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Résumé

Ce rapport décrit la conception d’un service de partage de données sur les fédérations de
grappes pour les applications scientifiques. Une contrainte pour la mise en œuvre d’un tel
système est la gestion de la cohérence des données en environnement volatile. Dans ce tra-
vail, nous proposons une architecture qui découple les mécanismes de tolérance aux fautes
de la gestion de la cohérence. Nous validerons cette approche par l’implémentation d’un pro-
tocole de cohérence hiérarchique pour la plate-forme JuxMem qui est un service de partage
de données pour la grille. Ce rapport contient des résultats préliminaires d’expérimentation
sur une grappe de machines.
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Chapitre 1

Introduction

Comment fournir aux utilisateurs des puissances de traitement de plus en plus impor-
tantes ? Le récent développement de vastes réseaux, tel Internet, ont mené à l’apparition de
nombreux projets ayant pour objectif l’exploitation des ressources de calcul et de stockage
disponibles sur le réseau.

Même s’il est rendu par une grille de ressources dispersées sur toute la planète, le ser-
vice offert doit fournir les même propriétés que les moyens de calculs habituels, les super-
calculateurs et les grappes, à savoir la transparence d’utilisation et la performance maximale.
De plus, il s’agit ici d’exécuter des applications en mode production : les aspects de stabilité
et de fiabilité sont des paramètres majeurs.

Les environnements de calcul sur grille disposent aujourd’hui de mécanismes qui dé-
couplent le calcul et le déploiement de l’application sur la grille. Le programmeur n’a pas à
ordonnancer ou à localiser les traitements de l’application sur les ressources physiques ; le
déploiement est un service de l’environnement.

1.1 Approches existantes

Le partage de données entre nœuds physiquement distribués a pourtant été largement
étudié dans les systèmes de mémoire virtuellement partagé ou MVP. Ces systèmes fournissent
aux nœuds d’une grappe un accès transparent aux données, en permettant la lecture et l’écri-
ture des données partagées, qu’elles soient locales ou distantes. Si un programme accède à
des données distantes, le système de MVP localise ces données puis réalise le traitement afin
de permettre leur utilisation locale. Ce traitement se traduit par un transfert ou la réplication
des données sur le nœud, selon le protocole de cohérence correspondant.

Cependant, ces systèmes ne supportent pas le passage à l’échelle sur plusieurs milliers
de nœuds. L’une des principales raisons est que les modèles de cohérence sont mis en oeuvre
par des techniques de synchronisation de toutes le copies de la donnée dans le système, ou
par la centralisation des requêtes. De plus, ces mises en œuvre se basent souvent sur des
configurations statiques où si un nombre très limité de nœuds chutent (typiquement un ou
deux nœuds), tout le système tombe à son tour. Obtenir une MVP extensible à une utilisa-
tion sur plusieurs milliers de nœuds est difficile. La rendre dynamique aux changement de
topologie du réseau (rajout et suppression de nœuds) vient à l’encontre des hypothèses de
base pour la conception des MVP [6].

A l’opposé, les systèmes pair-à-pair sont très largement dévoués à la gestion de données
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Introduction

en lecture seule et ne permettent pas une gestion efficace des données modifiables. Les mé-
canismes de réplication peuvent être facilement mis en œuvre pour les données en lecture
seule, mais dans le cas des données modifiables, des mécanismes sont nécessaires pour as-
surer la cohérence des copies. Le coût de maintien de la cohérence d’une donnée dépend du
nombre de copies, ce qui vient à l’encontre de l’extensibilité habituelle des systèmes pair-
à-pair. OceanStore [25] résout ce problème en établissant une hiérarchie entre pairs : la co-
hérence est assurée pour certains pairs privilégiés et elle est relâchée pour les autres copies.
Ivy [32] stocke toutes les modifications réalisées sur les données sous forme de séquences
d’enregistrements. Par l’annulation d’enregistrements, on peut revenir à une donnée cohé-
rente même en cas de conflits sur certains de ces enregistrements. Mais Ivy restreint ces
enregistrements à un nombre limité de pairs.

Un compromis entre les systèmes de MVP et les systèmes pair-à-pair à grande échelle est
proposée par la plate-forme JuxMem [5], un service de partage de données modifiables pour
la grille. JuxMem, pour Juxtaposed Memory, est une plate-forme sur une infrastructure pair-
à-pair qui permet l’expérimentation de protocoles de cohérence et de stratégies de tolérance
aux fautes. JuxMem établit une hiérarchie entre les pairs en prenant en compte la topolo-
gie du réseau. Des mécanismes de synchronisation efficaces sont dans ce cadre possibles et
permettent la mise en œuvre de protocoles de cohérence sur les données modifiables, en
environnement volatile.

1.2 Contribution

Dans ce rapport nous proposons une architecture logicielle qui permet de supporter la
volatilité des nœuds ainsi que la transparence d’accès et la cohérence des données dans un
service de partage de données pour la grille. Après un bref état de l’art des systèmes distri-
bués de partage de données dans le chapitre 2, nous situerons le projet JuxMem en tant que
service de partage de données pour la grille. A travers le chapitre 3, nous montrons que l’ac-
cès et la transparence de localisation est assuré par le protocole de cohérence ; la dynamicité
des nœuds est prise en compte pour assurer la persistance des données. La contribution de ce
travail se trouve dans la conception d’une architecture découplant les mécanismes de gestion
de la cohérence du support de la volatilité du réseau. Un protocole de cohérence fonction-
nant sur cette architecture est proposé. Le modèle de cohérence choisi est issu du domaine
des MVP, c’est celui de la cohérence d’entrée [8]. La topologie de la grille est prise en compte
pour améliorer l’efficacité du service ; le protocole de cohérence implémenté est donc hiérar-
chique. Et afin de supporter la volatilité des ressources de l’environnement, la disponibilité
des données est assurée par l’utilisation de mécanismes issus des systèmes distribués tolé-
rants aux fautes : les détecteurs de défaillance [13] et les protocoles de communications de
groupe [14]. Ensuite l’intégration de cette architecture dans la plate-forme JuxMem est dé-
crite dans le chapitre 4, associée à une évaluation dans le chapitre 4.3 de certains mécanismes
du protocole de cohérence.
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Chapitre 2

Positionnement

Ce chapitre présente brièvement trois types de systèmes distribués de partage de don-
nées. Tout d’abord, nous nous intéressons aux systèmes à mémoire virtuellement partagée
(MVP) qui présentent des propriétés de transparence et de gestion de la cohérence. L’étude
de l’approche pour la gestion des données dans les systèmes pair-à-pair décrira leur mise
en œuvre des propriétés de disponibilité et de cohérence. Ensuite nous présenterons une
approche hybride entre ces deux types de systèmes. Cette approche fournit une localisation
transparente ainsi qu’un stockage pérenne dans un environnement volatile.

2.1 Systèmes de mémoire virtuellement partagée (MVP)

En exploitant une mémoire virtuellement partagée, le programmeur utilise l’abstraction
d’une mémoire globale, gérée de manière transparente par le système qui cache les détails
liés à la localisation physique des données. Le rôle d’un système de MVP se décompose en
plusieurs tâches. Il doit projeter des mémoires physiques distinctes dans un unique espace
d’adressage, localiser les données et y accéder, puis enfin assurer la cohérence de la mémoire
telle qu’elle est vue par l’ensemble des noeuds de calcul.

Dans cette section sont décrites les principales problématiques associés à la conception
de systèmes de MVP. Les enjeux dans les implémentations ne sont pas abordées ici, mais un
panorama détaillé peut être trouvé dans [21].

2.1.1 Modèles de cohérence

Le modèle de cohérence précise l’ordre dans lequel un processeur perçoit les accès mé-
moire réalisés par les autres sites. Traditionnellement on dit que la mémoire est cohérente
si la valeur retournée par une opération de lecture d’une donnée correspond toujours à la
dernière valeur écrite de cette même donnée (cohérence stricte). Il existe des modèles de co-
hérence plus faibles [20] qui permettent l’implémentation de protocoles moins coûteux en
nombre et en taille des messages, en imposant en contrepartie plus de contraintes au pro-
grammeur.

La cohérence séquentielle est le modèle de cohérence mémoire où tous les processeurs per-
çoivent toutes les écritures et les lectures de tous les noeuds dans le même ordre. Cet
ordre doit respecter l’ordre des instructions exécutés pour chaque processeur et garan-
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tir qu’une lecture obtiendra la dernière valeur affectée par une écriture. Les premières
MVP, telle IVY [26] ont mis en place ce modèle de cohérence fort.

La cohérence faible ou weak consistency est un modèle qui fait la distinction entre les accès
ordinaires à la mémoire et les accès synchronisés. Les accès ordinaires sont de simples
lectures ou écritures et n’entraînent aucune action de synchronisation de la mémoire
entre les différents sites, tandis que les accès synchronisés garantissent la cohérence de
la mémoire partagée grâce à des objets de synchronisation, tels que les verrous ou les
barrières.

La cohérence à la libération ou release consistency est un modèle dans lequel la mémoire
n’est cohérente qu’entre deux points de synchronisation, par le passage en section cri-
tique du programme par l’obtention d’un verrou (appel de acquire). Les modifications
locales ne seront alors propagées qu’à la sortie de cette section critique par un release.
Il a été mis en œuvre pour la première fois dans Munin [11]. A la libération du verrou,
les mises à jour sont propagées à tous les noeuds possesseurs des données, permettant
au prochain propriétaire du verrou d’accéder la dernière valeur de la donnée, produite
par l’ancien propriétaire du verrou. On remarque que certains accès non synchronisés
aux données auront tout de même la dernière valeur de la donnée grâce à la diffu-
sion des mises à jour, mais ceci n’est pas garanti par le modèle et reste dépendant des
implémentations.
Ce modèle a permis pour la première fois l’implémentation de protocoles à écrivains
multiples. Le grain de partage d’une donnée dans une MVP est typiquement une page,
un ensemble contigüe de données. En envoyant seulement les modifications réalisées
avant le dernier release, les noeuds peuvent modifier des données différentes situées
dans la même page de manière concurrente. Ils doivent mettre à jour la page située sur
les autres noeuds en envoyant seulement la partie de la page qui contient les données
modifiées.
De nombreuses variantes de ce modèle de cohérence ont été étudiées, notamment la
cohérence à la libération paresseuse ou lazy release consistency (LRC) [23] dans Tread-
Marks [24] et plus récemment la cohérence de portée ou scope consistency (ScC) [22].

