1' 
n":* dans 1"t d6tails de probldme d'6quilibrage de charge dans un systdme

parr-a-palr stnrctur6, nous definissons d'abord quelques notions.

I 2J.l L,dquilibrage de charge

L'equilibrage de charge est'ne technique pour la distribution de la charge entre les
ordinateurs (pairs)'des lieirs de researq ou d'autres ressources, afin d,am6liorer substantiellement

requ€tes et la quatitf de senrice du stockage. pour celaLacharge dans le systdme pair_d_pair est

simultan€ment une condition dans laquelle certains des neuds sont plus charg.s tandis que- 
dhutrres sont sous chary1. p9l
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2.1.2 La charge

chaque obiet (dl6ment de donndes) qui entre dans le systdme a ule charge associ6e (load),
qui repr6senter, par exemple, le nombre de bits requis pour stocker l,objet, ou la quantit6 de temps
processeur n6cessaires pour servir I'objet. La charge li d'un neud i d un moment donn6 est la
sorlme des charges des objets stock6s sur ce neud. [30]

2.1.3 La capacit6 des nreuds

chaque neud f d une capacitd f]rl.eci) 0, ce qui pourrait repr6senter, par exemple, l,espace
disque disponible, la vitesse du processeur, ou la bande passante.

o L'utilisationui d'un neud est la fraction de sa charge sur la capacit1 qui est utilis.e :

ui = Li/Ci

o L'utilisation du systdme p est la fraction de

systdme qui est utilis6 : p = Ll=rLi/ZLrCt

sa charge totale sur la capacit6 totale du

r si ui ) L on dit que le neud i est surcharg6. Nous utilisons l6ger et lourdrespectivement
pour r6ftrer de manidre informelle d des neuds d'utilisati onfoible ot dlev6.l30l

2.1.4 Cl6 populaire

c'est une ressource plus demandd beaucoup plus souvent que d,aufies pogr une certain
pdriode de temps' Par cons6quent, les ncuds qui possddent ces cl6s populaires, et qui ont pour
les d6liwer aux nauds en leur demandant, seront plus charg6s. [31]

2.1.5 R6plication et migration

L'6quilibrage de charge peut 6tre obtenue en tansfdrant les cl6s populaires de leurs pairs
lourde'ment charg6s de pairs l6gerement charge via la migration des objets ou la replication des
objerc. [32J

La replication de cl6 permet i un neud de d6finir un certain nombre de responsables
pour une cl6 en copiant I'objet corraspondant dans plusieurs neuds [23]. contrairement d la
replication' la migration implique que les cl6s une fois populaires ont 6t6 transf6r6es d un pair de

ils seront zupprimes au pair source. [32]
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2.2 Les facteurs affectent l'dquilibre de charge [33]

un systdme pait-irpafu structurd, 6tant un environnement d grande 6chelle, h6t6rogdne et
dpamique' est fids vuln6rable au dds6quilibre de charge. Nous identifions certains facteurs qui
affectent l'6quilibre de charge de stockage et de charge de gestion d,index :

- la distribution des cl6s sur les pairs,

- la distribution des objets sur les cl6s,

- lapopularit6 des objets (etlou des cl6s),

- la taille des objets,

- la capacitl des pairs pour servir le stockage et le routage,
- le dynamis*s des pairs (r'ajout et le retrait dans le r6seau),
- le dlmamisme des objets comprenant Ie dymamisme de l,emplacement des objets

(l'insertion et la migration des objets) et le dynamisme de la popularit6 des objets (dans
quelle mesure la popularitd varie dans le temps).

2.3 Type d'dquilibrage de charge [33]

L'6quilibrage de charge constitu6 de deux charges importantes : la charge de stockage et
la charge de gestion d'index.

2.3.1 fquilibrage de charge de gestion doindex

Le routage d'un message dans un systdme pair-d-pair requiert que le message traverse
plusieurs pairs entre le pair d'origine et le pair de destination (qui possdde la ressource). Le
routage consomme donc de la bande passante des pairs le long du chemin. Nous utilisons
I'appellation la charge de gestion d'index pour denoter la consommation de la bande passante
servant le routage sur chaque pair. D'auhe part,lacharge de gestion d,index est d6termin6e par
le volume des messages de routage passant par le pair au collrs d,un intervalle de temps.

Le calcul de la charge de gestion d'index tient compte des facteurs suivants :
distributions des cl6s et des objets sur les pairs, popularit6 des objets et dlmamisme. chaque pair
a une capacit6 propre consacr6e au routage. La surcharge de gestion d,index d6finit quand la
charge d6passe la capacitl.

23.2 fquilibrage de charge de stockage

La charge de stockage sur un pair est la somme des tailles de tous les objets stockes pm
le pair' chaque pair contribue au stockage global 

'ne 
quantit6 d,espace que nous appelons la
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capacit' de stockage'la charge de stockage ne doit pas d6passer cette limite. L,6quilibrage de

:::1:::::Y:1*r T"t :o*o* 
de ra capacit6 de bande passante consacree par res pairspour l'accds et la migration des objets afin de garantfu le bon ronctionnem;;:;;;;

l'dquilibrage de charge de stockage est de minimiser ra surcharge de stockage totale du systdme.

2.4 Mdcanismes d'6quiHbrage de charge [33]

Plusiews mdcanismes d'6quilibrage dans les systdmes pair-d-pair strucfur6s ont 6t6propos6s. Les approches principales sont les suivantes :

2.4.1 fquilibrage bas6 sur I'6garisation de ra responsabilit6 des cr6s

si on suppose que plus un pair s'occupe des cl6s, plus grande est la charge qu,il subit,
cefte approche vise d 6galiser la taille des ensembles de cl6s g6r6s par les pairs. Les m6thodes decette approche proposent differents algorithmes d'arriv6e et de depart des pairs qui divisent et
fusionnent des ensembles de cl6s pour les 6galiser.

cette approche est simple' cependant, l'6galisation de la responsabilit6 des cl6s negarantit pas 1'6quilibre de charge dans la plupart des cas pratiques car ladistribution de charge
est encore afiFectde par la distribution des objets sur l'espace de cl6s, la popularit6 des objets, lataille des objets et les capacitds des pairs.

2'4'2 Equilibrage bas6 sur le transfert dynamique de la responsabiHtd de cl6s

En appliquant cette approche, le systime pair-i-pair permet aux pairs d,6changer
dynamiqueme,nt la responsabilit6 de cr6s pour redistribuer la charge.

cett'e approche tient compte de I'in6galite dans Ia distribution de charge etlou ladishibution de capacite des pairs. Cependant, si on l,applique dans l,6quilibrage de charge de
stockage' on ne peut pas 6quilibrer simultan6ment la charge de gestion d,index. r,a raison estqu'elle associe la charge de stockage aux cl6s.

2'43 fquilibrage bas6 sur le chevauchement de ra responsabilit6 des objets

cett'e approche 6quilibre la charge au niveau des objets. Elle permet d chaque objet dechoisir son emplacement entre diffdrents pairs afin d'equilibrer la charge. euelques m6thodes de
ce tlpe utilisent des pointeurs de redirection po'r faciliter l,accds aux objets.

cependant' corlme les autres m6thodes de cette approche mentionn6es ne supporte pasla s6paration entre les c16s et I'identificateur (id) despairs. cela emp6che l,int.gration d,un
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equilibrage de charge de gestion d'index efficace qui se base sur le transfert de responsabilit6 de
cl6s.

2.4.4 fquilibrage bas6 sur la restructuration des riens entre res pairs

cette approche s'applique d l'6quilibrage de charge de gestion d,index. En restructurant
les liens entre les pairs, elle ajuste le f,afic de routage qui passe par les pairs. un ajustement
appropri6 du trafic dewait mener le systdme d l,6quilibre de la charge.

cette methode exige un grand nombre de liens (c.-d-d., un grand degr6 des pairs). ceci
enhaine un grand co0t de maintenance du systdme.

2.5 Objectifs d'6quilibrage de charge

La capacit6 des neuds puissants peut €tre exploit6e par des neuds surcharg6s si une
fraction de la charge de ces denriers est partagee avec eux. Le recours d une sorution de
repartitions de charge s'avdre donc crucial pour :

- R6partir 6quitabrement ra charge du systdme sur les machines du systdme.
- Minimisation de la surcharge totale de tout le systdme par raminirnisation de la surcharge

combin6e des pairs.

Un bon fonctionnement du systdme.

Am6liorer les performances d'un rdseau (rapiditd de la reponse at'( requ6tes et la qualit6
de service).

Satisfaire les services et les applications des utilisateurs.

Pour maintenir la stabilit6 du systdme.

Pourrdpondre d une modification future dans le systdme.

Conclusion

Nous avons present6 dans ce chapitre diff6rents concepts et tennes sp6cifiques qui sont
1i6s i I'equilibrage de charge et qui sont souvent utilis6s dans res documents de recherche, les
facteurs affectant I'equilibrage de charge,les tlpes ainsi que les objectifs souhait6.

Nous allons rencontrer ces concqpts pour faire l,6fude
d'equilibrage de charge dans les sysGmes pair-d-pair structur6 qui
zuivant.

dans les structur6

de solutions au probldme

pr6sente l'objet du chapitre
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Chapite 3 6tude des solutions de probldme d'6quilibrage de charge

Introduction

Dans un sysGme pair-d-pair sffuctur6, le d6s6quilibre de charge signifie une distribution

inad6quate de charge sur les pairs. Cela r6duit substantiellement la performance du systdme qui

est souvent comprise comme la rapidit6 de la reponse aux requOtes et la qualit6 de service du

stockage. L'6quilibrage de charge est un probldme souvent abord6 dans la recherche sur les

systdmes P2P structur6s. Il implique habituellement des solutions de redistribution des charges

entre les pairs pour atteindre un 6tat d'6quilibre.

Nous citons dans ce chapitre diff6rentes solutions d ce probldme.

1 M6thodes existants

Plusiews solutions ont 6t6 proposdes pour r6soudre ce probldme.

1.1 M6thode Virtuat server

1.1.1 Pr6sentation

Rao et aI l34l proposent un algorithme d'6quilibrage de charge qui utilise la notion de

"serveurs virtuels". Un serveur virtuel ressemble d un seul poste i la DHT sous-jacente, mais

chaque naud physique peut 6tre responsable de plus d'un seryeur virtuel. Par exemple, dans

Chor4 chaque serveur virtuel est responsable d'une rdgron contigud de I'espace d'identification,

mais un neud peut poss6der des parties non contigues ds I'anneau en ayant plusieurs seryeurs

virhrels.

1.1.2 M6canisme d'6quilibrage de charge

L'id6e de base de l'algorithme d'6quilibrage de charge est de stocker les informations de

charge des ncuds dans un certain nombre de repertoires qui programment r6gulidrement des

transf€rts des serveurs virtuels pour atteindre un meilleur 6quilibre. La d6cision de transfbrt

implique un ensemble constitu6 de deux nauds lourds etl6gers.

Estimdion de In chalrge:

Un neud est consid6r6 comme lourd si : l; ) Tr, et est l6ger autrement.

L; represente lia somme des charges de tous les serveurs virtuels du ncud i et chaque ner.ld

dispose 6galement d\ne T{Target load) pr6alablement calcul6 ; Ti = (L/ e * 6) Ci, tel que C;

d6signe la capacit6 dtn neud, et que le but est de repartir la charge en proportion de la capacit|.

Iddalement, la charge sur le ncud i}tre(L/fiCi, oiilest le nombre total de neuds dans.le

a.

o
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systeme, les moyens de chargementl = (X[, L)/N, etLa capacit6 moyenne e = Gjlr C)/N

,ori 6 est une variable d'6cart et repr6sente ux compromis entre le montant de [a charge d6plac,6e

et la qualit6 de l'6quilibre atteint.

Le but de cette algorithme d'6quilibrage de charge est de diminuer le nombre total de

ncuds lourds dans le systdme en d6plagant la charge de neuds lourds d des neuds l6ger pour

6galiser la charge sw les nmuds du systdme.

b. Transfert de serveur virtuel :

L'op6ration fondamentale effectu6e pour 6quilibrer les charges transfere un serveur

virtuel d partir d'un ncud lourd d un naud l6ger. Compte tenu d'un naud lourd h etunl6ger l,

le meilleur serveur virtuel i nansf6rer i partir de h d / est le serveur virtuel v dont le transfert

satisfait aux contraintes suivantes :

1. Transfert v d partir h d I ne fera pas / lourd.

2. v est le plus l6ger serveur virtuel qui fait hLilger.

3. Si aucun serveur virtuel dont le transfert peut faire h L5geqle transfert le plus lourd serverur

virtuel v ipartn h dl.

NoeudA E

NeudB I

Neudc I

(a) O)

Figure 3.1 : Transfert de selveur virtuel

c. Systimes de transfen :

Les auteurs pr6sentent trois systdmes d'6quilibrage de charge simples qui diffdrent

principalement dans la quantitd d'informations n6cessaire pour prendre la d6cision de transfert.

Dans le sysGme le plus simFle, la d6cision de transfert ne conceme que deux nauds, alors que

dans le systime plus complexe, la d6cision de transfert implique un ensemble constitu6 de deux

nauds lourds et l6gers.

ru I rrl

,At"::,:$;1:O"
"\',11| NeudGt$} iii

t=45

T=50

L=lXl

T=35

L=14

T=15
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o Systdme one-to-one

Le systdme appel6 one-to-one comporte deux pairs pour d6cider si un fransfert de

charge doit 6tre effectude ou non. Un pair simple en contact avec un des pairs choisis au hasard,

et les deux 6changent leurs inforrrations de charge. Si l'un d'eux est lourd et I'aufre est l6ger,

alors un ffansfert de serveur virtuel est lance.

o Systime one-to-many

Le systdme one-to-many rpose sur des r6pertoires index6s sur le dessus de la superposition

existant. Chaque r6pertoire, indexd sur un ncud, stocke les infonnations ferroutde de charge d,es

nauds 16gers. Quand un naud regoit un message d'un ncud lourdement charg6, il se penche srur

les ncuds ldgers dans son repertoire afin de transferer le serveur virtuel le plus lourd depuis le

naud lourdement charg6 i l6gdrement charg6.

' o Systlme many-to-many

Le sysGme many-to-many vaiante 6tend les deux premiers en faisant correspondre de

nombreux ncuds lourdement charg6s d de nombreux nmuds l6gdrement charg6s, toujours en

utilisant des repertoires. Un neud responsable d'un repertoire regoit des informations de charge

des deux ncuds lourds et l6gers. Ce ncud effectue p6riodiquement un algorithme pour calculer

la fagon d'6quilibrer la charge enhe tous ces neuds. Solutions sp6cifiant les serveurs virtuels

doivent €tre transferds dans lequel les nreuds sont ensuite envoyds aux nauds concem6s.

1.2 M6thode de Karger et Ruhl

1.2.1 Prdsentation

La m6thode de Karger et Ruhl [35] d6finissent un protocole d'ajustement dpamique de

la position des pairs dans I'anneau des cl€s pour diminuer la diftrence de charge enfre les pairs.

Chaque pair gdre un intervalle de cl6s et maintie,nt les liens i son pr6d6cesseur et son successeur

dans I'espace.

1.2.2 M6canisme d'dquilibrage de charge

Le protocole est randomis6, et compte sur le cadre fondamental de cheminement de pair-

n-pair seulement pour autant qu'il doit pouvoir enter en contact avec des ncuds "al6atoires"

dans le systime.
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a. Estinafion de la charge :

Suppose que c;d6signe le cott de stockage d'un 6l6ment au neud i et ai le nombre

d'616ments stock6s au neud d. la charge de neud i est : l; = ci. * Qi.

h. Algorithme:

Chaque ncud de temps en temps entrer en contact avec des ncuds "al6atoires" dans le

systdme, et si I'un des deux nauds a beaucoup plus de charge que I'autre, les charges d6plac6s d

partfi du noud avec plus de charge au ncud avec moins de charge.

Les deux pairs qui se rencontrent comme i et j, et leur charge comme li et li. Si l; > erf'

out>el;(oteestuneconstantequelconque,0(ea|)I-"rnmudseffectuentuneop6ration

d'dquilibrage de charge, Supposons que li > I; on distinguer deux cas :

intervalles d'adresse d c6t6 de I'autre. Ils ajustent la frontidre de lew intervalle pour que

chacun prenne une charge (li + lj)/2.

dans le cas 1. Sinon li+1i = li et \ 1 - (7/2) Ii.

1.3 M6thode de Takeda et al

1.3.1 Pr6sentation

Takeda et al 136l proposons un nouveau r6seau pair-i-pair structur6 appel6 Waon : Well-

distribution Algorithmfor Overlay Network, qui r6alise l'6quilibrage de charge dynamique entre

les ncuds.

Waon utilise un espace d'identification de tlpe cycle tel que I'anneau d'identification de

Chord. lrs nauds et objets sont mis sur I'anneau d'identification, et construit un r6seau overlay

bas6 sur les emplacements des nauds sur l'identificateur de I'anneau. Dans les systdmes

existants, les emplacements des ncuds sur I'idenfficateur anneau sont ca1cul6s statiquement. En

revanche, dans un r6seau Waon, les emplacements de neuds sur I'anneau d'identification sont

modifi6s dpamiquement pour l'6quilibrage de charge dynamique. L'affectation de l'objet des

emplacements sur l'anneau d'identifiant est d6termin6e en fonction de la position des neuds.

Chaque ncud consfiuit une table de routage sur la base du nombre de saute enfre les nmuds.
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-".r

L'algorithme de Waon propose un algorithme de base. Pour ces analyses, un

environnement simPle comme suit:

1) L'environnement pr6sum6 est stable. Les Nauds dans un r6seau pair-d-pair rejoindre

rarement le r6seau; aussi, ils quittent rarement le r6seau.

2) L'environnement supposd homogdne. Tous les ncuds dans un r6seau pair-i-pair sont les

m€mes, et toutes les popularit6s des objets dans un r6seau pair-i-pair sont les m6mes.

Le neud ll'aon :

o Un neud dans un r6seau Waon est d6fini comme suit :

neud: = ( emplacement, successeur, pr6d6cesseur, route, objet >

emplacemenl:: entier

successeur: - { neud6, neud1, ... , neud.-1 }

prddicesseur : = {neudo, ncud1, ... , ncud r-1 }

route:- { naudo, neud1, ... , neud64oy-1 }

objet: = {objecto, objectl, ...}

OT:

r est le nombre de naud voisin gErE par un ncud. En g6n6rale: r = 2 ou plus mais

moins que logn. Successeur est une liste de nauds se trouvant dans le sens horaire direction d

partir dn ncud" p reddcesseur est une liste de ncuds se trouvant dans un sens anti-horaire i partir

de ncud route represente une table de routage pour la recherche des objets, et objet de

repr6sente une liste des objets assignes. Par exemple, dans le cas repr6sente sur la Figure 3.2,

ncud IV1 posside les objets k1 et k2 parce que ces objets sont situes entre ncud N1 et le premier

naud,lV2 zuccesseur de /V1.
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N8(02)

N4 (32)

Neud: N1

Figure 3,2 : ExemPle de Waon

Neud: N2

Nl.emplacement = 10 N2.emplacement = 18

Nl.successeur = {Nr,Nr,N*} N2'sltcc€ssew = {N3'N4'Ns}

Nl.predecessew = {Ns, Nz,No} N2'predecesseltr = {Nr'Ne'Nz}

Nl.route : {Nz,Ns, /Vs}

Nl.objet = {K1,K2}

N2.route = {Ns, Ne, No}

N2.obiet = {Ks}

1.3.2 M6canisme d'6quilibrage de charge

Les ncuds de r6seaux changent leur emplacement sur I'anneau en raison de

l,6quilibrage des objets. Tous les ncuds ex6cutent de fagon rep6t6e la fonction de mis i jour i

des intsrva[es r6guliem-

o Chaque ncud de r6seau effectue le processus suivant :

1. Le naudnenvoi des requ€tes i des nouds pr6d6cesseurs pour obtenir le nombre d'objet

assign6s aux nauds.

2. Le naud n calcul6 la moyenne du nombre d'objets athibu6 aux ncuds pr6d6cesseurs pour cela

n est pr6sum6 6tre surcharge si le nombre d'objets assign6s d ncud est sup6rieur d la moyenne

du nombre d'objet attribuds aux neuds pr6d6cesseurs'
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3. Le ncud n modifier l'emplacement pour r6duire l'espace entre le neud n etle premier ncud

successeur sur l'anneau d'identificateur si le neud est surcharg6' En cons6quence de ce

pfocessus, le nornbre d'objet attribu6s au naud est r6duit. Aprds cela, le ncud n transfiire

certains objets i son premier ncud prdddcesseur'

Algorithme:

Debut

Sontme = calcul (n. objet);

Pour(i = 0;i <r;i**)

Sortme = Sonrme * calanl(n.predecessor[i]' objet)

FinPour

MoY = Somme /(r + 1)

Def f = calcul(n.objet)-MoY

si(D6f f > o)

Obiet = sorttr attec id(n.obiet)

n.emPlacement = objetlD6f fl'id

FinSi

Pow(i=0; i <D6ff;t++)

n. pr e de c essor [0]. oi outer ob i e ctlil

n. ntppr imen o b j e t (o b i e t[i])

FinPour

Fin

Algorithme 3.1 : Equilibrage de charge dans rdseau Waon

1.4 M6thode de GoPalarishnanet al

1.4.1 Pr6sentation

Gopalarishnan et at[37] proposons l'approche LAR afin d'assurer une rdplication

adaptative des donnees au sein d'un r€seau pair e pair utilisant un sysGme de table de hachage

dishibuee Chord. Ce protocole est surtout adaptb d la r6plication d'informations de routage mais

peut etre 6gale,ment utilis6 pour la r6plication de ressources de petite taille.
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Le principal objectif du protocole LAR consiste d g6rer la surcharge induite par La

mont6e en popularit6 soudaine d'une ressource pendant un court interoalle de temps pat la

cr6ation de replicat. Le protocole adoptd dewa donc pr6senter la particularit6 de crder

rapidement de nouveaux replicats lors de la mont6e en popularit6 d'une ressource. I1 est

n6cessaire de noter que la suppression de r6plicats est, dans le protocole LAR, une d6cision

purement locale qui ne fait I'objet d'aucune communication et coordination ext6rieure. L,es

nauds ayant connaissance de I'existence de ce replicat ne sont donc pas prdvenus de la

suppression de celui-ci.

1.4.2 M6canisme d'6quilibrage de charge

& Intervalles de charges :

On distingue trois intervalles de charge pour une machines ex6cutant une application

pair-i-pair:

1. Un intervalle de charge faible (0 < I I lante): un pair de charge faible doit augmenter

sa charge en accueillant des demandes de ressources pour de nouveaux replicats et

permet ainsi de transf6rer un surplus de charge d'un autre pair.

2. Un intervalle de charge 6quilibr6e( Iyaibte < I < \orte).

3. Un intervalle de charge forte ( Qorte S I 1l*n): des pairs de charge trop forte doivent

transf6rer leur surplus d des pairs de charge faible.

b. Annonce sur le chemin de la requfitu :

La solution adoptee par LAR consiste i notifier i tous les nauds sur le chemin de la

requ€te enfie le ncud n;(demandeur de ressource et accueillant le replicat) et le ncud n; (offiant

la ressource et demandant la replication) I'existence du replicat sur le naud demandeur.

1.4.2.1 Le cache de pointeurs vers des r6plicats

k cache maintenu par chaque naud possdde une taille limit6e paramdtrable qui utiliser

pour enregistrer les pointeurs vers des replicat qui existe dans le r6seau. D'autre part, lorsque

I'on transmet un message contenant des entr6es de nouveaux replicats aux ncuds sur le chemin

de la requdte, on inclut non-seulement le nouveau replicat cr66 mais plut6t un nombre fixe de

replicats connus pour la ressonrce : on sdlectionne les k replicats cr66s le plus r6cemment par [e

ncud (qui ont le plus de probabilitd d'Otre inconnus du nmud).
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o. Criation de rdplicats par mesure de charge :

L'6quilibrage de charge est r6a1is6 lorsqu'un neud demandeur ni ftalise une demande

de ressource i un naud oftant fl; r utre fois la ressource obtenue de ni, n; peut creer un replit;at

accessible de la ressource. Le replicat est effectivement cr66 si ?x; est en surcharge (l(n;) >

Iqorte ) et si l@) - I(nj) > K ou K est une constante d6finissant la diff6rence de charge

ndcessaire pour la cr6ation de nouveau replicat (ni peut prdalablement connaitre la charge de ni

car celui-ci la lui a communiqu6e). Si l;ya;p rc < I(n) I lr^o*, alors un nouveau r6plicat est cr66

ssi li - li 21i7qi61". Si ndcessaire, f' peut 6galement proc6der i la crdation de r6plicats aufies

que ceux r6clam6s auprds de l; si ceux-ci permettent de diminuer sa charge et respectent nes

rdgles 6noncdes prdc6demment : les ressources g6n6rant le plus de charge $r n; sont alors

consid6r6es en premier lieu pour l'dquilibrage de charge.