Le modèle de cohérence d’entrée ou entry consistency est apparu dans le système de mé-
moire virtuellement partagé Midway [8]. La cohérence d’entrée requiert que chaque
variable partagée soit explicitement associée avec un verrou de synchronisation. Lors
de l’acquisition d’un verrou, toutes les variables associées à ce verrou sont mises à
jour. Par rapport au modèle de cohérence à la libération, cette association explicite des
verrous rajoute une certaine complexité de programmation.
Le modèle de cohérence d’entrée permet de différencier les accès en écriture et les ac-
cès en lecture sur les variables. Pour modifier une variable associé à un verrou donné,
le processus doit obtenir le verrou en mode exclusif par la primitive acquire. En mode
lecture, plusieurs processus peuvent se partager le verrou au même moment, par l’uti-
lisation de la primitive acquireR, mais ils ne pourront réaliser que des lectures sur ces
variables. La figure 2.1 illustre un scénario de comportement de ce modèle de cohé-
rence.
On trouve dans [22] un énoncé des garanties et des contraintes dans l’utilisation de ce
modèle.

1. Pour toute acquisition du verrou (exclusive ou concurrente), les données proté-
gées par ce verrou sont mises à jour sur le ou les sites détenteurs du verrou.
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2.1 Systèmes de mémoire virtuellement partagée (MVP)

FIG. 2.1 – Partage des données dans le modèle de cohérence d’entrée. La donnée X n’a pas été modifiée
dans la portée du verrou L. La valeur de X sur le site de P0 ne sera pas forcément transmise aux sites
P1 et P2 lors de l’obtention concurrente du verrou en lecture.

2. L’acquisition exclusive du verrou ne peut être réalisée que lorsque le verrou a été
libéré de toutes détentions de types exclusives ou concurrentes.

3. Lorsque le verrou est acquis en mode exclusif par un processus, aucun autre pro-
cessus ne peut acquérir ce verrou. Les acquisitions de l’accès en lecture sont aussi
concernées par cette règle, seuls les accès en mode lecture peuvent être réalisés de
manière concurrente entre eux.

Même si certains peuvent paraître plus complexes que la simple cohérence séquentielle,
ces modèles sont utilisés pour la programmation des applications scientifiques fonctionnant
sur les MVP. En effet, ils permettent le contrôle du comportement de la mémoire et accordent
une latitude importante pour l’optimisation des transferts des données pour le maintien de
la cohérence.

2.1.2 Principe de la gestion des données

Les systèmes de MVP manipulent principalement des pages, parfois des segments de
mémoire, mais ils doivent choisir un niveau de granularité. Lorsque l’on accède à une don-
née partagée, la MVP doit garantir que cette donnée est à jour, compte tenu du modèle de
cohérence employé. Elle doivent pour cela localiser le nœud stockant la dernière valeur de
la donnée. En conséquence, les systèmes de MVP doivent stocker des informations à propos
de chaque page mémoire :

le propriétaire d’une copie est le dernier site à avoir écrit sur la copie ;

le gestionnaire d’une copie est le site qui sait quel noeud est le propriétaire. Il gère les accès
en lecture et écriture sur cette copie ;

l’ensemble des copies ou copyset est l’ensemble des sites qui possèdent des copies d’une
donnée partagée.

– 5 –



Positionnement

Il existe plusieurs variantes d’algorithmes de gestion et de localisation des données [27],
cependant ces protocoles ont du mal à montrer leur efficacité en pratique au-delà quelques
dizaines de nœuds (typiquement 32 ou 64).

2.1.3 Efficacité pour les fédérations de grappes

Maintenant, à l’échelle d’une institution, il est possible de pouvoir disposer de plusieurs
grappes de machines pour réaliser du calcul. Lorsque l’on désire exploiter une architecture
de type fédération de grappes, les systèmes de MVP doivent prendre en compte les temps
de latence du réseau entre les différents noeuds. Le problème pris en compte ici est l’hété-
rogénéité des performances entre les réseaux intra-grappes et les réseaux inter-grappes. En
effet, la latence dans les communications est bien plus importante dans les réseaux longue
distance (WAN) que dans les réseaux mis en œuvre pour les grappes (structures d’intercon-
nexions, SAN ou LAN).

Une solution proposée par le protocole Clustered Lazy Release Consistency [7] est de limiter
les communications entre grappes. Le protocole fonctionne sur un modèle proche de celui
de TreadMarks mais un noeud est désigné dans chaque grappe pour stocker les modifica-
tions. Quand un noeud a besoin d’une mise à jour, il envoie sa requête au noeud qui sert de
cache dans sa grappe. Si ce dernier ne dispose pas des données, la requête est renvoyée vers
les noeuds d’une autre grappe, ce qui implique des communications de coût élevé, dû à la
latence pénalisantes des communications entre grappes. Le nœud servant de cache stocke
la réponse et cela lui permet de resservir ultérieurement la donnée à d’autres noeuds de sa
grappe qui auraient besoin de la même mise à jour.

Contrairement à cette approche qui vise à rapprocher les données des noeuds en met-
tant en place un système de cache au niveau de chaque grappe, une approche orthogonale
consiste à améliorer la localité pour la gestion des synchronisations. Cela provient de la
constatation que les protocoles qui implémentent des modèles de cohérence relâchée fonc-
tionne très largement sur l’utilisation des verrous pour transmettre les dernières mises à jour
des données.

L’idée consiste à minimiser le nombre d’aller-retours du verrou entre les grappes : si une
requête locale se présente de manière concurrente à une requête distante, on privilégiera
la première. Le protocole H-HBRC pour Hierarchy-aware Home Based Release Consistency [4]
met en œuvre cet approche. Parmi les noeuds faisant la requête pour l’obtention du verrou
envers le dernier propriétaire connu, le noeud qui obtiendra le verrou sera celui dont la
latence en communication sera la plus faible avec le propriétaire du verrou. Les noeuds
situés dans la même grappe que le propriétaire seront avantagés. Ainsi, le verrou n’atteindra
une autre grappe que lorsque aucun nœud plus proche n’en fera la requête ou, pour éviter
toute famine sur les autres grappes, lorsqu’un compteur du nombre d’accès consécutifs à
une grappe a atteint sa valeur limite. Le temps moyen de transmission du verrou et des
mises à jour s’en trouve amélioré car les migrations inter-grappes sont désavantagées par
rapport aux transferts intra-grappes.
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2.2 Systèmes pair-à-pair de partage de données

2.2 Systèmes pair-à-pair de partage de données

Si les MVP ont permis la mise en œuvre de mécanismes efficaces de partage de données à
petite échelle, d’autres types de systèmes répartis se sont focalisés sur la gestion des données
à grande échelle.

Le modèle pair-à-pair complémente le modèle classique client-serveur qui est aujour-
d’hui à la base de la plupart des services sur Internet. Il permet de symétriser la relation
des machines qui interagissent : chaque pair peut jouer à la fois le rôle du client dans une
transaction et serveur dans une autre. Popularisé par Napster [43], ce paradigme a été centré
dès le départ sur la gestion de larges masses de données distribuées à très grande échelle
et a montré qu’il offre une véritable solution. Outre leur capacité à agréger des centaines
de milliers de noeuds, les réseaux pair-à-pair disposent d’au moins trois propriétés qui les
rendent plus intéressants que les autres systèmes distribués.

Un fonctionnement à grande échelle. Les systèmes pair-à-pair sont capable de supporter
plusieurs centaines de milliers de noeuds (voire des millions) simultanément dans le
réseau. Cela suggère un énorme potentiel du point de vue agrégation des capacités
calculs ou des capacités de stockage.

Un très faible coût. Les noeuds participants à de tels réseaux sont parfois de simples PC
situés dans des bureaux. Les propriétaires de ces machines peuvent participer à une
application pair-à-pair qui permet de délivrer de l’espace de stockage ou du temps de
calcul.

Une haute disponibilité et une excellente tolérance aux fautes. Etant donné l’énorme es-
pace mémoire disponible, la réplication des données peut être entreprise pour aug-
menter la tolérance aux fautes sur ces données. De même, en stockant des copies sup-
plémentaires dans des caches près des noeuds demandeurs de la donnée, on améliore
l’efficacité des accès à travers le réseau.

En dépit de cela, les systèmes pair-à-pair ont des défauts induits par une telle échelle. Le
nombre important de noeuds, leur qualité très variable (ce sont parfois des PC de bureau)
provoquent un certain nombre de problèmes qu’il faut prendre en compte dans la mise en
œuvre de tels systèmes.

La performance des réseaux. La latence dans les réseaux de communications à cette échelle
est très importante, surtout lorsque les messages sont relayés entre réseaux de natures
différentes. Les systèmes de cache améliorent le temps d’accès au données, mais intro-
duisent de nouveaux problèmes de cohérence sur ces données.

La gestion de la cohérence. Les systèmes distribués à plus petite échelle, comme les MVP,
peuvent appliquer des modèles de cohérence relativement forts avec la possibilité de
synchroniser tous les noeuds pour réaliser les mises à jour. Si un nombre important de
copies de la donnée sont à mettre à jour, la latence réseau peut rendre cette opération
particulièrement prohibitive.

La dynamicité du réseau. Les systèmes pair-à-pair doivent supporter l’ajout et la suppres-
sion de nœuds dans la configuration du réseau. Les pairs sont de simples PC qui
peuvent être éteints puis rallumés fréquemment ; la mise à jour des tables de routage et
de localisation, la régénération du nombre de copies d’une donnée sont des opérations
fréquentes que le système doit réaliser de manière transparente.
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La sécurité. La sécurité des données est souvent réalisée au niveau applicatif par encryp-
tage des données. Certains systèmes prennent en compte la possible présence d’un pair
malicieux dans leurs protocoles de cohérence, par exemple dans OceanStore. D’autres
systèmes s’attachent à assurer l’anonymat des utilisateurs. Ces contraintes vont à l’en-
contre des objectifs de performance et sont à la base des mécanismes mis en oeuvre
dans un système tel que Freenet [15].

Il ne fait aucun doute que les avantages importants des systèmes pair-à-pair les rendent
particulièrement attractifs. Le problème sur lequel nous nous focalisons dans ce rapport
concerne la gestion de la cohérence des copies des données, qui reste l’un des problèmes peu
abordés dans ce cadre.

2.2.1 Modèles de cohérence

Les systèmes pair-à-pair de partage des données sont, pour la plupart, des systèmes de
stockage à grande échelle de données en lecture seule [16, 38]. Il n’y a pas de protocole de
cohérence proprement dit, le système ne proposant que la réplication des données. Les rares
exceptions sont représentées par des systèmes qui intègrent des protocoles de cohérence
pour la gestion des données modifiables chaque fois spécifiques.