1.4.2.2 Destruction de r6plicats

Il est ndcessaire de supprimer rill olr plusieurs r6plicats afin d'en accueillir un nouveau.

Une politique de suppression LRU (Least-Recently-Used) est utilis6e: le replicat dont

l'utilisation est la plus ancienne (la moins populaire actuellement sur le r6seau) est 6vacu6e du

cache pour les remplacer par cerD( v6hicul6s par [e message.

1.5 M6thode de PAST

1.5.1 Prr6sentation

PAST [38] est un systdme de fichiers distribu6 constnrit au-dessus de Pasfiry. Un fichier

est stock6 dans le sysGme par le calcul du hachage de son nom. Puis PAST envoi le contenu du

fichier aux neuds dans I'espace de cl6s circulaire les plus proche de la valeur de hachage

obtelrue d partir du nom de fichier. La demande peut €tre satisfaite par l\rn des ncuds qui ont des

copies des donn6es.

1.52 M6canisme d'6quilibrage de la charge

Considerons le cas ori pas tous les neuds plus proches peut accueillir une r6plique en

raison de stockage insuffisante. Un tel d6s6quilibre dans la disposition de stockage panni les

ncuds pzut surve,nir pour plusieurs raisons: En raison de la variation statistique dans I'attribution

des nodelds etfilelds. L'6quilibrage de charge de PAST utilise une technique appel6e d6viation

de replique (replica diversion).
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o. Deviation de rdplique:

PAST permet i un ncud qui est I'un des k neuds feuilles de ncud le plus proche de

l'fiteld de cr6er une replique. Ce processus est appel6 ddviation de replique et son but esit

d'accueillir la replique d6tournement doit €tre fait avec soin, faire en sorte que la disponibilitd de

fichiers ne soit pas d6grad6. Le fichier d6toumement est effectu6 lorsque I'ensemble d'un ncud

jeu de feuilles atteint la capacit6. Son but est d'atteindre plus l'6quilibrage de charge globale d

fiavers de grandes parties dunodeld espace.

Il existe trois politiques pertinentes utilis6es dans PAST pour contrdler d6viation de

replique, d savoir (1) I'acceptation des r6pliques en stockage local d'un ncud, (z)la s6lection un

ncud pour stocker une replique d6riv6, et (3) d6cider quand pour d6tourner un fichier vers une

autre partie de I'espace ne,ud Id.

Quand un message de demande d'insertion d'un fichier atteint d'abord avec un Id de

ncud panni les neuds num6riquement le plus proche duJileId,les contr6les de neud pour

voir si elle peut recevoir une copie du fichier dans son disque local est r6alis6.

r Sioui:

Il stocke le fichier et tansmet le message d l'autre k - | ncuds est le plus proche dufileld.

Chacun de ces neuds i son tour tente de stocker une replique du fichier et renvoie un accus6 de

rece,ption du stockage.

o Si un ncud A racine ne peut pas accueillir une copie locale :

Il estime la d6viation de replique. A cet effet, A choisi un neud B dans son ensemble de feuilles

qui ne sont pas parmi les k plus proches et fait ne pas €tre d6ji une replique d6toum6e du fichier.

A demande i B de stocker une copie €n son nom, puis enfre une enfrde pour le fichier dans sa

table avec un pointeur i B, et d6liwe un regu du stockage coulme dhabitude. Nous disons qu'a

A d€tourn6 une copie du fichier au neud B.

b. Dffiatbn dufrchier:

Ir but de la d6viation du fichier est d'6quilibrer le reste espace de stockage libre entre

les diffErentes parties du ncud .Id espace dans PAST. Quand une op6ration d'insertion de fichier

Echoue parce que les ncuds les plus proche du ldfichier choisi ne pouvait pas accueillir le

fichier, ni d6tourner les repliques tocaleme,nt dans leur ensemble de feuilles, un accus6 de
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rdception n6gatif est renvoyd au ncud client. Le neud client gdndre d son tour une nouvelle

fileld en utilisant une autre valeur et r6essaie I'op6ration d'insertion.

Un ncud client r6pdte ensuite ce processus jusqu'i ffois fois. Si, aprds quafre tentatives

1'op6ration d'insertion dchoue encore, I'op6ration est interrompue et un 6chec d'insertion est

signal6. Un tel 6chec indique que le systdme n'6taIt pas en mesure de localiser l'espace

n6cessaire pour stocker des copies k de fichier. Dans de tels cas, une application peut choisir cle

r6essayer l'op6ration avec une taille de fichier plus petit Qtar exemple m fragmentant le fichier)

et / ou un plus petit nombre de repliques.

L'6quilibrage de charge de stockage pr6vu par la pr6sente session statistique est

insuffisant pour atteindre un niveau 61ev6 du stockage d cause des distributions de fichier cle

taille et capacit6s de ncud de stockage non uniformes. En outre, nous ddcrivons et 6valuer la

mise en cache dans PAST, qui pernet d tout ncud de conserver une copie suppl6mentaire d'un

fichier.

c. La mise en cache z

L'objectif de gestion du cache est de minimiser I'accds client afin de maximiser le d6bit

de requ6te et pour 6quitbrer [a charge des requ6tes dans le sysGme. Les k repliques d'un fichier

sont conservds par PAST principalement pour des raisons de disponibilitd, quoique un certain

equilibrage de charge des requ6te est mis en Guvre pour la r6duction de latence.

Un fichier tres populaire peut exiger beaucoup plus que fr repliques afin de soutenir sa

charge alors eir minimisant la latence du clie,nt et le trafic r6seau. En outre, si un fichier est

populaire parmi un ou plusieurs groupes locaux de clients, il est avantageux de stocker une copie

i proximit€ de chaque grapp€. Crdation et le maintien de ces copies suppl6mentaires est la t6che

de la mise en cache dens PAST. En particulier, quand un naud stocker une nouvelle replique

primaire ou redirigee dtrn fichier, il genEralement expulse un ou plusieurs fichiers de cache pour

faire place i la replique. Cett€ approche i I'avantage que I'espace disque inutilisd dans PAST est

utilise pour amdliorer les performances; d'autre parf comme l\rtilisation du stockage du systdme

augme,nte, les pcrformances du cache ddgradent gracieusement.

o l-apolitique d'insertion de cache dans PAST est la suivante :

Un fichier qui est achemin6 par I'interm6diaire dbn ncud dans le cadre d'une recherche ou

I'op€ration d'insertion est insdre dans le cache si sa taille est moins d'une fraction C de la taille

du cache.

Universit6 de Jijel Page46



t.6 M6thode de Sivanandam et Ayyasamy

1.6.1 Pr6sentation

sivanandam et Ayyasamy[39] proposent une architecture de r6prication bas6e sur le

cluster(gappeenfrangais)pourl,6quilibragedechargedanslessystdmespairdpairde

distribution de contenu. Il contient.n argorithme de placement de replication intelligente avec

une technique efficace d'6quilibrage de charge'

1.6.2 Mdcanisme d'6quilibrage de la charge

t.6.2.1 Algorithme de placement de r6plication intelligent

Dans la technique de placement des repliques intelligentes, des pairs sont group6s dans

res clusters forts et faibles bas6s sur reur vecteur de poids qui comporte la bande passante

disponible, la vitesse d'uoit6 centrale de traitement' la latence d'accds et 
'a 

capacit6 de 
'a

m6moire. Dans I'algorithme de placement des r.pliques,le contenu est classer en tant que classes

I et II, en fonction de reurs moddres d,accds. (c,est-dr-dire Les contenus res plus fr6quemment

consurt6s sont crass6s dans ra classe I et le contenu moins fr6quemment consult6es dans la classe

tr). Ensuite, plus de copies du contenu de classe I sont r6pliqu6es en cluster fortes (ayant des

valeurs 61ev6es de Poids)'

Chaquencudstocketoujoursunecopiedesonpropre6l6mentdecontenuqu'ellesert

arx clients et qu,il possdde rm espace de stockage suppr6mentaire pour stocker k 6l6ments de

contenu rfuliqu6s n partir d,autres ncuds qu'il peut .garement servir' L'objet est associ6 dr un

serve'r d,origine faisant autorit6 (OS, origin server) dans 

'e 

r.seau ori le foundsseur de contenu

fait les mises ir jour de l,objet. La copie de 

'objet 

sit'6 au niveau du serveur d'origine est appel6e

copie d,origineet rme copie de fobjet d tout serveur restant est appel6 une replique'
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a. Algorithme de Groupement des nuuds :

Debut

Porn(i=0;f <n;i**)

Si : est d6sign6l'identifiant

Wi: estla valeur de poids

Bp i : Labande passante disponible

I/pi : vitesse du processeur

Cmi: capacit| de la mdmoire

AI; : Accds de la latence

Wi=(Bpi*Vpi+Cm)/AIi

FinPour

S : = {} ; // S d6signe I'ensemble des nmuds du cluster fort

W z= B; llWd6signe I'ensemble des neuds du cluster faible

Former le vecteur W = {St,Wi},ti6es sur I'ordre d6croissant.

Pour ( k -- O ;k < n; * *) llpour chaque ncudNr

Si Wk > p alors ll p estla valeur de seuil minimum pour le poids

S:= S U lVr

Sinon |W*< 9\

W z= S u IVr,

FinSI

FinPour

Fin

Algorithme3.2 z Groupement des ncuds

b. Algorithme de Pbcement dc Rdplica:

Soit QS represente le sen'eur de question qui e,nregisfre la requ€te de chaque client. Le

s€rveur de Erestions stocke les informations de cluster de chaque ncud avec I'identifiant de

neud coillme "S" ou "W" pour les clusters forts et faibles, respectivement.
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r-

I. ]\fk de temps, soit m clients g6ndre les demandes de requ€te {Qm) de la fonne

{nid, ckwd}, ori est le nid id de ncud du client et ckwd est le mot-cl6 du contenu i r6cup6rer.

2.Tnsrequ0tes {Qm} sont enregistr6es dans les QS de servelu de requ6te.

3. Le contenu demand6 des requ6tes sont classifi6 par cat6goie comme classe 1 ou class2, selon

les frEquences d'accds. (c.-n-d.) la question Qi, i < m, estconsid6r6e comme classl

Sin (Q;) )= Amin

Et class2,

Sin(Q;) 1A*rn

Ori n(Q;) est le num6ro de l'accds du moddle content pour la question donn6e et Amin est la

valeur seuil d accds minimum.

4. Ensuite, le serveur de question QS assigne le contenu de la classe I aux neuds de cluster forts

et le contenu classe 2 avxncuds de cluster faibles.

5. Aprds la cession, QS transmettent ces infonnations de moddle de la replication vers le serveur

d'origine OS.

6. L'OS effectue le placement de la replication, selon les informations de moddle obtenue i partir

de QS. La valeur de poids Wi de chaque naud est stock6e avec le contenu'

7. OS diffirse ensuite I'information de replication pour les clients respectifs dans le format

suivant {Nid.,Cltd(*5" or'Tl), ct,cz...} Ot lelVidest I'identification de neud, Clidest

I'identffication de cluster et C1, C2... sont des ids contents de base de donnees.

1.622 Ngorithme d'equilibrage de charge

Afin de r6aliser l'6qnilibrage de la charge complet i travers [e systdme, deux

algorithmes d'quilibrage de charge sont propos6s. L'6quilibrage de la charge au sein dbn cluster

particulier est appel6 oornme l'6Erilibrage de charge intra-cluster et 1'6quilibrage de la charge

eirtre les clusters est appel6 oomme I'equilibrage de la charge inter-cluster.

L6Erilibrage de charge peut 6tre obtenu grice d la replication des donn6es en

hansferant les donn6es les plus populaires de leurs pairs lourdement charg6s de pairs l6gdrement

charg6. Comme les donn6e.s qui 6taient populaires pr6c6demment peuvent devenir moins

populaires, un nettoyage pdriodique des r6pliques est n6cessaire.
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o. Algorithme d'iquilibrage de charge intra-clustet :

Dans cette approche, les statistiques de charge de fravail de chaque pair est envoy6es i

son chef de cluster p6riodiquement. L'6quilibrage de la charge est commenc6 quand le chef de

cluster d6tecte un dds6quilibre de charge dans le cluster.

Debut

Fin

Pour chaque {CLi}!=t

Pour chaque membre {Pi}f=" de CLi

P;,; oovoie W;,t et Si,1d CLi

ll Si est l'espace disque disponible du pair

CLi ajottte Pi,r it la liste {l;}

Fin pour

CLiffier de li tels queWi,i > Wi-",t > Wi-r,t...) Wt,t

pour chaque {l;}?="12

Si S;,i < Srt // 
^S17t 

seuil Pr€d6fini

Supprimer 1'616ment P.;,i

FinSi

FinPour

Si (W" - W) > F pour tout a ,b 1 tt, // B une seuil

Deplacer Hr (NJ dans IVz.

Hz (N) dans ivn-1 et ainsi de suite

FinSi

FinPour

Algorittme 33 : Equilibrage de charge intra-cluster

Cet algorithme execut6 seulement pour les contr6les p6riodiques particuliers d'un CI;

d'intervalles de temps pour le des6quilibre de charge et pas toutes les fois que n'importe quel pair

joint/laisse le systime.
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b. Algorithme d'dquilibrage de charge inter-cluster :

L'6quilibrage de la charge inter-cluster est n6cessaire afin d'empdcher le d6s6quilibre de

charge parmi les clusters. Un tel 6quilibrage de la charge devrait 6ffe effectu6 entre les clusters

voisins par la coop6ration enffe les chefs de cluster.

Debut

Considdrerun Chef de cluster Cl,1r.

CLp lchanges {W} avec {CLi}!!l voisins

Si(Wk-W*oy)> (W *oy * 0.10) alors

llwmoyest la charge moyenne {CLi}T=t

ll W1, est la charge de CLp

Pour chaque pair {Pi}t=t de CLy

C L p envoient Wj n {C L i}T=t

FinPour

Pour chaque {CLi}!=,

Pour chaque membre {P"}t=tde CLi

Si (Sor ) Min ({S;}1=r) alors

Envoyer le So; et le Wol d C Li

FinSi

FinPour

Cl; e,nvoie EW;et XS",i dCLk

CLp ajoutent le CLi d la liste {tp}

FinPour

CLyfrile lk tels qlure[Wv,i <ZWn1 < X Wv+2,i...
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Sir < malors

(r d6note le nombre de pairs dispos6s dedans {CLn } et m d6note le

nombre de donn6es 6l6mentaires chaudes)

Pour chaque Hi de CLp

D6placer H1 dans CLt, Hzdans le CL2etainsi de zuite

FinPour

FinSi

Appliquer 1'6quilibrage de la charge Intra-Clusta d{CLi}t=t

FinSi

Fin

Algorithme 3.4 : Equilibrage de charge inter-cluster

1.7 M6thode Xu et Bhuyan

1.7.1 Pr6sentation

Xu et Bhuyan [40] proposent un algorithme d'6quilibrage de charge efficace pour les

sysGmes pair-i-pair bas6 sur le DHT. Les principales contributions sont les suivantes: un

m6canisme entidre,ment distribu6 proposer pour maintenir lhistorique des informations d'accds

au fichier. Cette information est utilis6e pour prddire les futures fr6quences d'accds aux fichiers

et soutenir les op6rations de repartition de charge et de redistribution, un algorithme

d6quilibrage de charge nouvelle congu, qui prend les propri6t6s de lhistorique des accds aux

fichiers et lh6terogen6ite des pairs en compte pour d6terminer la repartition de la charge. Enfin,

rm mdcanisme de replication de donnees topologiquement-courant congu, I'information

topologique des pairs sont utilises pour les d6cisions de replication de fichiers. Un fichier est

repliqu6 que sur rm pair proche du groupe de pairs qui ont accds haute fr6quences.

L'infonndion d'histoire d'acch defuhier :

Chaque pair maintient seule,ment une petite partie de toute I'information d'histoire, et

elle est seulem€nt responsable de maintenir I'information dhistoire d'accds des fichiers dont les

fileidr sont tombes dans sa zone. Dans la table dhistoire on garder I'information d'histoire d'accds

de chaque fichier pendant une certaine p€riode.

La figure 3-3 montre une table de I'information dhistoire d'accds de fichier d'6chantillon

(Tableau dhistoire) stock6e sur le pair avec le peerid l2L. Ce pair possdde la zone (117.1211 sur
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l,espace de nom. Ainsi, il doit maintenir l,histoire d'accds pour les fichiers dont les fileids sont

11g, 1 lg, tZ' et l,l.pour chaque fichier, une liste LRU est cr66e pour enregistrer les pairs qui

rui ont acc6d6s recemment . Le peerid. du pair qui a produit de ra demande la plus rEcente est

stockee sur l,en-tete de la liste. Pour chaque enfi6e, le temps que I'acces s'est produit est

6galement enregistr6. (Omis sur la figure 3.3). Dans cet exemple' le fichierl lS a 6t6 acc6d6 pat

lespairs223,tglet03lr6cemment,parmicesaccds,lepair223produitdelademandelaplus

r6cente.

Fileid Peerids

---

l !; rry

@-@-.

lrzrF--*|osf-

Figure3.3:Untableaudhistoired'6chantillonsurlepafu|2|

1.7.2 M6canisme d'6quilibrage de charge

La sfiat6gie d'6quilibrage de charge utilise f information dhistoire d'accds de fichier'

cette strategie contient deux crasses : un algorithme d'6qu*ibre de charge statique qui est

€mploye quand un nouveau pair se joint, et un algorithme de redistribution de charge qui peut

€tre employ6 quandunpair laisse le sysGme ouun pair devient surcharg6'

a. Estimation de ln charge :

Suppose qu'il y ait N pairs dans un sysGme de DHT, leurs capacites sont Ct Cz' "'' Cn'

les zones appartenant i ces pairs sont (zn'znf ' 
(zn'zn'l '"" 

(z1v'znu]' et les charges de

travail sur ces pairs sont w1,w2, ...,wN, respectivement' Le systdme contientM fichiers

distribues snr ces pairs, ils ont les longue,rs differentes. Ainsi, ils ont en t€te d'accds difrrent'

pour ces fichiers, l'accds correspondant frais g6neraux sont : o1' o2' "'' oM' et les fr6quences

d'accCs sont F1, Fz, -.', Fu'

I-a charge d'rm pair K est la sornme des fr6quences d'accds pour tous les fichiers dont

fileidssonttombesd$s(zw,Zhl(]danslap€rioded'emegisfiementdel'informationdhistoire

pass6e. Supposons ces fichiers sont 41' a2' "'' c" donc :
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S!4e
Wn = ) F*O*

LtXg=q1

Ainsi,

t_
1}"=orF*o* _ cK

-- 

I

l!::!!: lY::!: :

La formule ci-dessus monhe que pour atteindre l'6quilibrage de la charge parfaite, Le

rapport de la charge d'un pair donn6 d la charge de systdme global dewait 6tre proportionnel au

rapport de sa capacitl illa capacit| agtlgle de tous les pairs. Dans un tel cas, la charge est bien

distribu6e sur tous les pairs selon leurs capacitds.

b. La ripartition des charges statique :

Quand un nouveau pair P vient, I'algorithme statique de la repartition des charges est

ex6cut6. L'objectif est d'6quilibrer la charge de fiavail sur P et le pair T qui possdde la zone, P se

joindra. La division de la charge de travail pr6c6demment prise sur T est d6termin6e par

beaucoup de facteurs, tels que les capacitds des pairs T et P, la future charge de travail pr6vue

dans la zone poss6d6e par T, etc.

L'algorithme statique de la repartition des charges est ex6cut6 quand un nouveau pair P

vien! aprds que celte zone soit trouvee, il n'est pas forc6 emploie p comme peerid. Le pair P

choisir une autre position p' (dans cette zone) qui peut amdliorer la division de la charge de

travail. Dans cette approche, I'information historique d'accds de fichier et les capacit6s des pairs

T et P sont e,mploy6es pour pre,lrdre la decision de division de zone. La figure 3.4 monfre un

exemple. 6 nouveau pair P est donn6 te peeid p', avfre que la valeur p. Aprds que I'operation

de joinurre finie, P possdde la zone (nt,P'fet T possdde lazone Qr',nzf-
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"h*gl

p' fl2

La solution

tr'igure 3.4 : Echantillon le pair joindre i I'Op6ration

T

tl1 
Avantl'arriv6e deP 

ll2

PT

tt1 p rt2

Algorithmestandard de DHT

PT

ll1

Debut

P : est le nouveau pair i venir

T : est le pair qui est en charge de la zone P va rejoindre

Co : est la capacit6 de P

Cy : est la capacitd de T

Fonction PEER_JOIN(P)

Debut

P=SHA-1(P);

T = DHT_Routing(P);

D6terminer lazone (n1, n2l pour les pairs T

Trouvez les informations dhistorique d'accds pour les fichiers c1,

dzo "', oe

Fce
Wr = ) FiOi

l-ti=91

C^w'P=ffiw,

i=&t

s=0
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Tantque (s < I4l'P)

s=s*FiOi

i=i*L

FinTantque

P, = rwtdom(7mea!),f ilied(t + 1))

Migrer fichiers dans (n1' P'l de T d P

Deplacerfichierdocumentsd'historiqued'accdsd(n"'p'ftoP

Return 1tx",P',nz)

Algorithme3.5:Algorithmestatiqued'dquilibragedecharge

EncasdepairlaisselesysGme,|azolepr6c6demmentassign6eielleseracombin6e

avec ra zone poss6d6e par son successe'r ou pr6d6cesseur. AUCUne autre Op6ration n'est

n6cessaire. cependant, une telle sfiat6gie peut causer le d6s6quilibre de charge sur ce pair i

favenir. pour soulager ce probrdme, res fichiers pr6c6demment pris sur le pair partant peuvent

diviser i ses deux pairs adjacents. chacun pair prend seulement une partie de la charge du pair

partant. L,e cas echeail de er,* obtenir s.rcharg6, talgorithme suivant de redistribution de charge

peut €tre emPloY6'

c. Equilibrage de charge dynamique :

Ir principe de la strategie d'equilibrage de charge est de r6alrang6e la charge sur les

pairsenfonctiondescapacitesetlesfuturestendancesd'accdsarrxfichiers.