Actuellement, ces systèmes implémentent des protocoles et exhibent des modèles qui
couvrent les besoins de quelques applications particulières.

La cohérence close-to-open est un modèle historiquement utilisé dans les systèmes de fi-
chiers de type NFS. Dans ce modèle de cohérence, toute lecture sur un premier site
verra les modifications apportées par une écriture sur un second site, si la fermeture
du fichier par le second site a précédé son ouverture par le premier site.
Pour fournir le cohérence close-to-open dans Ivy [32], tout le système de fichiers est
contenu dans des journaux, chacun provenant d’un utilisateur du système de fichier.
Les journaux sont des listes d’enregistrements qui décrivent chacun une modification
du système de fichiers. Cette conception est élégante car elle exhibe la cohérence d’une
donnée comme son histoire de mises à jour. Cependant, il peut survenir des modifica-
tions concurrentes qui peuvent rentrer en conflit. L’un des avantages liés à l’utilisation
des journaux est que l’on peut toujours revenir à un état antérieur cohérent, au prix du
stockage de tous les enregistrements.

La cohérence read-your-writes est un modèle qui garantit que les lectures retournent au
moins les dernières écritures du client. Pastis [33] implémente ce modèle plus faible
que le modèle de cohérence close-to-open. Un scénario permis dans ce modèle est le cas
d’une application qui ne verra que ses propres modifications, mais pas les écritures
distantes sur cette donnée.

La cohérence optimiste se propose d’appliquer localement une mise à jour sans contrôle de-
puis l’ensemble des copies. Une exécution entrelacée donnée d’un ensemble de mises à
jour sur un ensemble de copies est considérée correcte si elle produit le même résultat
qu’une certaine exécution en série des mêmes mises à jour sur tous les copies : c’est le
cas des mises à jour non conflictuelles. Seul un estampillage des mises à jour permettra
de contraindre un certain ordonnancement et assurera la détection d’incohérences. Un
mécanisme de réconciliation devra alors invalider certaines mises à jour ou les réor-
donner pour que toutes les copies convergent vers une même version. APPA [2] est un
exemple de système pair-à-pair qui emploie un tel modèle sur la cohérence des copies.
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La cohérence temporelle assure à l’application qu’une mise à jour sera propagée à toutes les
copies dans une fenêtre de temps bornée. L’avantage de cette approche consiste dans
un fonctionnement simplifié des caches. Dans NFSG [28], un système de fichier distri-
bué distribué de type NFS, les caches des clients sont vidées et leur contenu propagés
vers les dépôts dans une fenêtre de temps paramétrable variant entre 3 et 60 secondes.

La cohérence hybride ou hiérarchique est une approche qui permet d’offrir plusieurs ni-
veaux de cohérence pour une même donnée.
OceanStore [25] est un exemple d’une application de stockage pair-à-pair qui utilise un
modèle hiérarchique. Il y a deux niveaux de garanties pour deux types de copies dans
le système : les copies primaires et les copies secondaires.
OceanStore implémente de deux manières un modèle de cohérence optimiste. Sur un
nombre restreint de pairs, les copies primaires, un mécanisme ordonne les mises à jour
sur les données via un protocole de consensus (évidemment asynchrone dans ce cadre)
de type byzantin. Ce consensus est coûteux en communication, il faut préférablement
que les copies primaires se trouvent sur des pairs localisés dans les sections rapides du
réseau.

FIG. 2.2 – Le parcours d’une mise à jour dans OceanStore. La figure (a) montre qu’après avoir créé un fi-
chier de mise à jour, le client C1 l’envoie vers l’une des copies primaires ainsi que vers les possesseurs
de copies secondaires connues par le site. Dans la figure (b), pendant qu’un consensus sur l’ordre des
applications des mises à jour est réalisé par les pairs primaires, les pairs disposant des copies secon-
daires propagent la mise à jour et peuvent décider de l’appliquer en négligeant tout ordre. En (c),
le consensus une fois réalisé par les pairs primaires, la mise à jour est propagée avec une estampille
définissant l’ordre dans laquelle la mise à jour doit être appliquée.

Les pairs des copies secondaires sont les sites qui ne participent pas au consensus. Ils
reçoivent les mises à jour estampillées d’un ordre total de la part des pairs primaires
pour cette donnée. Ils peuvent donc appliquer en toute sécurité la mise à jour. Le proto-
cole de consensus d’une mise à jour peut être long et, comme le montre la figure 2.2.1,
les pairs secondaires peuvent décider d’appliquer les mises à jour au plus tôt, ce qui
est le comportement par défaut dans OceanStore. Cependant, le pair peut recevoir une
mise à jour estampillée montrant que sa copie de la donnée est corrompue. Il faut alors
reconstruire une donnée cohérente.
Ce modèle fonctionne bien lorsqu’il n’y a pas trop d’écritures concurrentes sur une
donnée. Les pairs désirant de plus fortes garanties sur la cohérence de leurs données
doivent attendre que les copies primaires leur aient diffusé les mises à jour validées.
D’après [25], ce protocole de cohérence implémente la cohérence ACID [25] (pour Ato-
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micity Consistency Isolation and Durability). Les principales applications d’un tel modèle
sont les systèmes de gestion de bases de données.

2.2.2 Principe de la gestion des données

Contrairement aux systèmes de MVP et leurs structures de données (voir section 2.1.2),
les informations sur la localisation des données évoluent en fonction de la dynamicité du
réseau.

La localisation est le mécanisme qui permet de retrouver une donnée à travers le ré-
seau. Les premiers travaux sur les réseaux pair-à-pair se sont focalisés sur des mécanismes
de localisation efficaces [29, 40], offrant des algorithmes de complexité logarithmique sur le
nombre de pairs dans le système. Il s’agit d’un point névralgique des systèmes pair-à-pair
de partage de données à grande échelle, car contrairement aux cas des systèmes MVP (voir
section 2.1.2), ces informations évoluent en fonction de la dynamicité du réseau.

En conséquence, la gestion des données dans un système pair-à-pair s’appuie sur une
couche de localisation, comme l’illustre la figure 2.3. La couche de gestion des données se
charge de dupliquer ou de déplacer les données. De nombreuses implémentations intègrent
une composante de sécurité avec cryptage des données et gestion des droits sur ces données ;
cet aspect ne sera pas abordé dans cette section.

FIG. 2.3 – Exemple de structure logicielle pour les systèmes de stockage pair-à-pair. La couche localisation
permet d’abstraire la gestion des requêtes et des communications pour les couches supérieures. La
couche gestion des données détermine la politique de stockage des données. Enfin la couche système
de fichier permet de réaliser l’interface entre la couche gestion de données et le système d’exploitation
par exemple. De nombreuses implémentations ont intégré dans des architectures monolithiques les
couches gestion des blocs et localisation, ou les couches systèmes de fichiers et gestion des blocs.

Cependant, cette stratification dans l’organisation des implémentations apparues n’est
pas aussi nette, car les interfaces de certaines couches de localisation n’offraient pas toujours
les même primitives. [17] définit une API générique pour la couche de localisation proposant
tous les services nécessaires à la plupart des algorithmes de gestion de données actuels.

2.2.3 Disponibilité et efficacité dans les systèmes pair-à-pair

Dans les grands réseaux dépassant plusieurs milliers de nœuds, il est impossible d’empê-
cher la volatilité des pairs et de la disparition de leurs ressources. De plus, afin de supporter
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la charge de plusieurs milliers de clients sur une ressource, il peut être nécessaire d’améliorer
la capacité d’accès de cette ressource dans le système.

Cette section présente des solutions adoptées dans les systèmes pair-à-pair pour offrir les
propriétés de disponibilité et de capacité d’accès aux données. Ces deux notions semblent
liées ; en améliorant la présence d’une donnée dans le système, on améliore sa disponibilité
et le nombre d’accès simultanés réalisables sur la donnée au sein du système. Cependant,
de nombreux systèmes pair-à-pair ne garantissent pas la disponibilité d’une donnée mais
améliorent l’efficacité de leur accès. Freenet en est un parfait exemple car il fonctionne sur
un modèle de cache qui augmente le nombre d’instances des données populaires ; en contre-
partie il peut supprimer la totalité des copies d’une donnée inutilisée lorsque les caches sont
pleins.

Dans PAST [38] et CFS [16], la disponibilité d’une donnée est assurée par un pair ges-
tionnaire qui vérifie périodiquement la vivacité des pairs qui stockent des copies. Lorsqu’un
pair tombe en panne, le gestionnaire doit alors dupliquer la donnée vers un autre pair pour
garder le nombre de copies au delà du seuil fixé pour cette donnée. Si le pair gestionnaire
tombe en panne, un autre pair doit prendre en charge cette responsabilité et dupliquer les
données qui se trouvaient sur le site d’origine.

La réplication d’une donnée au travers du réseau est un facteur important de perfor-
mance en terme de capacité d’accès. Les techniques les plus répandues visent à multiplier
les copies et à les rapprocher des sites demandeurs. Une technique habituelle consiste à uti-
liser un système de cache conventionnel, par exemple de type Proxy Web [38], qui utilise
l’espace libre des pairs. Évidemment lorsque tout l’espace du système pait-à-pair est utilisé,
cet espace n’est plus disponible pour les caches et l’accélération est nulle.

Afin d’améliorer le fonctionnement de l’architecture, OceanStore utilise un mécanisme
intéressant : l’introspection. Par exemple, les événements de la couche localisation sont pris
en compte pour discerner les composantes fortement connexes du réseau, typiquement des
grappes, ou bien pour détecter les données dépendantes. Toute la gestion des copies dans
OceanStore est basé sur l’introspection du système et sur leur localisation physique dans
le système. Cela permet d’améliorer la migration des données en groupant leur transfert
directement vers les pairs d’une même grappe, améliorant la disponibilité de ces données
pour tous les sites de la grappe.

2.3 JuxMem : un service de partage de données pour la grille

Comme nous avons pu le constater, les systèmes pair-à-pair et les systèmes MVP sont
basés d’hypothèses et de résultats complémentaires. Afin d’aborder le problème du partage
de données dans les fédérations de grappes, une approche possible consiste à s’inspirer des
points forts de ces deux types de système :

les systèmes MVP proposent des modèles et protocoles de cohérence permettant la gestion
efficace de données modifiables à petite échelle ;

les systèmes pair-à-pair fournissent des mécanismes de gestion des données non modi-
fiables à très grande échelle en environnement volatile.