Laredistibutiondechargeestn6cessairesiunoudeuxpairsobtiennentsurcharg6s'

ceci pourrait se prod*ire quand'n pair laisse le systeme' et son successerr est surcharg6 ou le

changement de 
'a 

ca*se de comportement d,accds de fichier qu'un pair a surcharg6e

graduellement'

Pourchaquepair,unseuildesurchargeTg(valveoverload)estd6finit.Parexemple,--^:+A l^

"*0"*;:; 
#;ffi; ,, la charge arlou6e d un pair est plus de 80% de sa capacit6' le

- ^+ ^a noir ect

temps de renonls Pour les demande* *g'"o*'u d" *dfo" tidfi"&"' *
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consid6r6 conrne surcharge. L'op6ration de redistribution de la charge doit 6tre ex6cut6e' Un

autre seuil 7" (valve s0re) 6gatement d6finit, pax exemple 7, est de 50% ' L'objectif de lil

redistribution de la charge est de faire des charges sur tous les pairs participants sous 7r de leurs

capacit6s pour garantir qu'aucune d'elles n'obtiendra encore surcharg6e trds bientdt.

d. Algorithme:

Supposer que le pair K est surcharg6, qui possdde la zone (nt,nzl'I1 commencera une

op6ration de redistribution de charge. Il contacte son successeur imm6diat Ll et pr6d6cesseur ,['

Debut

K : est le pair qui est surcharg6, il est possdde de la zone @t,nz)

CK est la capacit6 de Patr K

: estlacharge actuelle surK

est la valve de surcharge

est la valve de sfiret6

WK

vo

v,

Fonction LOAD REDISTRIBUTION (IO

Si (WK 1Vs * C*)

return

L=Lt

ftz =Ialimit€ supdrieure de la zone qui possdde le pair 11

J:Jr
f,t =lalimite inf6rieure de la zone qui possdde lepai J1

AC=Cy*C4*Cy

Tantque (W >1t'*AC)

L = successeur(L)

rlz:lalimite sup6rieure de la zone qui possdde I

J - predecessetr(J)

flt =lalimite inf6rieure de la zone qui possdde ,f
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W =W +WL+WI

AC:AC+CL+Cl

FinTantque

Trouver tous les fichiers AL, &2, ..., Oe AltSein de @t,nzl

x=L

N=J

Tantque (N < t')

s=0
f-_

W'N=#W
Li=J vt

Tantque (s < l1l'rv)

s=s+F?cOx

x=x+L

FinTantque

t' = ran dom(f ileid(x), f iletd(r + 1))

Migrerfichiers dN

Deplacer le fichier d'histoire d'accds d N

N = successeur(N)

FinTantque

FinSi

FinFonction

Fin

Algorithme3.6:Algorithmederedistibutiondelacharge

I-a figure 3.5 monte un exemple. Avant que le pair K quitte, les zones ont poss6d6 par

les paim Ps,K,P1etP2 sont (n ,,Tt1,(Tt,Tz1,(Tz,Tzl et (Ts'nz1'respectivement' Aprds que K soit

parti, P1 est surcharg6, I'operation de redistribution de charge doit €tre ex6cut6e' Aprds que

topfuation finisse, les zones ont poss6d6 par les pairs Pg, Pl et P2deviennent (nt'T1,' (T""Tt'l

et (fs' ,IV2], resPective'ment'
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Une telle distribution est bas6e sur les capacitds de P0, P2 etP3 aussi bien que les informations

d'historique d'accds aux fichiers en dedans @ynz7'

t2

Avant K quitte

Apres K quitte

Figure 3.5 : Un 6chantillon de redistribution de charge

a Riplique defichier:

pour am6liorer plus loin I'ex6cution d'6quilibrage de la charge en tirant les copies

multiples des fichiers populaire sur diff6rents endroits. Un mdcanisme de replication de nouveau

fichier est produit.

1.8 M6thode de GuPta et al

1.8.1 Pr6sentation

Un r6seau de sys6me publication / abonnement (Meghdoot) est celui dans lequel les

ne'ds pzuve,nt jouer le r6le d\rn 6diteur ou un abonn6 d publier des donn6es ou de s'abonner de

donn6es d'int6r€t, respectivemeirt. Activation de publication / abonnement services pair-d-pair est

un zujet qgi a regu beaucoup d'attention ces dernieres ann6es. Comme pair-d-pair peut €tre

adoptee pogr la mise en r6seau distribu6 cornme un moyen efficace de partager les ressources, de

r€duire les cofits de serveur, et de promouvoir des collaborations limites de passage, une

fonctionnatit6 de publication / abonnement devrait €fie utile i ces r6seaux.

Contairement i un systdme de pair-i-pair standard bas6 DHT, dans une publicatron I

abonne,ment fixant un 6v6neme,nt de donndes doit 6tre transmis i tous les abonnements intdress6s

par cet 6v6ne,ment. En d'autes termes, Meghdoot utilise le contenu des abonnements, au lieu

d\me fonction de hachage uniforme pour placer les donndes sur les pairs. Par cons6quent, une

application directe de I'original peut se joindre d la proc6dure dans un cadre de publication /

abonnement peut conduire d un d6s€quilibre important de la charge entre les pairs. Gupta et al

ts'tr'ft1
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[41] exploiter les caracteristiques de CAN et propri6t6s de leur systdme de publication /

abonnement pour 6quilibrer la charge lorsque de nouveaux pairs sont admis ou quittes dans le

systdme.

1.8.2 M6canisme do6quiHbrage de charge :

& Caractiristiques de la chatge:

Les pairs dans le systdme doivent stocker les abonnements associ6s aux abonn6s. En outre,

ils ont besoin de propager 1es 6v6nements d tous les pairs dans la r6gion touch6e. Par cons6quent,

la charge snr un pair est due d des abonnements et des 6v6nements.

Charge d,abonnement zLorsqfun utilisateur installe un abonnement, I'abonnement est mapp6 i

son point correspondant, et est stock6 au pair qui possdde la zone contenant le point

d'abonnement. Ainsi, une zone appartenant d un poste peut contenir divers points d'abonnement.

6tant donn6 que le pair poss6der la zone est responsable de la prestation des 6v6nements qu'il

regoit les abonnements concernds qu'il stocke, la charge sur le poste en raison de souscriptions

est proportionnelle au nombre d'abonnements stock6s dans la zone. La charge est r6duite i un

palr, si les souscriptions dans sa zone sont r6duites.

Charge de lrdvinement: IJn 6v6nement g6ndre la charge parce qu'il a besoin de se propager i

toutes les zones qui sont dans la r6gton touch6e de la zone. Si une zone est charg6e car elle

tombe dans le chemin de propagation de top d'6v6nements, diviser la zone en deux ne va pas

aider, car la zone sera toujours rest6 dans le chemin de ces 6v6nements.

b. pair joindre sYstime

Chaque pair dans le sysGme propage pdriodiquement sa charge i ses voisins. Quand un

nouveau pair vzut joindre au sysGme, il contacte un pair connu dans le sysGme, responsable de

la localiser le pair la plus lourd charg6.

pour 6quilibrer la charge des abonnements, I'id6e est de diviser lazone d'un lourd pair de

sorte que son nombre d'abonne,ments est 6galement divisd avec le pair qul rejoint. La deuxidme

solution naite desequilibne de charge en ce qui concerne les 6v€nements, Si le pair est charg6 en

raison de la propagation des dvdnements, des chemins de propagation de remplacement peuvent

€tre sr6es en utilisant la replication. Quand un nouveau palrr ?i se joint d un pair pr surcharg6 par

les 6v€ne,ments, la zone de pi est repliquee 5ur P/ (y compris ses abonnements).
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En outre, les voisins sont mis d jour pour garder une frace de p; dans une liste de repliques.

Enfin, les 6v6nements sont 6quitibr6s lors de la propagation d'un 6v6nement d 0tre mis en

correspondance avec des abonnements de candidat en choisissant, sur le pair qui ex6cute la

d6cision de routage, un pair de replique sur la liste des repliques dans un mode de round robin.

c. Pair dipart ou ichec

I-orsqu'un pair souhaite quitter le systdme, il v6rifie d'abord s'il y a des repliques pour sa

zone. Si une ou plusieurs repliques existent, il infonne simplement ses r6pliques, ainsi que les

voisins de sa d6cision de quitter, et quitte le systdme. Les voisins et les r6pliques metfre d jour

leurs informations. S'il n'y a pas des repliques disponibles pour un pair qui quitte le systdme, il

contacte ses voisins et trouve un voisin disposd d reprendre sa zone. Ensuite, il transfdre tous ses

abonnements d ce voisin et quitte le systdme.

Depuis les pairs envoient p6riodiquement des messages de charge d leurs v6l5ins, un

voisin qui d6couwe un pair 6chou6 doit soit prendre jusqu'd la zone du pair 6chou6 ou trouver un

autre pair d la main sur la zone. En cas d'6chec, les informations sur les abonnements stock6s au

pair d6faillant peuvent €tre perdues, d moins que des repliques existent en raison de l'6quilibrage

de charge de l'6v6nement. Pour 6viter ce probldme, il faut utilise le systdme de replication.

2 Etude comparative

2.1 Comparaison

M€me si elles semblent tres diftrentes, toutes les sfrat6gies d'6quilibrage de charge

citees ci{essus et la plupart des autres solutions existantes reposent sur le m6me principe. Un

pair decide de deplacer une quantit6 donnee de charge (quel que soit le type de charge: la bande

passante, CPU, stockage) d rme certaine cibte qui deviendra responsable de la charge deplac6e.

La decision de deplacer la charge vient toujours aprds une comparaison de charge avec une

souroe d'information donnee. Il est fids courant pour d€clencher cet0e comparaison de charge

pendant rm 6tat sp6cifique du systdme tels que la constnrction du r6seau, I'insertion de donndes

ou p€riodiqueme,lrt.

Tableau 3.1 donne uns analyse comparative des diftrentes techniques d'6quilibrage de

charge par rapport d differents diff6rentiateurs.
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Soit:

a

b

c

d

f,quilibrage bas6 sur 1'6galisation de la responsabilit€ des cl6s

Equilibrage bas6 sur le transfert dynamique de la responsabilit6 de cl6s

Equilibrage bas6 sur le chevauchement de la responsabilit6 des objets

Equilibragebas6surlarestructurationdesliensentrelespairs

1 : la distribution des c16s sur les pairs,

2 : la disfiibution des objets sur les c16s,

3 : lapopu1arit6 des objets (etlou des c16s),

la taille des objets,

la capacrt|des pairs pour servir le stockage et le routage'

le dynamisme des pairs (l'ajout et le retrait dans le r6seau)'

ET,

4

f

6

'1 : le dynamisme des objets comprenant le dynamisme de I'emplacement des objets

(l'insertion et la migration des objets) et le dynamisme de la popularit6 des objets (dans

quelle mesure la popularit6 varie dans le temps)'
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2.2 Synth0ses et Hmites

Aprds avoir 6tudi6 les m6thodes ci-dessus nous avons renconft6 quelques avantages et

inconv6nients dans ce qui suit :

1) M6thode Virtual server

Syrthises:

- Le principal avantage de la charge de s6paration en serveurs virhrels est que

peut d6placer un serveur virtuel d partir de n'importe quel ncud d un autre naud dans le

systdme.

- Tient compte de I'in6ga1it6 dans la distribution de charge et la distribution de capacit6 des

pairs.

Limites:

- ne peut pas 6quilibre la charge de stockage et la charge de gestion d'index simultan6ment'

- En revanche, si chaque neud n'a qu'un seul serveur virtuel, il ne peut fansferer la charge

aux ncuds qui sont ses voisins dans I'espace d'identification (par exemple, son successeur et

pr6decesseur en accord).

- D6placement de toute [a charge d'un naud i un autre neud est crucial pour le sysGme

d'equitibrage de charge.

- pour maintenir la connectivit6 du r6seau, chaque nreud (virtuel) doit souvent singer ses

voisins polr assurez-volls qu'ils sont encore vivants, et les remplacer par de nouvearD(

voisins sinon. Cette maintenance consornme beaucoup de la bande passant.

2) M6thode de Karger et Ruhl

Synthises:

- Tient compte de I'in6galit6 dans la disfiibution de charge'

- Leprotocole utilisf pour I'equilibrage de la charge des cl6s est simple'

Limites:

- Ne tient pas compte de la capacit6 h6t6rogdne des pairs, tandis qu'ils se r6vdlent limites sur

l\rtilisation des ncuds maximum et le mouvement de charge.

- Difficile de savoir si leurs techniques seraient efficaces dans la pratique.
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3) M6thode de Takeda et al

Synthises:

- waon ne suppose pas une repartition uniforme des objets sur I'anneau d'identifiant'

- waon ne suppose pas rme distribution uniforme de ncuds sur l'anneau d'identifiant'

Limites:

_ L,environnement pr6sum6 est stabre. Les Ncuds dans un r6seau pair-d-pair rejoindre

rarementler6seau;aussi,ilsquittentrarementler6seau.

_ L,environnement suppos6 homogdne. Tous res nreuds dans un r6seau pair-i-pair sont les

memes, et toutes les popularit6s des objets dans un r6seau pair-i-pair sont les memes'

4) M6thode de GoPalarishnanet al

Synthises:

- supporter un passage i 1'6chel1e parce que toutes les ddcisions r6alis6es par I'algorithme de

1'6quilibrage de charge r6alis6es uniquement sur la base d'inforrnations l0calement

disponibles.

- I-eprotocole LAR 6viter le fiansfert de donnees sp6cifiques pour la gestion des replicats

poru ne pas surcharger le r6seau : ainsi par exemple, il est couteux qu'un neud h6bergeant d

l,origine une ressource soit inform6 exhaustivement des 6vdnements de cr6ation ou

suppression de replicats (surtout dans la mesure ou le nombre de replicats pour certaines

donn6es peut Otre particulidrement 61ev6)'

- larecherche d,une ressource est simplifide par I'utilisation des tests de I'existence d'une

replicat.

- Ir protocole LAR introduit un concept d'adaptabilit6 selon la charge du naud, ce qui

permet de ne pas penaliser le fonctionnement du r6seau en I'absence de ph6nomdnes de

ressources fortement populaires'

- I-eprotocole propos6 est effective,ment ind6pendant du systdme d'organisation utilis6'

Limitzs:

- Un des probldmes soulev6s par le protocole LAR r6side dans la possibilit6 de subsistance de

pointeun obsoldtes zuite au depart inopin6 d'un ncud contenant des replicats ou tout

simplementlorsqu'unreplicatestsupprim6parpolitiqueLRU.

- Les tests de performance de protocole LAR r6alis6 seulement sur Chord'
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Etude des solutions de

La riphcatd'une ressource populaire ne peut etre efficace que sur des donn6es de faible

taille.

Les tests ont 6t6 r6alis6s sur un r6seau pair i pair statique; Le protocole LAR ne dispose

d'aucun m6canisme pour la gestion de d6part des ncuds'

5) M6thode de PAST

Synthdses:

- PAST tient compte de l'h6t6rog6n6it6 des capacit6s des pairs et des fichiers'

- PAST minimise l'attente du client et la charge du r6seau'

- un ncud qui demande un objet peut obtenir de ncud qui 1'h6berge le plus proche de lui'

- Lalocalisation d'objet dans PAST efficace'

Limites:

-Unecopienepeutpasdemeurerdl,ext6rieurdel,ensembledefeuillesdesaracine'La

maintenancedecetinvariantentraineunco0tdemigrationdefichier,carl'evolution

dynamique du systdme doit changer les frontidres des ensembles de feuilles des pairs et

potentiellement met des fichiers hors de leur region de r6sidence pennise'

- I'elieu de stockage des objets est resfreint'

.|Arestrictiondesobjetspeutengendreruncoutconsiddrabledemaintenancedansun

sysGme dPamique'

O M6thode de Sivanandam et Ayyasamy

Synthises:

.Tientcomptedel'in6galit6danslescapacit6sdespairs.

- placement de ta reprique est en mesure des capacit6s des pairs et les frequences d'accds des

ressources-

- la requ€te est

hi6rarchiquement).

Limita:

- Le contrdle centraliser des neuds de systdme exige des frais g6n6raux 61ev6s de

communication ponr aligner le mouvement'

dim$6EuniquementarD(clusterspuissants(routageesteffectu6
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7) M6thode Xu et BhuYan

Synthises:

- Tient compte des propri6t6s de I'historique des accds aux fichiers et lh6t6rog6n6it6 des pairs

pour d6terminer la repanition de la charge'

- Tient compte de I'information topologique des pairs pour tes d6cisions de replication de

fichiers.

- Utilisation d,un m6canisme simple et efficace pour maintenir I'information d'histoire

d'accds de fichier.

8) MSthode de GuPta et al

Synthdses :

- Am6lioration de t'6quilibrage de charge, la disponibilit6 des donn6es et les performances d

cause de l'utilisation de la strat6gie de replicat'

Limites :

- Applicable seulement le cas d'ariv6 ou depart de nmud (statique).

Conclusion

Dans ce chapifre, nous avons sond6 diff6rents algorithmes d'6quilibrage de charge ddjd

propos6s par divers chercheurs en litt€rature dans les systdmes pair-i-pair structurE. Nous avons

discut6 leurs avantages et leurs inconv6nients. Une comparaison a 6t6 effectu6e sur la base de

differents diftre,lrtiateurs tels que I'approche utilisde, le tlpe d'dquilibrage de charge, critdres,

estimation de charge, decision de declenchement de l'algorithme d'6quilibrage de charge, etc'

Au chapitre zuivan! nous allons pre.senternotre solution avec impl6mentation.

Universit6 de Jijel Page 67



Contribution et simulation
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Introduction

Dans le chapitre pr6c6dent, nous avons vu les differentes solutions au probldme pos6

existantes dans la litt6rature. ces solutions presentent plusieurs diff6rences en temes de calcul

de la charge, de la proc6dwe d,6quilibrage de charge et essentiellement de la charge prise sn

consid6ration.

Dans ce chapifre, nous presentons une nouvelle solution au probldme d'6quilibrage de

charge dans un r6seau P2P structur6' Nous commengons par une description du moddle de

systdme consid6r6. Ensuite, nous expliquons en d6tail notre solution avec un pseudo-code

6quivalent. Puis nous pr6sentons quelques exemples d6taill6s qui illustrent le bon

fonctionnement de notre algorithme en r6actions des d6parts et arrives des neuds' Enfin nous

6valuons notre algorithme, cette evaluation sera abord6e par la simulation sous Java (NetBeans)'

1 Obiectif du travail

Les systdmes p2p structur6s pr6sument deux propri6t6s indispensables : dyramisme et

grande 6chelle. Dans de tels systdmes, l'6quilibrage de charge est n6cessaire pour garantir une

bonne qualite de service.

Plusierns mecanismes d'6quilibrage de charge dans les systdmes P2P structur6s ont 6t6

propos6s. Nous int€ressons aux equilibrages bas6s sur [e fiansfert dynamique de la responsabilit6

de cl6s dont le systime P2P permet aux pairs d'6changer dlm.amiquement la responsabilit€ de

cl€s pour redisfiibuer la charge'

A notre connaissance, il y a plusieurs methodes dans cette approches pr6senter en

chapitre 3, msis chacune i des limites'

Dans le cadre du travail, nous cherchons une nouvelle solution i ce probldme' Nous

visons i proposer un systdme P2P stnrctur6 qui :

- pennet I'equilibrage de charge de gestion d'index'

- tient compte des facteurs affectant l'6quilibre des charges,

- minimise le cott de maintenance en cons6quence du dynamisme'
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2 M6thode Propose

2.1 La m6thode ProPos6e

Notre fiavail vise i r6soudre le probldme d'€quilibrage de charge de gestion d'index dans

un systdme P2P structur6.

Noffe solution doit tenir compte les facteurs d'impact de 1'6quilibre des charges que nous

avons identifres dans le chapitre 2 : distribution des c16s sur les pairs, popularit6 des c16s'

capacit6 des pairs, dynamisme des pairs'

La charge de gestion d'index est d6termin6e par le volume des messages de routage

passant par le pak aucours d'un intervalle de temps'

L,6quilibrage de charge de gestion d'index se base sur le principe de la s6paration entre

les cl6s et I'id des Pairs.

2.2 Mod}le de sYstbme

{ Systime de base

Nous decrivons d'abord note systdme P2P. I1 faut compter sw un systdme P2P stnrctur6

pour l,6valuation de la validite et I'efficacite et la performance de notre solution propos6' A cet

effet, nous nous basons sur le protocole chord en raison de ses propri6t6s int6ressantes: il est

compldtement decentalis6, simple et elle apporte le routage d6terministe et efficace' Le routage

dans Chord necessite un petit nombre de sauts, souvent O (tognJ of n est |e nombre de pairs'

/ fquilibrage de charge de gestion d'index

6 calcul de la charge de gestion d'index tieirt compte des facteurs suivants : disributions

des cle,s sur les pairs, popularit6 des cl6s et dlmamisme' La charge sur un pair est le taux

d,utilisation de la bande passante (dans le temps) pour router les messages traversant le pair'

Chaque pair a une capacite propre consacr6e au routage'

Nous d6finissons la surcharge de gestion d'index comme la diff€rence entre la charge et

la capacitE (quand la charge depasse la capacite). Le but de l'6quilibrage est de minimiser la

surcharge totale de tout le sysGme'
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pour 6quilibrer la charge de gestion d'index, notre proposition s6pare les c16s g6r6es par

un pair de |adresse du pair. ceci permet aux pairs d'echanger de ra responsabilit6 de c16s sans

affecter leur adresse. le fiansfert d'un ensemble de c16s d'un pair i un autre pair enfaine le

transfert d,une quantit6 de charge de gestion d'index, fa minimisation de la surcharge combin6e

des pairs contribue i la minimisation de la surcharge globale.

L,6quilibrage de charge de gestion d'index se fait de fagon dynamique et d6cenfialis6e'

On trouvera dans la suite une description detail16e'

{ Hypothises sur les nauds et les ressources

Pour la r6alisation de notre algorithme on suppose que le systdme contient :

- N pairs dans le systdme, leurs capacit6s sont C1,Cz,...,Cw et les poids des charges

sont W1, W2,..., W1v resPectivement'

- M ressources distribu6es sur les pairs, ils ont des frais g6n6raux F1,Fz,.-.,Fu et ils ont

des nombre d'accds A1,Az, ...,Au intialise par 0 incr6mente a chaque demande de ressource

Capocite des neuds

soit i = !,2,...,IV alors :

i 
- - - - -';: (;,;",i - - - - 

I

Avec:

Bpi : La bande Passante disPonible

Vi : La itesse du Processeur

Charge ds ressources

Supposons qu'un naud frresponsable des ressources R1, R2, "',Rsl

La charge d'une ressource j est calcul6e comme suit:

-_l

' ti=FiAi !
I t rt I

l--- --{
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chapite 4 contribution et simuration

Ainsi,

Re
\-r

w*= Lli
j=Rl

l
I

I

I

I

Charge (oad)

A partir des formules ci-dessus. Nous estimons une fornule pour calculer la charge de nreud

dans le svstdme :

i-----q
, Li = (Wi/C) * 100 

i
l--- ---d

Et, supposons que la somme des capacit6s des ncuds repr6sente la taille de systdme alors la

chargedesysGmeLrdlfnitdanslaformulesuivant:

: ,"=(#)*1oo 
i

:___---r

;

Etnt dcs neuds

,

Chaque ncud i 6galement un indicateur d'6tatde charge qui par comparaison avec les seuils du

i
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ChaPitre 4 =

0 et p // repr6sentent niveau d'utilisation de la capacit6 des neuds'

Si(0< Li3 a)

frtati:= Neud lhgdrement charg6;

Sinon

si (rr > B)

Etat i z =Neud surchargL 
"

Sinon {a < fi < F}

Etati t=Neud modiriment chargd ;

FinSi

FinSi

Algorithm e 4 .l: Algorithme de determination d'6tat des noeuds
Algorithme 4 .l: Algonth

2.3 M6canisme d'6quilibrage de charge

2.3.1 Prise de d6cision

Dans notre proposition, nous avons utilis6 un ncud virtuel responsable du m6canisme

d,6quilibrage de charge. ce denrier d6clenche p6riodiquement quand re neud virtuel reqoit les

informations de charge de chaque pair'

23.2 Algorithme d'equilibrage de charge

Le ncud virhrel tri la liste des ncuds dans I'ordre ddcroissant en fonction de leurs charge

tel que Lt) Lz

informations necessaire Q'id" [a charge) du ncud moins charger pour repartitionnef la charge

avec lui.

o l-ar€partition de la charge entre les couples de nauds, selon la fagon suivante:

- lr-plus charg6 avec le moins surcharger

.I-e,derrxiimepluschargeravecledeuxidmemoinscharger

- Et ainsi de zuite-

Fnfin, ex6cuter de facon disfiibuer l'algorithme suivant par chaque ncud surcharger'
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Contribution et simulation

Chaoitre 4 -
.