La tableau 2.1 soutiens cette démarche, l’architecture visée a justement des caractéris-
tiques intermédiaires entre celles des architectures visées par les systèmes MVP et par les
systèmes pair-à-pair.
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MVP Service pour la grille Systèmes pair-à-pair
Échelle 101–102 103 104–106

Contrôle des
ressources

Fort Moyen Nul

Cohérence des
données

Centrale ? Peu étudiée

Volatilité Nulle Moyenne Forte
Tolérance aux
fautes

Peu étudiée ? Centrale

Homogénéité
des ressources

Homogènes
(grappes)

Assez hétérogènes
(fédération de
grappes)

Hétérogènes (Internet)

Topologie
logique

Plate Hiérarchique Plate

Type des
données

Modifiables Modifiables Non modifiables

Complexité des
applications

Complexes Complexes Simples

Applications
typiques

Calcul numérique Calcul numérique et
stockage de données

Partage et stockage de
fichiers

TAB. 2.1 – Caractéristiques physiques d’un service de gestion de données inspiré des MVP et des
systèmes pair-à-pair. On remarque que la plupart des propriétés de ce service de partage sont
typiquement intermédiaires, si on exclut la topologie logique considérée. En effet, les archi-
tectures cibées par les MVP sont plates. Les mécanismes des systèmes pair-à-pair sont conçus
pour des architectures plates dues à la complexité de la topologie du réseau sous-jacent. Les
fédérations de grappes exhibent une topologie logique hiérarchique. Les protocoles d’un ser-
vice pour la grille ont tout intêret à exploiter cette caractèristique de l’architecture. Ce tableau
montre aussi que la tolérance aux fautes et la cohérence sont des caractéristiques ouvertes
dans cette architecture. Il est d’ailleurs vraisemblable que l’une s’articule autour de l’autre.
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Cette approche est illustrée par la plate-forme logicielle JuxMem, pour Juxtaposed Me-
mory. Cette présentation sera largement basée sur la version décrite dans [5]. JuxMem est
une architecture hiérarchique pour un service de partage de données modifiables pour une
fédération de grappes. Elle permet un accès transparent aux données tout en assurant leur
persistance en environnement volatile.

2.3.1 Modèle d’accès

La plate-forme JuxMem offre au niveau applicatif une interface pour le partage des don-
nées. L’application peut allouer et obtenir l’accès à une donnée par alloc et map. Les mises à
jours et lectures des copies peuvent être effectuées par put et get respectivement. Pour assu-
rer la cohérence des copies, il est nécessaire d’employer les routines de synchronisations lock

et unlock qui permettent à un pair de rentrer en section critique pour l’accès à cette donnée.
Les principales primitives proposées par le service sont les suivantes.

alloc (size, options) permet d’allouer une zone mémoire d’une taille de size sur une grappe.
Le paramètre options permet de spécifier le niveau de réplication et le protocole de
cohérence utilisé par défaut pour la gestion des copies des bloc de données à stocker.
La primitive retourne un identifiant qui peut être assimilé au niveau applicatif à un
identifiant de la zone mémoire allouée.

map (id, options) permet de de manipuler la zone mémoire identifiée par id. Le para-
mètre options permet de spécifier des paramètres pour la “vue” du bloc de données
que souhaite avoir un pair client, comme par exemple le degré de cohérence.

lock (id) permet de verrouiller la zone mémoire spécifiée par l’identifiant id. Il est à noter
que chaque donnée est associé à un verrou. Le pair qui a appelé la primitive lock est
bloqué jusqu’à ce que l’opération réussisse.

unlock (id) permet de déverrouiller la zone mémoire spécifiée par l’identifiant id. Le pair
appelant est bloqué jusqu’à ce que l’opération réussisse. Cette attente est nécessaire
afin de s’assurer que le verrou a bien été relâché.

put (id, value) permet de modifier la valeur de la zone mémoire spécifiée par l’identifiant id.
La nouvelle valeur du bloc de la donnée est alors value.

get (id) permet d’obtenir la valeur courante de la zone mémoire spécifiée par l’identifiant id.

2.3.2 Principe de la gestion des données

Le concept de groupe, hérité de JXTA [42], permet de définir la portée d’existence et d’ac-
cessibilité d’une annonce. Une annonce est un document XML qui décrit généralement un
service ainsi que le pair ou le groupe qui le fournit. La notion de groupe est très importante,
elle permet de rassembler des pairs aux intérêts communs. Les groupes permettent de mettre
en oeuvre des services, par exemple un service d’accès à une donnée. La publication d’une
annonce doit être effectuée dans un groupe. Seuls les pairs membres de ce groupe auront
accès à cette annonce. En conséquence, le service décrit par cette annonce ne sera accessible
que par ces pairs.

La figure 2.4 illustre la hiérarchie des groupes présents dans l’architecture de JuxMem.
L’architecture logique de ce service reflète une topologie physique constitué d’une fédération
de grappes, identifiée par l’ensemble des groupes cluster.
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FIG. 2.4 – Hiérarchie des groupes de JuxMem. Le groupe juxmem inclut l’ensemble des pairs et tous
les groupes de JuxMem. Les groupes cluster permettent d’identifier la topologie du réseau, ici des
grappes de machines. Chacun d’eux regroupe un ensemble de nœuds qui vont fournir de l’espace
mémoire : les pairs fournisseurs. Tout groupe cluster contient un pair gestionnaire de grappe qui a la
tâche de gérer l’espace libre pour le stockage des données. Tous les pairs stockant une même donnée
sont membre du groupe data de cette donnée. Si la constitution des groupes cluster est statique car
ces groupes sont instanciés au démarrage des nœuds qui les constituent. Les groupes data ont la
vocation d’être instanciés dynamiquement pour l’allocation de chaque nouvelle donnée.
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L’allocation d’une zone mémoire par un client est réalisé en deux étapes. Dans un premier
temps, il faut trouver les pairs fournisseurs pouvant stocker la donnée. Ce service est offert
aux membres du groupe juxmem par les pairs gestionnaires de grappes qui renseignent
ces requêtes. La seconde étape se traduit par la création, sur les fournisseurs obtenus précé-
demment, d’un groupe data et par l’envoi d’un identifiant vers le client, lui permettant de
communiquer avec ce nouveau service. Cet identifiant est diffusé par le mécanisme de publi-
cation d’annonce sur les membres sur groupe juxmem, c’est à dire sur l’ensemble des pairs
du réseau qui participent au service. Ainsi, l’accès aux données est transparent par les autres
clients car il suffira de retrouver l’annonce dans le groupe juxmem, puis la plate-forme se
chargera de localiser le groupe de pairs stockant la donnée. Le stockage n’est pas lié à un
client et lui permet d’être persistant à la survie de pairs client.

Chaque donnée est répliquée sur un nombre paramétrable de fournisseurs afin d’amélio-
rer sa disponibilité ; il est alors nécessaire d’assurer la cohérence entre ces copies. La solution
employée dans cette version de JuxMem consiste à diffuser toutes les mises à jour vers l’en-
semble des copies pour chaque écriture. Etant donné que les clients ne stockent pas la donnée
en local, ils ne sont donc pas informés des modifications. Le résultat d’une lecture à l’instant
t peut ne pas être valide à l’instant t + 1. Cette stratégie permet de ne pas payer le coût d’un
mécanisme de cohérence des caches des clients. La gestion de la synchronisation entre les
clients repose sur un mécanisme d’exclusion mutuelle par les opération lock et unlock. La
distribution du verrou est arbitrée par un pair particulier du groupe data : le gestionnaire de
la donnée.

2.3.3 Disponibilité et efficacité dans JuxMem

Afin de supporter la volatilité des pairs fournisseurs, une simple réplication statique
des blocs de données sur un nombre prédéterminé de fournisseurs est insuffisant. En effet,
les fournisseurs hébergeant les copies d’une même donnée peuvent devenir successivement
indisponibles. Un contrôle dynamique du nombre de copies d’un bloc de données est donc
nécessaire. Chaque groupe data a un gestionnaire de donnée, le responsable qui est chargé
de contrôler le niveau de réplication de chaque donnée. Ce responsable a aussi le rôle de
répliquer cette donnée sur un nouveau fournisseur. Avant une réplication, le responsable
doit obtenir le verrou pour en assurer la cohérence. Alors, le fournisseur récupère la donnée
puis doit relâcher le verrou. Le responsable a la charge de détecter si le fournisseur ne se
déconnecte pas avant la libération du verrou. Cette vérification emploie l’utilisation d’un
timeout et de tests de ping pour s’assurer de la vivacité du pair fournisseur.

La perte d’un gestionnaire de grappe ou de donnée est traitée de manière identique.
Chaque gestionnaire est dupliqué pour obtenir un couple (responsable principal, respon-
sable secondaire). Le responsable secondaire doit être choisi sur un pair de la même grappe
pour un gestionnaire de grappe et sur un pair du même groupe data pour un gestionnaire
de donnée. L’échange périodique de messages de heartbeat permet aux responsables de s’as-
surer de la vivacité de leur pair ; un mécanisme permet dynamiquement de restaurer le pair
responsable défaillant. En conséquence, un tel protocole permet de supporter jusqu’à une
faute au plus dans une même fenêtre de temps pour la disponibilité des gestionnaires.
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2.3.4 Discussion

Cette version de JuxMem dispose d’un protocole de cohérence complet qui permet de
tolérer des fautes et assure la cohérence par un mécanisme de synchronisation entre les pairs.
Des mises à jours simultanées des copies depuis différents pairs peuvent rendre divergentes
les différentes copies à cause du mécanisme non atomique de diffusions des mises à jour. En
conséquence, JuxMem garantit la cohérence des copies par l’utilisation d’un mécanisme de
verrou pour assurer l’accès en exclusion mutuelle d’une donnée.

Après une rapide étude des principaux éléments de fonctionnement du prototype de
JuxMem, on peut réaliser deux observations :

1. Les mécanismes de réplication des fournisseurs doivent effectuer des actions du proto-
coles de cohérence pour obtenir l’accès exclusif à la donnée et éviter la corruption de la
donnée. Ainsi, l’implémentation du protocole de cohérence intègre les mécanismes de
tolérance aux fautes et les mécanismes de cohérence de la donnée au même niveau. La
conséquence d’une telle complexité dans la conception du protocole est, par exemple
dans cette implémentation pourtant déjà sophistiquée, l’impossibilité de déployer le
groupe data à travers plusieurs grappes .

2. Les pairs fournisseurs et gestionnaires des données ont deux rôles distincts. Les four-
nisseurs permettent d’augmenter la capacité d’accès de la donnée mais pas sa disponi-
bilité. Les gestionnaires, qui contrôlent le nombre de copies d’une donnée, en assurent
la pérennité et cela indirectement par leur propre persistance.