Initialisation

i:= L; //Laisser i I'indice de premier ncud dans la liste'

k== N ; llLaisserkf indice de derniernoud'

Nbr-Surcherge llle nombre des pairs surcharg6s'

p , F ,y; // Laisser lt , F ,Y des seuils pr6d6finit dans le systdme '

Algorithme PfinciPale

Algorithme4.2:Algorithmeprincipaled'6qrrilibragedecharge

De cette fagon, chaque pair (i, k) a un naud avec une charge 6levde appel6e le naud

source Ns et un ncud avec une faible charge apper6 naud de destination Np. Dans la pair (Ns,

l\lp),IVsserontlasourceipartirdelaquelleuneressourcepeut6ted6plac6versladestination

i\lp. Pour chaque pair (Ns,IVp), la ressource i deplace est choisi de fagon : d6plac6 le

plus gfand nombre de (en charge) ressource qui tient sur Np' car cela en m€me temps diminuer le

des6quilibre le plus de charge sur les deux ncuds'

Debut

Fin

Tantque(i 3 Nbr-surcharg|) et (i S F)

Ns : = Nt; llN; repr6sente le iie-" ncud source'

Np : = Ntr; llN6 repr6sente le kie-" naud destinataire'

si (rp s y)

DePlacement-des-ressources( ) ;

Finsi

si (ts >- p)

DuPlication-des-ressources( ) ;

FinSi

i++; k--;
FinTantque
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Fonctions

Bien qu'il existe plusieurs m6thodes diff6rentes pour 6quilibrer la charge dans les

sys6mes pair-d-pair structur6, il existe peu de m6thodes publi6es de s6lection des ressources qui

dewaient 6tre d6plac6s pour la meilleure performance. Nous avons incorpor6 certaines des id6es

de propositions ant6rieures et des systdmes de travail pour metffe en @uwe un s6lecteur

automatique de ressource. La proc6dure est d6crite ci-dessous:

Procedure D6placement-des-ressources ( )

Debut

j:= ! lll'tndice de premidre ressource de neud i

\:: Fi x Ai

Lsn== ((Ws - l) * L00) / Cs

LDn:: ((Wp + I) * LO0) / Co

Tantque (i 3 te nombre de ressource de N5)

Si(Lsa >- Lilet(Lp" < Y)

Emigrer la responsabilite de la ressource R; du ncud N5 vers Np.

Finsi

j++i
Si (, < le nombre d.e ressotrce d'e Ns)

Lsnr= ((t/s - l) * LOO) / Cs

Lon:= ((Wo + l;) * tOO) | Co

Finsi

FinTant que

FinProceftre

Algorithme4.3 z Procedure de deplacement

L\m des avantages de deplacement de la responsabitit6 des ressources est qu'il peut €tre

dilis6 pour repartir la charge des nauds de fiavail fids charg6s aux ncuds lEgdrement charge'
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Chapitre 4 Contribution et simulation

A la fin de 1'6tape de d6placement on doit vdrifier si un ncud est restd surcharg6. Si

c'est le cas, nous concevons un m6canisme de duplication de donn6es qui est bas6 sur

I'hlpothdse de d6placer la moiti6 de charge de la ressource i /V5.

Procedure DupHcation_des_ressources ( )

Debut

j: = I ll l'tndice de premidre ressource de ncud i

O llseuil sur la charge de la ressource

li:- Fi * li
Lsni= ((Ws - \/2) * L00) / Cs

Lon:= ((Wn + li/Z) * 100) / CD

Tantque (j < le nombre de ressource de Ns)

,Si (trsn >- Lil et (Lpn 3 y) et (li > O)

Duplication de la ressource R; sur le nmud Np.

Finsi

j++ ;

St (/ < Ie nombre d.e ressource de Ns)

Lsn:= ((Ws - \/2) * 100) / Cs

Lon:= ((Wn + Ii/2) * fiO) / CD

Finsi

FinTantque

FinProcedure

Ngorithme 4 .4: Procedure de duplication

I-a creation de duplication permet d'aszurer une redondance des ressource est donc

d'optimise la rEponse sur ses ressources, et le plus important est de minimiser le nombre de saut

pour rme de,mande de ces ressources (par exemple un naud peut obtenir la ressource du plus

proche neud de celui-ci). Il est n6cessaire de supprimer p6riodiquement un ou plusieurs

r€plicats lorsque le naud :

{ devient surcharg6 afin de laisser la chance i d'autres nauds surcharg6s d'effectuer

I'equilibrage de charge.
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dispose des duplication non populaires (supprimer ces replicats pour donner plus d'espace

i des ressources populaires).

quitter le r6seau.

2.3.3 Maintenance:

Arrivi des neuds

L'arriv6e d'un pair dans noffe systdme s'effectue de la m€me manidre que Chord, corlme

indiqu6 dans le premier chapitre.

Ddpart des nuuds

Lors du d(part d'un nceud du systdme, fiois cas peuvent r6aliser la responsabilit6 des

ressources qui ont identifiant inferieurs ou 6gal i f identifiant est envoyer au successeur coflune

vu dans chord.

Rerepartitioner (redistribuer) les ressources d6plac6es.

Supprimer les duplication.

2.4 Exemple de fonctionnement de I'algorithme

Nous presentons un exemple d6taill6s qui illustrent le bon fonctionnement de notre

algoritbme en r6actions des departs et des arriv6s des ncuds. Pour la r6alisation de cet exemple

nous fix6le paramdre mpar3.

Iz Modile de systime:

- I-e nombre maximum des ncuds dans le r6seau est 2m est donc 8 ncuds.

- les ncuds actifs avec leur capacite :

{((hach(IP) : N1'100))' ( lV2 
' 
100)' (N3' 80)' (N6' 90)}

- 8 Ressornces avec leur Frais d'accds :

((hash(Rl) = Kr, 2), (Ra,2), (ky3.2), (k6, 2)l

I (k*, 3), (ks, z.7g),(k3,4.0s), (ke, 3.1) )

- Supposons que les seuils de comparaisons sont (a: 20, F : 80,y : 60).
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Conkibution et simulation

La figure suivante (figure 4.1) mod6lise 1'6tat futrtial du systdme avec la repartition des

cl6s sur les neuds selon Chord :

Figure 4.1 : R6partition des c16s

Avec des multiples demandes sur les ressources, les nombres d'accds des ressources

augmentent. Nous supposons qu'on a obtenu les valeurs repr6sent6 dans le tableau ci-dessus :

Ressources Frais d'accis F Nombre dtaccis,,l Charge I

R1 2 21 42

R2 2 10 20

R3 3.2 10 32

R4 2 6 L2

R5 3 9 27

R6 2.79 10 27.9

R7 4.05 10 40.5

R8 3.1 5 15.5

Universite de Jijel
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Chapitre 4 Contribution et simulation

Algorithme d'iquilihrage de charge :

Chaque pair envoi I'information de charge au neud virtuel :

Neud Charge L Etat

N1 98o/o Surcharg6

N2 20o/o Le96

N3 55o/o Moyenne

N4 6Lo/o Moyenne

Tableau 4.2 :Les informations de charge des noeuds

A la rdception des informations des charges des ncuds, le naud virtuel d6clencher

1'6quilibrage de charge :

1. k neud virtuel tri6 les neuds en fonction de leurs charges en ordre d6croissent :

L'indice Naud

1 N1

2 N6

3 N4

4 N2

Tableau 4.3 : Les neuds ordonn6es

Aprds, le naud virhrel touve un naud surcharg6, en cons6quence le naud I effectu

l'6quilibrage de charge avec le dernier neud 4.

2, le ncud virnrel e,nvoi les informations de naud l6ger (N2,20o/o) au nmud surcharg6 (N1) pour

repartir la charge.

3. les resultats obtenus sont :

{ Deplace,ment: R8.

/ Duplication: R1.
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Figure 4.2 : communication de ncud Nr avec Nz

Figure 4.3 illustre le systdme aprds le lancement de l'algorithme d'6quilibrage de charge,

repartition des cl6s avec les informations de charge de chaque ncud:

Figure 4.3: Redistribution des cl6s

Anivd d'an neud:

A I'arriv6 de naud 8 : le naud N8 contacter le neud successeur (Nl) pour obtenir les

cles situ6 entre eux. La figure 4.4 suivant montre le changement de la responsabilit6 des c16s.

Ncud Poids I,1/ Charee I Etat

tv1 40.5 40.5o/o Moyenne

N2 35.5 35.5o/o Moyenne

N3 44 55o/o Moyenne

N4 54.9 6!0/o Moyenne
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Ddpart d'un nuud:

A le ddpart du ncud 2 : l'ors du d6part du neud N2, il envoi les c16s au N4 sauf Les

ressource d6plac6 et dupliqu6 (la R8 est envoyer au naud N8 et la Rl est supprimer). Comrne

illustr6 dans la figure suivant.

Figure 4.5:D6ryart de naudNz

3 fvaluation

3 .1 CritCre d'6valuation

- Effrcacitd de la topologie de notre systDme : Le systdme P2P doit avoir un cott bas de

maintenance qui comprend le co0t d'ariv6e et le cott de d6part des pairs, et une v6rification du

cofft de routage est aussi n6cessaire. Dans ce cas, on atte,nd une bome logarithmique pour le

nombre de sauts du routage.

- Efrcocild et convergence dc Pdqailibrage de charge: L'6valuation doit confirmer I'effet et la

convergence de l'6quilibrage de charge de gestion d'index. tr faut prendre en compte les facteurs

qui atrectent I'efficacit6 de l'6quilibrage.

3.2 Outils d'6valuation

L'6valuation de la solution propos6e se fait par simulations. Nous avons d6velopp6 un

simulateur pour I'exp€rimentation. Le simulateur zupporte la construction et l'opdration du

systi,rne. [,e simulateur permet de configurer I'environnement de simulation afin d'explorer et de

comparer la fonctionnalit6 du moddle dans diff6rentes conditions.

Universit6 de Jijel Page 80



Chapitre 4 Contribution et simulation

L'impl6mentation du simulateur se fait en Java. Nous pr6sentons dans la suite 1es d6tails sur le

simulateur.

Environnement matiriels

L'environnement mat6riel que nous avons utilis6 pour d6velopper note projet est une

machine qui a les car:actlristiques suivantes :

E nviro nnem ent In giciels

Pour I'environnement logiciel, notre choix s'est donc porter sur Java sous Windows 7

Edition Int6grale. Pour I'environnement de ddveloppement et d'ex6cution des programmes java,

nous avons utilis6 NetBeans 1D87.3.1.

s,
Langageiava: rF"

Nous avons d6velopp6 un simulateur 6crit en langage java, pour les raisons suivantes :

r' Java est facile ir apprendre

Java a 6te congue pour €tre facile i utiliser et il est donc facile d 6crire, compiler, d6boguer et

apprendre que les autres langages de progtammations.

/ Javaestorient6objet

Comme la plupart des langages r€cents, Java est orient6 objet. Chaque fichier source contient la

apptication. Java n'est pas compldtement objet car il d6finit des types primitifs (entier, caractdre,

flottant bool6en,...).

/ Java est mulithreads

Il ofte la possibilit6 pour un programme i ex6cuter plusieurs tffches simultan6ment dans un

progftlmme. Les avantages du multithread sont une meiller:rs inter-r6activit6 et un meilleur

comportement en temp r6el.
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/ Javaestportable

Il n'y a pas de compilation sp6cifique pour chaque plate-fonne. Le code reste ind6pendant de la

machine sur laquelle il s'ex6cute. Il est possible d'ex6cuter des programmes Java sur tous les

environnements qui possddent une Java Virtual Machine.

r' Java est fortement typ6e

Toutes les variables sont t1p6es et il n'existe pas de conversion automatique qui risquerait une

perte de donn6es. Si une telle conversion doit 6tre r6alis6e, le d6veloppeur doit obligatoirement

utiliser un cast ou une m6thode statique fournie en standard pour la r6a1iser.

,/ Java est fiable

Java met beaucoup d'accent sur la v6rification rapide pour d'6ventuelles erreurs. Sa conception

encourage le programmeur dL traquer pr6ventivement les 6ventuels probldmes, d lancer des

v6rifications dynamiques en cours d'ex6cution et d 6liminer les situations g6n6ratrices d'erreurs.

L'enivrement NetBean" , G

NetBeans est un environnement de d6veloppement int6gr6 (IDE) pour Java, plac6 en

open source par Sun en juin 2000 sous licence CDDL (Common Development and Distribution

License). En plus de Java, NetBeans perrnet 6galement de supporter diffErents autres langages,

c,tlmme Python, C, C#, )C\dL et HTML. Il compre,nd toutes les caract6ristiques d'un IDE

modeine (editeur en couleur, projets multiJangage, refactoring, 6diteur graphique d'interfaces et

de pages web).

NetBeans est disponible sous Windows, Linux, Solaris (sur x86 et SPARC), Mac OSX et

Op€Nl VMS ou sous une version independante des systdmes d'exploitation (requ6rant une

machine virhrelle Java).