Le mécanisme ad hoc de duplication des gestionnaires assure la tolérance aux fautes
pour le service JuxMem. Ce système est peu flexible et ne tolère qu’une faute à la fois. Le
service peut être interrompu sur une durée cumulant le temps de restauration et le temps de
la détection de la défaillance. Cependant, des solutions existent et permettent de supporter
un nombre paramétrable de fautes tout en assurant la continuité du service : les protocoles
de consensus [35].

De plus, on peut remarquer que l’implémentation de JuxMem offre un protocole de co-
hérence particulier avec une méthode de réplication particulière. Réaliser une modification
de l’un, c’est devoir propager ces modifications dans l’autre.

Le tableau 2.1 pose des interrogations sur deux propriétés : la cohérence et la volatilité. Ce
chapitre a décrit d’une part des systèmes dans des environnements plutôt statiques, qui four-
nissaient des garanties intéressantes sur les modèles de cohérence. A l’opposé, les systèmes
qui subissent des environnements très volatiles ont beaucoup réduit ces garanties. Pour la
grille, le compromis cohérence/volatilité semble délicat, mais surtout il n’est pas exploré. La
suite de ce rapport ne déterminera pas un tel compromis, mais va proposer une architecture
permettant de faire varier indépendamment l’un ou l’autre des critères.
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Chapitre 3

Contribution : une architecture pour
les protocoles de cohérence en
environnement volatile

Ce chapitre décrit la mise en place d’une architecture permettant une automatisation de
la gestion des fautes dans les protocoles de cohérence. Comme l’illustre la figure 3.1, l’idée
introduite par cette architecture est de découpler la gestion de la tolérance aux fautes de la gestion
de la cohérence.

FIG. 3.1 – Architecture pour la mise en place de protocoles de cohérence tolérants aux fautes. L’approche
réside dans la mise en place de mécanismes pour la cohérence et de mécanismes pour la tolérance
aux fautes qui devront collaborer dans leur fonctionnement. Evidemment, l’utilisation d’un proto-
cole pour la tolérance des fautes suggère des adaptations des protocoles de cohérence. De même, le
protocole de cohérence doit pouvoir modifier le comportement du protocole de tolérance aux fautes
sous-jacent. Ces traitements sont extraits par deux couches génériques qui réalisent l’interface entre
cohérence et tolérance aux fautes.

Dans une première section, nous allons décrire un protocole de cohérence qui ne sup-
porte par les fautes. Ce protocole sera adapté à la topologie réseau d’une fédération de
grappe par un fonctionnement hiérarchique. Il s’agira ici d’un protocole simple, tant dans
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les principes sous-jacents que dans sa mise en œuvre, uniquement consacré à une évaluation
préliminaire de l’architecture présentée dans ce chapitre. Ensuite, dans les sections 3.2 et 3.3,
nous décrirons les éléments de l’architecture proposée. Ces éléments s’appuient largement
sur les mécanismes des systèmes distribués tolérants aux fautes. Enfin, dans une quatrième
section, nous montrons comment rendre notre protocole de cohérence tolérant aux fautes
avec ces outils. De plus, un ensemble de scénarios décriront des situations de fautes dures ;
ce sont les fautes qui ne sont pas gérées par le protocole et pour lesquelles l’application
pourrait souhaiter d’être avertie.

3.1 Un protocole de cohérence non tolérant aux fautes

Dans la section 2.2.1, nous avons vu que les systèmes pair-à-pair ont fait le choix de
modèles spécifiques aux types des application visées, telles les systèmes de gestion de bases
de données ou les systèmes de fichiers distribués. Le type d’application visée pour le calcul
sur grille est le couplage de code. Un cas d’utilisation typique peut être décrit par l’exemple
d’applications qui fonctionnent ensemble mais sur des grappes différentes, éventuellement
en utilisant un système de partage de mémoire. Elles souhaitent s’échanger des données
avec un modèle de cohérence similaire au mode d’accès de leur mémoire. En conséquence,
il faut fournir des modèles de cohérence qui permettent de retrouver le modèle séquentiel.

Un bon compromis se situe dans l’utilisation d’un modèle de cohérence faible, présenté
dans la section 2.1.1, qui permet d’assurer une cohérence séquentielle par l’utilisation d’as-
sertions (acquire ou release) dans le texte du programme. En contrepartie, les accès qui ne sont
pas dans la portée de ces assertions de synchronization pourront être optimisés, au prix de
garanties sur la cohérence beaucoup plus faibles. Cette section va décrire le modèle de cohé-
rence choisi qui résout ce compromis : il s’agit de la cohérence d’entrée. Cette description fera
place à une discussion sur les capacités et les contraintes de ce modèle et de son utilisation
par les applications de la grille. Ensuite une implémentation de ce modèle sera décrit pour
la grille.

3.1.1 Discussion sur le modèle de cohérence d’entrée

Dans [1], l’utilisation du modèle de cohérence d’entrée a été jugé plus difficile que les
autres modèles de cohérence à la libération publiés. Notamment, un reproche important
porte sur l’absence de primitives de barrières dans le modèle. Dans Midway, un mécanisme
de barrière était proposé, mais il n’était pas relié aux mécanismes de cohérence du système.
Cela complique la tâche du programmeur, car les concepteurs avaient l’habitude de préconi-
ser un modèle de programmation où le programme était découpé en phases. Chaque phase
était délimitée par des barrières : les tâches et les données étaient synchronisées dans la
même primitive. Cette absence du mécanisme de barrière est l’une des motivations de notre
choix pour ce modèle. En effet, comment connaître la liste des pairs devant se bloquer sur
une barrière dans un environnement volatile ? Midway exhibe pour la première fois que la
synchronisation des calculs est un problème lié à l’application, pas au modèle de cohérence.

Plus généralement, l’utilisation du comportement de la mémoire pour la synchronisation
des calculs est une utilisation détournée des mécanismes de cohérence. Par exemple, les opé-
rations de lectures et d’écriture d’un mot mémoire sont suffisantes pour réaliser l’exclusion
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mutuelle sur une mémoire qui assure la cohérence séquentielle1. Cependant, les mécanismes
implémentés par les multiprocesseurs (scrutation des caches) rendent parfaitement ineffi-
caces des implémentations naïves à base d’attente active sur la lecture de la mémoire, par
la création de contention sur les bus mémoire. L’emploi de primitives matérielles ou d’ap-
pels à des bibliothèques spécialisées rend explicite la synchronisation inter-processus sur les
multiprocesseurs. Alors il devient évident qu’à l’échelle de la grille, des algorithmes propres
pour la synchronisation des processus doivent être employés.

On remarque que ce modèle de cohérence d’entrée résout très directement le problème
lecteurs/rédacteurs d’accès à une ressource. Néanmoins il souffre d’une importante limita-
tion : ce modèle supporte assez mal une utilisation de type producteur/consommateur. Pour
traiter ce type de problème, il existe des implémentations efficaces pour les systèmes pair-à-
pair existent [12]. Par exemple, il existe des MVP hybrides, ou adaptatives, qui permettent
astucieusement d’intégrer la résolution de ces deux problèmes dans une même interface.
C’est le cas du protocole Adaptative LRC [31] qui utilise les phases des barrières de synchro-
nisations pour détecter dynamiquement si un nœud est l’unique écrivain d’une donnée. Les
consommateurs sont alors déterminés et un second protocole est mis en œuvre pour diffuser
plus efficacement les mises à jour depuis l’écrivain.

3.1.2 Description d’un protocole hiérarchique

Le protocole présenté ici est dit “hiérarchique” dans le sens où il tient compte de l’hé-
térogénéité des performances de communication entre les différents pairs de la fédération
de grappe. De plus, ce protocole est Multiple Reader Single Writer (MRSW) pour protocole à
plusieurs lecteurs et écrivain unique. Enfin, il s’agit d’un protocole à nœud hôte : à chaque
donnée est associé statiquement une entité hôte ou home [41] qui héberge la copie de réfé-
rence. Pour à la fois obtenir la donnée et le verrou adjoint à cette donnée, il suffira de réaliser
des requêtes vers ce nœud. On se rend compte que pour chaque accès à cette donnée, tous
les nœuds devront communiquer avec le nœud hôte.

Dans un architecture de type fédération de grappes, les liens inter-grappes sont beau-
coup plus lents que les liens intra-grappes. En conséquence, l’objectif est de limiter le nombre
de communications sur les liens entre les grappes pour améliorer l’efficacité du protocole.
Proposé pour les MVP dans [4], lorsqu’un pair désire libérer le verrou, il devrait préféren-
tiellement le transmettre à un autre pair de sa grappe, même si un pair distant a manifesté
en premier la volonté d’acquérir le verrou. L’idée consiste à utiliser deux niveaux de hôte,
des hôte locaux présents dans chaque grappe qui vont redistribuer la donnée au sein de leur
grappe et un hôte global chargé de servir la donnée à l’ensemble des grappes, c’est-à-dire aux
hôtes locaux.

Lorsqu’un client désire obtenir le verrou en mode exclusif, il va s’adresser à son hôte
local. Si cet hôte local est déjà en train de fournir le verrou à un autre client de la grappe,
celui-ci va pouvoir lui redistribuer le verrou dès qu’il sera libéré par le précédent client.
Sinon, l’hôte local devra réaliser une requête auprès de l’hôte global pour obtenir le verrou,
comme l’illustre la figure 3.2 sur un scénario similaire. L’hôte global a la tâche d’arbitrer
l’accès du verrou auprès des hôtes locaux, mais on remarque qu’il n’a aucun contrôle sur le
nombre de redistribution que réalisera un hôte local dans sa grappe. Pour éviter toute famine

1Le modèle de cohérence typiquement appliqué dans les systèmes multiprocesseurs est celui de la cohérence
processeur, un modèle affaibli qui ne permet pas tous le schémas de synchronisation réalisables par la cohérence
séquentielle [20].
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d’obtention du verrou auprès des autres grappes, on peut faire appliquer aux hôtes locaux
une politique de limitation du nombre de redistributions et ainsi provoquer la libération du
verrou vers l’hôte global.

FIG. 3.2 – Un scénario d’échange de messages dans le protocole hiérarchique. Dans ce scénario, deux clients
d’une même grappe désirent obtenir l’accès exclusif à la donnée. L’hôte local de cette grappe va alors
redistribuer le verrou aux nœuds de la grappe, pour profiter des communications réseaux plus perfor-
mantes en local. A chaque mise à jour, le client va incrémenter l’estampille de la donnée. Cela permet
aux clients suivants de détecter d’éventuelles modifications qu’il faut transférer. Sur cet exemple, on
remarque que l’hôte local va diffuser paresseusement des mises à jours à l’hôte global. Cela permet
d’anticiper les mises à jour que l’on aurait dû propager à la libération du verrou. L’implémentation
actuelle du protocole dans JuxMem ne diffuse les mises à jour vers le hôte global qu’à la libération
du verrou par le hôte local. Note : Ce diagramme n’inclut pas les messages de lecture de la donnée,
l’obtention du verrou met implicitement à jour la copie de la donnée. De plus, les clients ne réalisent
que des accès exclusifs à la donnée.

La politique d’arbitrage favorise les requêtes d’obtention du verrou en mode exclusif
aux accès concurrents en lecture, car l’on peut considérer que des clients préfèrent attendre
pour obtenir une donnée plus à jour, mais ce n’est qu’un choix d’implémentation. Lorsqu’un
client désire obtenir le verrou en lecture, il émet une requête pour ce mode du verrou. L’hôte
local doit alors propager cette requête à l’hôte global s’il n’est déjà pas en train de distribuer
ce type de verrou, ou s’il y a déjà au moins une demande de ce type en attente. Lorsque
toutes les demandes du verrou en mode exclusif sont satisfaites, l’hôte global va distribuer
le verrou à l’ensemble des hôtes locaux qui en ont fait la requête. Les hôtes locaux vont
propager cette autorisation d’accès à leur liste de clients en attente.

A cet instant, toute demande concurrente du verrou sera satisfaite, jusqu’à la première
requête du verrou en mode exclusif. Le comportement des hôtes locaux et de l’hôte global
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est similaire : toutes les requêtes de verrou en mode lecture qui arrivent par la suite seront
mises en attente, bien que le verrou soit acquis au même moment par des clients en mode
lecture. De plus, les hôtes locaux vont appliquer une politique limitative sur le nombre de
redistribution du verrou en lecture, assurant la libération à terme du verrou en mode lecture
au profit du verrou en écriture. Cette approche présente l’intérêt de permettre à tous les pairs
du système, quelle que soit leur grappe, d’acquérir en concurrence le verrou en mode lecture
tant qu’il n’y a pas d’écrivain qui souhaite l’obtenir.

D’une part, ce protocole permet à de multiples lecteurs d’obtenir la donnée. D’autre part,
par un fonctionnement hiérarchique, il améliore globalement les accès au service en privi-
légiant les accès locaux aux grappes. Ce protocole de cohérence permet donc d’améliorer la
capacité d’accès à la donnée.

Cependant, tous les aspects de tolérance aux fautes dans le protocole sont totalement
absents : que se passe-t-il si le hôte global, un hôte local ou un client tombent en panne ? Le
reste de ce chapitre décrit une architecture logicielle qui permet d’assurer la disponibilité du
service malgré des défaillances. Puis dans la section 3.4, nous montrons comment rendre ce
protocole de cohérence tolérant aux faute dans le cadre de cette architecture.

3.2 Comment gérer la volatilité ?

Une grille de calcul est typiquement composée de plusieurs milliers de nœuds. L’échelle
d’un tel système implique une volatilité inéluctable des ressources. En conséquence, la
conception d’un service pour la grille doit employer des stratégies pour supporter les dé-
faillances.

Une solution repose sur la réplication du service sur plusieurs nœuds [39] afin de pouvoir
tolérer la chute d’un ou plusieurs nœuds. Les entités mettant en oeuvre un service distribué
doivent alors coopérer et synchroniser leurs actions afin de partager un état commun. Ils
doivent se mettre d’accord sur un état déterminé du service pour le faire progresser et ga-
rantir l’exactitude des résultats fournis. Il faut donc trouver un moyen d’avoir des décisions
uniformes afin de toujours pouvoir contrôler l’état des copies du service.

C’est précisément un exemple typique du problème du consensus de garantir que les pro-
cessus répartis se mettent d’accord sur une décision unique, comme une action à réaliser.
Lors de l’occurrence d’une défaillance d’un des processus participant, le protocole doit pou-
voir détecter la faute et continuer de décider sans lui. Cependant, il a été démontré que, dans
un environnement asynchrone, il est impossible de détecter avec précision la défaillance
d’un nœud [19]. Cela vient du fait qu’on ne peut pas distinguer une entité active, mais
très lente, d’une entité défaillante. Mais les détecteurs de défaillance non fiables introduits
dans [13] permettent de construire des protocoles qui seront indulgents envers les erreurs
du détecteurs de défaillance.

Cette section présente d’abord un protocole qui permet de réaliser la réplication d’un
service sur plusieurs nœuds. Ensuite, une proposition d’architecture logicielle, basée sur des
briques telles que les protocoles de consensus et les détecteurs de défaillance, est décrite
pour la construction d’un tel protocole.
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3.2.1 Protocoles de communications de groupe

Un protocole de communications de groupe2 permet d’organiser des processus en
groupe. Le groupe est vu par son utilisateur comme étant une entité logique unique à la-
quelle il s’adresse sans avoir connaissance de sa localisation et de sa composition ; celle-ci
peut évoluer dans le temps : d’autres entités peuvent le joindre, et d’autres peuvent en sortir
ou être défaillantes.

Les événements d’un groupe peuvent être la réception et l’émission de messages, ainsi
que l’ajout et la suppression de membres dans le groupe. La caractéristique de fiabilité du
groupe réside dans le partage de la même vision de ces événements par tous ses membres.
En conséquence, cela exige que ses actions soient coordonnées ; cela peut être réalisé par
l’utilisation de protocoles de consensus.

FIG. 3.3 – La diffusion de messages vers un groupe. La figure (a) illustre la réception d’un message par
l’ensemble des membres du groupes. Si un membre reçoit puis délivre le message à l’application,
alors tous les membres corrects délivreront le message. En effet, le protocole de communication de
groupe garantit cela. Par contre, sur la figure (b), l’ordre sur la réception des messages m1 et m2 ne
sera pas forcément le même sur tous les membres du groupe. Ce sont les caractéristiques du groupe
qui décrivent l’ordre de livraison des messages reçus par le membre à la couche applicative.

Une propriété des protocoles de communication de groupe que nous jugeons utile est
le groupe à composante primaire ou primary group membership [14]. Cette propriété assure
qu’en cas de partition réseau par exemple, seule la partie majoritaire continue à représenter
le groupe. Le service ne sera alors plus disponible pour certaines partitions du réseau, mais
participe à la surêté de fonctionnement du groupe en évitant la divergence des états des
copies.

Une contribution des protocoles de communications de groupe est d’employer le concept
de vue pour la livraison des messages. Une vue est un ensemble de processus membres
du groupe et elle est modifiée pour tous les événements du type ajout ou suppression de
membres. Si le protocole de communication de groupe assure qu’un message sera délivré à

2Les protocoles de communications de groupes ou group communications systems (GCS) sont parfois assimi-
lés aux protocoles d’appartenance ou group membership, ou aussi protocoles de composition. Les protocoles de
composition ou les protocoles d’appartenance sont souvent utilisés pour désigner le protocole qui retire dyna-
miquement les membres défaillants du groupe. Ici, nous limiterons leur définition à un service passif qui offre
aux couches supérieurs la composition courante du groupe.
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tous les processus corrects du groupe, il garantit surtout que ce message sera délivré par tous
les processus corrects d’une même vue. Cette propriété de virtual synchrony [14] assure que
deux membres qui participent à une même vue délivreront un même ensemble de messages.

Ces protocoles permettent la construction de services tolérants aux fautes ; la réplication
des automates des services [39] peut directement reposer sur ce type de protocole. Il sera
alors très facile de mettre au point un protocole de cohérence sur une telle couche. Cepen-
dant, certaines opérations pour la réplication du service, tel que le transfert d’état de l’au-
tomate de l’application, ne sont pas gérés à ce niveau. La section 3.3.1 présente une couche
fonctionnant au-dessus de ce protocole qui automatise la reconfiguration d’une nouvelle
copie.

De même, il existe de nombreuses propriétés supplémentaires, décrites dans [14], qui
permettent d’augmenter les garanties sur le comportement du groupe et rendre l’écriture du
protocole de cohérence plus simple.

3.2.2 Architecture pour un protocole de communications de groupe

Cette section présente une proposition d’architecture pour mettre en place un service
de communications de groupe. Cette proposition est très largement inspirée de [30]. Elle
en hérite l’approche d’un fonctionnement basé sur le composant de diffusion atomique3, ou
atomic multicast. La diffusion atomique garantit qu’un ensemble de processus qui délivreront
un ensemble commun de messages les délivreront dans le même ordre.

En effet, la diffusion atomique est directement utilisée pour l’ordonnancement des mes-
sages mais aussi dans la gestion du groupe, pour diffuser les requêtes d’ajout et de sup-
pression d’un membre. L’ordre des événements (join/leave) et des messages est donc total.
Dans notre architecture, le protocole de communications de groupe est passif ; il n’intervient
pas pour retirer un membre défaillant. Cependant, le protocole de consensus sous-jacent
est capable de continuer de décider malgré des défaillances, la vivacité du service est donc
assurée.

Comme il ne prend jamais l’initiative de retirer des membres défaillants du groupe, le
protocole de communications de groupe n’a pas à fournir la composition précise [14] des
membres corrects du groupe aux couches supérieures. Il s’agit d’un affaiblissement des fonc-
tionnalités du groupe par rapport à d’autres protocoles décrits dans [14]. Cela admet une
conséquence importante sur les composants requis par cette architecture ; cette propriété in-
duit qu’il n’y a pas de contraintes sur la puissance du détecteur de défaillance. En contrepar-
tie, la vivacité du groupe peut être compromise si un grand nombre de défaillances intervient
dans le cas où ces nœuds ne sont pas retirés au fur et à mesure.