4 kocessus de simulation :

Une simulation suit le processus suivant :

Phase de configuration : s'occupe de la g6n6ration des fichiers d'ent6es, il s'agit de cr6er et de

configurer les composants de r6seau. Pour ce faire, l'utilisateur entre le nombre de requ6tes par

second le nombre de ncud maximum, nombre des ressources pour la mise en place des fichiers

d'entr6 de la simulation.
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Les fichiers d'entr6e sont souvent classds en trois cat6gories: le fichier d'arrivEe cles

pairs (contient des informations sur les neuds arriv6es avec ses ressources et le temps qu'ils

arrivent (temps d'arriv6e, Identifiant de pair, sa capacit6, ses ressources avec leurs frais), le

fichier de d6part des pairs (contient identifiants des pairs avec le temps d6parts) et le fichier cles

requ6tes (contient des requ6tes des demandes des ressources avec le temps qu'il a ex6cut6) qui

sont gdn6rer aldatoirement ou manuellement.

Phase de simulation : il s'agit de lancer la simulation configur6 dans la phase pr6c6dente. Le

r6sultat de cette phase est le fichier trace qui ddcrit le systdme tout au long du temps de

simulation.

Phase de r6sultat : il s'agit d'obtenir le r6sultat dpartir du fichier trace.
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5 Pr6sentation du simulateur

Le simulateur d6velopp6 permet de faire des simulations sur le systdme sans 6quilibrage

de charge et avec 6quilibrage de charge pouf comparer entre eux, surveiller les offres du systdme

dans les deux cas, la validation de I'algorithme d'6quilibrage de charge et leur performance'

La figUre ci-dessus repr6sente f interface principale du simulateur :

Figure 4.7 :Irrlr:rtace principale du simulateur'

(a) : la barre de menu : elle contient les cinq 6l6ments :

- Sans 6quilibrage de charge

- Pairs arriv6es

- Pairs D6Parts

- Requ0tes

Fichi:r Ex€cuter Donn€es Statistique Aide

{.4lf.ei (b)

ffi-- Simulation Ptrametsedesimldatim

tsrdesrequ€Esparseonde, I Typedesimulauonr 
,

Nbr des noeuds : . sans aquilibrage

l,lbr fts Res€ources : Avec Equilibrage F

, G€n€ration A€atoire Ternpdesirnulation 
Y

G€nsation Maruel
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(b) : Raccourcis : cette partie contient quelques raccourcis qui repr6sentes :

Historiques

Statistiques

Diagramme des statistiques

Aide

(c) : G6n6ration des donnSes : Cette partie repr6sente la g6n6ration des donn6es :

- Manuelle

- Al6atoire

Notre simulateur permet I'utilisation des donndes g6n6rer d'avance qui se trouve dans un

repertoire. Ces donn6es seront incluses par le bouton parcourir. Vous pouvez 6galement faire une

gdn6ration al6atoire.

(d): Simulation : Cette partie contient les types de simulation souhaitd avec dquilibrage de

charge ou sans dquilibrage de charge.

(e): Paramitres de simulation : cette partie permet de faire des modifications sur quelques

paramdfres reli6e d I'algorithme d'6quilibrage de charge pour I'observation les changements des

r6sultats.

6 Simulations

I^a v€rification de la performance des m6thodes d'6quilibrage de charge s'int6resse i
leur efficacite et conv€rgence. Nous d6finissons des m6triques et des sc6narios de simulation

pour les mesurer. Comme nous I'avons expliqu6 pr6alablement, le but de l'6quilibrage est de

minimiser la surcharge globale. La m6trique utilis6e doit indiquer la variation de la surcharge

globale obtenue par l'6quilibrage. Elle doit dgalement tenir compte de la relation entre la

surcharge globale et la charge globale du systdme.

- Laphase I dur6 assez longtemps sans 6quilibrage pour obtenir la surcharge maximale.

3

4
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- En phase 2, on active 1'6quilibrage et le laisse fonctionner assez long temps pour qrr'il

prenne compldtement effet.

La comparaison entre les phases I et 2 nous pennettons d'observer 1'efficacit6 de

l'6qui1ibrage.

L'efficacit6 et la convergence de 1'6quilibrage de charge de gestion d'index d6pend

aussi des facteurs environnementaux : le niveau d'utilisation de la capaclte des pairs, le

dynamisme des pairs. Notre 6valuation simule ces facteurs via les paramdhes suivants :

- 1e niveau d'utilisation de 1a capacit| des pairs

- le dSmamisme de la popularit6 de cl6 (la probabilit6 du changement de popularit6 d'une

c16 dans une unit6 de temps)

- et le dynamisme des pairs (le pourcentage de pairs arrivant ou partant dans une unit6 de

temps).

La comparaison des r6sultats produits par diff6rentes valeurs de ces paramdtres est

n6cessaire pour d6couwir leur impact sur 1'6quilibrage.

6.1 Analyses statistiques

Pour chaque simulation d6crite, nous r6alisons au moins plusieurs exdcutions afin I

d'obtenir les rdsultats suivantes :

1) L'dvalaation de l'elficacitd :

La comparaison entre I'ex6cution sans 6quilibrage de charge et avec l'6quilibrage de

charge qui nous permet d'observer I'efficacit6 de la m6thode.

Nombre des ncuds au madmum 1000

Nombre de ressources au maximum 3000

Nombre d'arriv6es par seconde 20

Nombre de d6part par seconde 10

Nombre de requ6tes par seconde 80 jusqu'i 120
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Aprds la r6alisation de huit executions nous obtenons les r6sultats illustr6s dans la figure 4.8 :

Tableau 4.5 : Paramdfes g6n6rer.
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Figure 4.8 : Diff6rents executions.

Discussion.. d'aprds ces ex6cutions, il est remarquable que notre solution est effrcace.

2) L'evaluation de la performance et la convergence de I'iquilihrage

La performance de notre solution depend des facteurs environnementaux suivant :

{ Le cout de I'algorithme.

/ le niveau d'utilisation de la capacit6 des pairs.

Pour la pr6sentation de la perfonnance de notre solution. Nous pr6sentons ci-aprds les

rAsultats de simulation selon les diffirents facteurs environnementaux en se basons sur la dernier

exdcutions:

1. Enfonction de cout de l'algorithme :

pans notr€ algorithme nous utilisons un seuit p = 50 qui d6signe le nombre maximum des

neuds strrcharger dans un cycle de simulation donc le cout de I'algorithme est estimer en

fonction de ce nombre alors le cout ne depasse pas (2 * 11'1-
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Figure 4.9 : Performance de I'algorithme en fonction de cout.

Discussion.'nous remarquons que le cout de l'algorithme dans le systdme ne d6passe pas 60 et

qui est inf6rieure A 100 (2 x 50).

2. Changement des paramitres de I'algorithme:

90'

jgD
Ezo
'P oo

€50
o, 40

Sso
Szo

10

o
0 5 10 15 n T 30 35 40 45 50 55 60

Tenrps

-F = 8O,y = 60 -F = 90,y = 70 -B = 100,y = 80

tr'igure 4.10 : Performance de I'algorithme avec changement de variable.

Discassion.'nous remfiquons qu'il y a une amdlioration de l'ex6cution de I'algorithme

avec, P : 90, f = 70 et F = |$O,y = 80 paraporti F : 8O,T = 60.

3. Comlnraison de I'uicution avec duplicafion et sans duplicafion des ressources :

- Avec (f = 80 etY - 40) nous obtenons :
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Figure 4,ll z Comparaison de I'ex6cution avec duplication et sans duplication

Discussion.. nous remarquons qu'il y a une am6lioration de I'ex6cution de l'algorithme avec

duplication para port dans le cas sans duplication.

Conclusion

La contribution de noffe travail est de proposer une solution efficace au problrlme

d'6quilibrage de charge de gestion d'index dans un systdme P2P structur6 bas6 sw le protocole

Chord. De plus, l'objectif de notre solution est la prise en compte de quelques facteurs d'impact

sur l'6quilibrage de charge (distribution des cl€s sur les pairs, popularit6 des c16s, capacit6 des

pairs et dpamisme des pairs). Dans ce cadre, norui avons d6velopp6 un simulateur pour 6valuer

I'efficacit6 et la performance de la solution propos6. Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6 notre

simulateur, est les re.sultats pertinent obtenus aprds plusieurs ex6cutions.
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Conclusion gdnCrale

Un systdme P2P repr6sente un r6seau abstrait dont les nmuds (pairs) sont 6quivalents en

fonctionnalit6 ; c'est-i-dire, ils peuvent d la fois demander et fournir des services. L'id6e est de

ne pas avoir de contrdle centrale ni de rapport hi6rarchique (Cette d6centralisation entaine un

avantage primordial de pair-d-pak : l'agrlgation des capacitds des pairs pour augmenter la

performance globale du systdme), mais de pouvoir rechercher de fagon efficace les donn6es et

d'€tre r{sistant aux ddfaillances et d la volatilit6 des pairs. C'est systdme fournissent un routage

efficace d'un point i un autre du systdme (pas besoin d'inonder le systdme), et sont bas6s sur une

notion de connaissance locale: un ncud n'a pas de connaissance globale, mais il peut se

rapprocher de la donn6e recherchde.

Grdce i ces propridtds, le paradigme pair-d-pair prdsente une bonne solution pour les

calculs intensifs et d grande 6chelle. Il est largement appliqu6 dans des systdmes de partage des

fichiers, par exemple, Gnutell1KaZaA, eDonkey - Overnet, BitTorrent et Freenet. Un systdme

de partage de fichiers cr6e un stockage immense dans lequel les usagers peuvent publier et

tdlecharger des fichiers, particulidrement de la musique, des viddos et des e-books. Dans de tels

sysGmes, des ordinateurs participants contibuent leurs ressources au stockage et d 1'6change des

donn6es.

Dans un sysGme pair-d-pair structur6, le d6sequilibre de charge signifie une distribution

inadeqrute de charge sur les pairs. Cela rdduit substantiellement la rapidit6 de la rdponse aux

requ6tes et la qualitd de service. L'equilibrage de charge est un d6fi majew, car les neuds sont

souve,nt hdterogdnes.

la r€solution de probldme d'6quilibrage de charge est une approche r6cente, elle est

apparue pour augmenter la performance des systdmes. De nombreuses solutions ont dtd

proposees pour r€soudre ce probldme d'equilibrage de charge dans les systdmes pair-d-pair

structures. Ces solutions permet des d6cisions et des adaptations d 1'ex6cution tout en prenant en

compte habituellement des insertions de donnees et des ddplacements sans fin' e savoir I'arriv6e

et au d€part.

Dans ce contexte, nousi avons proposd un systdme efficace basde sur le protocole Chord

pour assurer la repartition de la charge ente les differents neuds de systdme en tenant compte de

l'h6tdrog6ndit6 des pairs et des ressources.
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A cet effet, nous utilisons un ncud virtuel pour recueillir des informations de charge et

pour prendre la d6cision pour 6quilibr6 la charge entre les ncuds en utilisons deux mdcanisme, le

d6placement et / ou la duplication. En conclusion, la redistibution est fait par des neuds

surcharg6s donnant certraine ressources aux neuds ldgers bas6s sur les informations envoyer par

le ncud virtuel.

Dans notre approche, 1'6quilibrage de charge de gestion d'index a pour but de minimiser

la surcharge dans 1e systdme. I1 se base sur le transfert dynamique des c16s, respectivement'

Chaque transfert 6l6mentaire minimise la surcharge combin6e des pairs impliquds en

6conomisant de surcroit le co0t de trafic. L'agrlgation des tels transferts 6l6mentaires mdne d la

minimisation de la surcharge totale.

Nous terminons notre travail par le test de I'effrcacitd et la performance de notre

algorithme. Ce test qui est r6alis6 sur un simulateur que nous avons d6veloppd montre que note

algorithme donne des bonnes r6sultats fasse d des charge non uniforme sur les ncuds est clonc

augmenter la performance de systdme.

Bien que le domaine de l'equilibrage de charge soit plus complexe, nous pensons que nous avons

atteint l'objectif que nous avons tracd au demarrage de ce projet.

En perspectives, nous proposons de continuer l'6valuation de cette mdthode avec tous les

paramdtres et de comparer les r6sultats de la simulation avec d'autres solutions existantes, ainsi

d,6tudier I'adaptabilitd avec d'auffes protocoles des systdmes pair-d-pair structurds.
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