Pour réaliser un service qui retire les membres défaillants du groupe, l’architecture
de [30] propose l’objet monitoring qui emploie le détecteur de défaillance pour décider et re-
tirer dynamiquement le retrait des membres défaillants du groupe. Dans notre architecture,
nous l’avons remplacé par l’objet adaptateur qui dispose de fonctionnalités très appauvries
car il fournit à l’application uniquement un service de détection de défaillance. En effet, la
qualité de détection de la défaillance n’est pas forcément parfaite [9] ; il est alors intéressant
que les couches supérieures puissent mettre en œuvre des protocoles indulgents pour tolérer
les inexactitudes de l’adaptateur. On retrouve un mécanisme similaire mais plus modulaire

3La diffusion atomique garantit qu’un ensemble de messages seront reçus dans le même ordre par l’ensemble
des destinataires. L’architecture de [30] intègre aussi un mécanisme de diffusion générique qui relâche l’ordre de
livraison des messages.
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FIG. 3.4 – Les blocs d’une architecture pour un protocole de communications de groupe. Cette architecture
reprend très librement, au niveau de sa représentation, la pile de protocoles décrite dans [30]. Les
briques de bases sont le composant de détection de défaillance et la couche de communication. L’in-
terface exhibée par cette architecture est un objet qui permet d’envoyer et de recevoir des messages
sous un groupe, ou de rajouter et supprimer des membres du groupe. L’adaptateur permet d’offrir
à l’application un service comparable à celui du détecteur de défaillances, avec optionnellement une
qualité de service configurable.

que l’objet monitoring dans la section 3.3.1 sous la dénomination de protocole d’appartenance
actif.

Dans cette architecture, à la différence de celle exposée dans [30], il n’y a pas d’hypo-
thèses sur la fiabilité les communications. Dans une couche de communication pour la grille,
il est difficile de faire l’hypothèse d’avoir des liens fiables. Les protocoles supportant les
pannes peuvent fonctionner dans ce type d’environnement par l’utilisation de canaux fia-
bilisés logiciellement. Cependant, il s’agit d’une méthode ad hoc qui rajoute à une couche
de communication non fiable, une couche d’adaptation qui numérote, acquitte et réemet les
messages : cette solution ne semble pas optimale car elle élimine à bas niveau la perte de
messages qui est un type de faute par omission (les débordements de tampons d’une in-
terface réseau peuvent écraser des messages non encore délivrés, il s’agit d’un autre type
de faute par omission). Il est tout à fait possible d’utiliser des protocoles de consensus qui
gèrent à leur niveau les fautes par omission [18].

Par l’utilisation de ces deux briques de base, le protocole de communications de groupe et
l’adaptateur, la conception d’un service répliqué sur plusieurs sites est simplifié. Cependant,
ces mécanismes restent très rudimentaires pour réaliser un protocole de cohérence tolérant
aux fautes. On aimerait que le remplacement d’une copie d’un nœud défaillant soit trans-
parent, que le système fasse preuve d’auto-organisation. De plus, l’ajout d’un nœud dans
le groupe ne suffit pas pour assurer la réplication du système, il est nécessaire de le recon-
figurer pour qu’il adopte un état valide vis-à-vis des autres copies du groupe. Ce sont des
mécanismes qui semblent pourtant très utiles pour la mise en œuvre de notre protocole de
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cohérence, notamment pour supporter la dynamicité des entités, et ils sont décrits dans la
section suivante.

3.3 Architecture pour les protocoles de cohérence en environne-
ment volatile

Les protocoles de communications de groupe présentés dans la section 3.2 sont d’excel-
lentes briques de base pour réaliser la réplication de tout service. Cependant, certains traite-
ments tels que l’auto-organisation des nœuds et la reconfiguration des nouveaux membres
qui stockeront une copie est à la charge du service. Ces mécanismes peuvent être extraient du
protocole de cohérence. Cette section montre le fonctionnement des deux nouvelles couches
qui en résultent. Leur place dans notre l’architecture est située par la figure 3.1.

3.3.1 Protocole d’appartenance actif

Le protocole d’appartenance actif a le rôle de contrôler et gérer les nœuds dans le groupe.
Par exemple, c’est lui qui prend la décision de retirer un membre défaillant du groupe. De
même, lorsqu’un membre déclare qu’il se retire, il peut décider de rajouter dynamiquement
un autre nœud pour le remplacer. Pour le protocole de cohérence, ce protocole permet de
rendre dynamique un environnement volatile ; les défaillances ou les départs de nœuds se-
ront désormais vus comme événements ordinaires.

FIG. 3.5 – Faute et remplacement d’un nœud. Le nœud c faute et ne participe plus à la réplication du
service. En (b), le protocole d’appartenance actif détecte la faute du nœud c et le retire du groupe. Il
faut alors retrouver un nœud pour le rajouter au groupe. Le nouveau nœud est intégré dans le groupe
en (c). Ce scénario illustre la réaction du protocole d’appartenance actif à la suite d’une défaillance
du système.

Pour réaliser sa tâche de suppression des membres défaillants du groupe, le protocole
d’appartenance actif utilise l’objet adaptateur décrit dans la section 3.2.2 et va agir directe-
ment sur la composition du groupe. Cet outil peut lui permettre d’obtenir une qualité de
service paramétrable dans la détection de défaillance. Muni d’un adaptateur qui fournit un
détecteur de défaillance fiable, cette couche permet d’émuler un protocole d’appartenance
précis [14] qui ne contient que des membres corrects.
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Par conséquent, le protocole d’appartenance actif peut avoir un rôle similaire à l’objet
monitoring de l’architecture de [30]. Toutefois, cette couche peut rendre des services supplé-
mentaires sur le contrôle du groupe. Elle peut réagir à un départ volontaire d’un nœud pour
rajouter un autre nœud du réseau qui satisfait les contraintes du protocole de cohérence
surjacent. Par exemple, il devra trouver un nœud qui se trouve dans une grappe différente
des autres nœuds membres du groupe et qui doit disposer un espace mémoire libre de taille
suffisante.

3.3.2 Protocole de restauration

Lorsqu’un nœud est intégré à un groupe, il doit pouvoir fonctionner à partir d’un état
cohérent vis-à-vis des autres membres de ce groupe. Le protocole de restauration permet
d’automatiser la configuration d’une nouvelle copie.

Le concept est élémentaire : l’ensemble des membres réalisent une image de leur état et la
transmet au nouveau membre. Ceci n’est pas une communication de groupe mais seulement
une communication entre les membres d’un même groupe. Il n’y a alors aucune contrainte
sur l’ordre de livraison de ces messages. La figure 3.6 illustre ce mécanisme.

FIG. 3.6 – Transfert d’état à la nouvelle copie. Le nœud D est un nouveau membre du groupe, il est
nécessaire de lui transmettre des données pour qu’il reconstruise un état dynamiquement. En (c),
chaque ancien membre du groupe envoie un message à D qui doit construire son propre état ; m1 et
m2 sont des messages de restauration d’un état cohérent pour le nouveau membre. Chaque message
reçu est soumis à une fonction de restauration du protocole de cohérence. Cette fonction pourra alors
choisir d’initialiser la donnée en fonction des informations émises par les autres membres du groupe.
Ainsi, cette fonction signale au protocole de restauration lorsque le protocole de cohérence dispose
d’un état valide.

Par contre, son fonctionnement est un peu plus complexe : le nouveau nœud doit se blo-
quer et ne pas interpréter les messages ou les événements du groupe avant d’avoir recons-
titué son état. Le protocole de restauration archive ces données jusqu’à ce que la copie ait
un état valide. Ensuite, ce protocole les rejoue pour rejoindre l’état d’avancement des autres
nœuds.

La stratégie employée ici se veut simple mais générique à une majorité de protocoles.
En effet, Le protocole de cohérence peut spécifier la stratégie à employer pour construire un
état initial à la donnée. Toutefois, il ne faut pas négliger que nous n’avons pas été confronté
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à tous les types de protocoles et l’adaptation d’un tel mécanisme à un protocole particulier
sera peut-être requis.

3.4 Un protocole de cohérence tolérant aux fautes

Le protocole hiérarchique décrit dans la section 3.1.2 permet d’assurer la cohérence des
données vis-à-vis des clients. Par ailleurs, les mécanismes de tolérance aux fautes présentés
dans la section 3.2 permettent d’assurer la disponibilité des données en cas de défaillance.
Une première section va décrire la conjonction des deux pour réaliser un protocole hiérar-
chique tolérant aux fautes.

Cependant, tous les problèmes liés à la volatilité ne sont pas résolus. Ces problèmes sont
directement liés à l’idée que l’on se fait de la cohérence. Le reste de ce chapitre montre des
mécanismes et des situations qui ne peuvent être généralisés à tous les protocoles de cohé-
rence, mais il s’agit bien d’une proposition adaptée au protocole de cohérence présenté dans
ce rapport.

3.4.1 Utilisation des mécanismes des protocoles de communications de groupe

Ce chapitre a débuté par la description d’un protocole non tolérant aux fautes. Ensuite
deux sections ont décrit des mécanismes permettant la réplication d’un protocole de cohé-
rence des données. L’idée est de rendre les entités qui interviennent dans le protocole de
cohérence de départ tolérante aux fautes. Ainsi nous proposons de remplacer le nœud qui
joue le rôle d’hôte global par le Global Data Group (GDG). Le GDG est constitué de plusieurs
nœuds qui assurent le rôle d’hôte global par l’utilisation des protocoles de communications
de groupe. De même, chacun des nœuds qui jouent le rôle d’hôte local sont répliqués et sont
désormais désignés par les Local Data Group (LDG)

FIG. 3.7 – Organisation du protocole hiérarchique de cohérence. Le schéma (a) et (b) représentent respec-
tivement la hiérarchie des entités du protocole de cohérence et l’organisation des entités après assi-
milation des LDG par le GDG. Les clients communiquent avec le LDG situé dans leur grappe. Les
LDG ont uniquement pour tâche de redistribuer les accès à l’intérieur de leur grappe et obtiennent la
donnée et le verrou depuis le GDG. Le GDG représente la copie de référence de la donnée. Note : les
LDG des deux figures et le GDG sur la figure (a) sont composés de nœuds. Le GDG de la figure (b)
est constitué des LDG du réseau, ce sont des méta-nœuds.
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Dans une deuxième étape, on se propose d’améliorer l’espace mémoire utilisé pour sto-
cker l’ensemble des copies. La réplication d’une entité signifie que l’on multiplie d’autant
l’espace occupé par une donnée dans le système. La figure 3.7 montre que l’on peut écono-
miser l’espace occupé par le GDG en le composant des LDG du système.

On peut remarquer que la disponibilité du GDG est améliorée car il est constitué de
l’ensemble des LDG du système ; il peut être instancié autant de LDG qu’il y a de grappes
dans le réseau. De plus, les LDG sont eux-mêmes répliqués et disposent d’une meilleure
disponibilité qu’un nœud unique. Ce qui améliore d’autant la disponibilité du GDG.

3.4.2 Scénarios de fautes dures

Les scénarios décrits ici montrent des situations de défaillances qu’il est impossible de
remédier par la réplication dans le cas général. Parce qu’elles peuvent utiliser dans leurs
calculs les données de capteurs (par exemple l’horloge système) qui ne peuvent être repro-
duites, il est parfois impossible de répliquer les applications clientes [39] ; la gestion de ces
fautes est alors inévitable.

Alors, ces défaillances doivent être gérées au niveau du protocole de cohérence et les
traitements associés sont très dépendants de son fonctionnement. En outre, ces exemples
montrent des cas à la frontière de ce qu’un modèle de cohérence peut spécifier.

Situation d’une faute de client

On s’intéresse à la faute d’un client qui peut rendre incohérente la donnée. La figure 3.8
illustre la faute d’un client alors qu’il détenait le verrou sur une donnée. Pour assurer la
vivacité sur l’accès du verrou, le LDG peut forcer la libération du verrou à la détection de la
faute du client. Il peut alors redistribuer l’accès au verrou à d’autres clients.

Néanmoins, un client peut réagir de deux manières lors de l’obtention du verrou. Soit il
peut juger que la donnée est valide et qu’il peut l’utiliser. Soit il peut considérer qu’il s’agit
d’une perturbation trop importante sur la donnée pour une utilisation sûre. Par exemple, il
peut avoir demandé l’accès à cette donnée car le client (fautif) l’avait informé de la mise à
jour cruciale de la donnée. A cause de la défaillance du premier client, cette mise à jour n’a
pas été réalisée ; alors du point de vue de l’application, il ne s’agit pas de la donnée attendue
par le second client.

Une autre situation pouvant entraîner des incohérences au niveau applicatif concerne les
fausses détections de défaillances. La figure 3.9 montre que le détecteur de fautes du LDG
s’est trompé en reportant une faute de la part d’un client. Ce client a pu être ralenti par
d’autres opérations et ce manque de vivacité a pu être détecté comme une faute. Malheureu-
sement, le LDG a redistribué le verrou à d’autres nœuds et ceux-ci ont effectué des mises à
jour sur la donnée.

Le client peut alors réessayer d’obtenir le verrou et peut vérifier si aucun nœud n’a réa-
lisé de mises à jour, auquel cas il peut réessayer d’appliquer ses propres modifications sans
rompre le contrat du modèle de cohérence. C’est un exemple de comportement indulgent du
protocole de cohérence vis-à-vis des erreurs du détecteur de défaillance. Cependant, sur
la figure 3.9, des modifications concurrentes ont été réalisées et le modèle de cohérence ne
supporte pas cette éventualité : pour ce client, la donnée est corrompue car la donnée a pu
diverger depuis son dernier accès à la copie de référence.

– 28 –



3.4 Un protocole de cohérence tolérant aux fautes

FIG. 3.8 – Faute d’un client durant un accès exclusif à la donnée. Un premier client modifie sa copie de la
donnée, mais il subit une défaillance avant de relâcher le verrou. Le LDG va forcer la libération du
verrou et le redistribuer à un autre client.

FIG. 3.9 – Fausse détection de faute d’un client. Parce que le détecteur de défaillance est non fiable, il
peut s’avérer qu’une détection de faute soit inexacte. Lors d’une communication avec le LDG (non
illustrée sur la figure), le client fautif, se rend compte du problème et négocie de nouveau l’obtention
du verrou. Lorsqu’il obtient ce verrou, il peut vérifier que la donnée a été modifiée et que sa propre
version de sa donnée n’est pas dans le passé de la donnée de référence.
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Situation d’une faute de LDG

Bien qu’ils puissent être répliqués, les LDG peuvent tomber en panne. Les défaillances
de ce type peuvent être très fréquentes car elles identifient les fautes corrélées localisées
à une grappe. Mais nous pouvons faire une première remarque : si toute la grappe subit
une défaillance, alors aucun nœud n’a de copie incohérente. Néanmoins, tout comme pour
certaines situations décrites dans la section 3.4.2, certains nœuds des autres grappes peuvent
être gênés par ces fautes. La figure 3.10 décrit un scénario qui comporte une défaillance d’un
LDG.

FIG. 3.10 – Faute d’un LDG alors qu’il distribuait l’accès à la donnée aux clients d’une grappe. Le LDG
d’une grappe subit une défaillance mais pas les clients de la grappe. Alors, le GDG peut prendre
la décision de libérer le verrou et le transmettre à un autre LDG. Les clients de la grappe pourront
redemander l’instanciation d’un nouveau LDG. Malheureusement, les clients lors de l’obtention du
verrou pourront observer que la version de la donnée a évolué et que des modifications concurrentes
sont intervenues. En effet, des mises à jour transmises au LDG peuvent ne pas avoir été transmises au
GDG. De plus, un client détenteur du verrou peut avoir réalisé des modifications sur sa copie locale,
ce qui revient à une situation similaire à la figure 3.9 où l’on a redistribué à tort le verrou.

Il se peut qu’on ne réplique pas délibérément le LDG. En effet, le protocole de commu-
nication de groupe peut être coûteux et les communications directes vers un seul nœud qui
rend le service permet d’augmenter la capacité d’accès à la donnée. Cette efficacité dans le
protocole de cohérence se paie par une plus grande fragilité des entités qui composent ce
protocole.

Dans tous ces scénarios, nous avons considéré des situations où un client ou un LDG, qui
détient le verrou, est victime d’une défaillance. Dans cette section, nous n’avons jamais consi-
déré les fautes des nœuds qui n’utilisent pas les primitives de synchronisation acquire/release.
En effet, ces nœuds n’interfèrent pas dans le modèle de cohérence car ils ne réalisent que des
accès normaux. Cependant, du point de vue de l’application, une faute d’un des processus
de l’application peut être préjudiciable. Ce type de faute n’est pas supporté dans notre pro-
tocole, car il s’agit de problèmes dans le fonctionnement de l’application, pas dans le service
de partage de données.
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3.4.3 Mécanisme pour la gestion des fautes dures

Les fautes dures sont les défaillances qui ne peuvent être évitées par la simple réplication
des entités du système. La section précédente a décrit des scénarios dans lesquels les clients
pouvaient obtenir une donnée qui leur était incohérente suite à des défaillances d’origine
multiples (fautes de clients, fautes de détecteurs de défaillance ou fautes de LDG). Pourtant,
il peut être utile de fournir aux clients des informations qui lui permettront de reconnaitre et
de décider des anomalies qui définissent pour la donnée un état cohérent ou non. Par consé-
quent, cette section présente un objet qui va permettre de traquer les fautes dures intervenant
au cours de l’utilisation de la donnée.

Une estampille e est un triplet (x, y, z) où x est le compteur de fautes LDG, y est le comp-
teur de fautes de clients et z est le compteur de mise à jour sur la donnée. Une estampille
e′ = (0, 1, 47) signifie que la donnée a été modifiée quarante-sept fois et une faute de client
a été reporté au protocole de cohérence par l’adaptateur du détecteur de défaillance. En ef-
fet, pour assurer la vivacité sur l’obtention du verrou, un LDG peut décider de retirer et le
verrou à un client qu’il soupçonne d’avoir fauter et de le redistribuer à d’autres clients.

Une version v est un couple (e, l) où e est l’estampille courante de la donnée et l une
liste d’estampilles capturant l’ordre des défaillances des LDG et des clients. Par exemple,
v1 = (e1, l1) avec e1 = (2, 1, 234) et l1 = [(1, 1, 156); (1, 0, 145); (0, 0, 94)] signifie qu’il y a eu
une faute d’un LDG puis la défaillance d’un client et enfin la faute d’un LDG. Le compteur
de mise à jour croît strictement pour chaque modification d’un client.

Sur cet exemple, imaginons qu’un client accède à une donnée pour la seconde fois et que
sa version de la donnée est alors v2 = (0, 0, 12). Cette estampille se trouve dans l’historique
des versions de la donnée donc la donnée est considérée comme cohérente pour le client. En
effet, le numéro de mise à jour de sa donnée est inférieur ou égale à l’estampille de même
préfixe (x, y, _) dans l’historique de la copie de référence.

Cet objet est adapté au protocole de cohérence hiérarchique présenté dans ce rapport car
il reporte les fautes qui se sont produites aux deux niveaux de hiérarchie du protocole. Ce-
pendant, il est difficile de généraliser ce type d’objet car il capture exactement les événements
propres à un protocole de cohérence particulier.
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Chapitre 4

Implémentation et évaluation dans
JuxMem

L’objectif de ce chapitre est de présenter : d’une part, l’intégration du protocole de cohé-
rence dans JuxMem, son impact sur l’utilisation de JuxMem ; et d’autre part, une évaluation
d’un mécanisme du protocole.

4.1 La nouvelle interface d’utilisation

Les travaux pour un nouveau protocole de cohérence pour JuxMem ont amené une re-
définition de l’interface décrite dans la section 2.3.1. Les actions que l’on peut réaliser sur
les données n’ont pas fondamentalement changé, il s’agit pour la plupart de légers glisse-
ments sémantiques ; les commandes lock et unlock on été remplacées par acquire et release qui
agissent désormais directement sur la cohérence des données.

Les nouvelles primitives proposées par le service sont les suivantes :

memory_id alloc ( size, options ) permet d’allouer une donnée de taille size. Le paramètre
options est utilisé pour spécifier le protocole à utiliser et les paramètres additionnel
pour ce protocole. La figure 4.1 montre un tel appel avec quelques options. Cette fonc-
tion retourne un identifiant de mémoire memory_id qui désigne de manière unique cette
donnée dans le réseau JuxMem.

memory map ( memory_id ) permet d’obtenir un objet memory depuis un identifiant de mé-
moire de JuxMem.

L’objet memory correspond à une interface Java et contient deux méthodes, dont la sé-
mantique du point de vue cohérence mémoire n’est pas définie. Par conséquent, le modèle
de cohérence mémoire devra être décrit par des sous-classe.

read ( buffer, offset, length ) stocke dans le tableau buffer les données qui se trouvent à la
position offset jusqu’à la position offset + length non comprise.

write ( buffer, offset, length) écrit depuis le contenu du tableau buffer les données qui se
trouvent à la position offset jusqu’à la position offset + length non comprise.

La méthode map() renvoie un objet plus sophistiqué, qui implémente l’interface memory
et qui correspondra au protocole de cohérence spécifié lors de l’allocation. Cela permet d’ex-
hiber les actions du modèle de cohérence de manière modulaire sans la contrainte d’appeler
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FIG. 4.1 – Utilisation de l’interface depuis un code Java. (a) illustre l’allocation d’une donnée dans Jux-
Mem. L’identifiant memID retourné par alloc peut être communiqué à d’autres clients pour qu’ils
puissent partager l’accès à cette donnée. Le texte (b) montre un exemple d’accès à la donnée. Le client
acquière l’accès exclusif avant de modifier la donnée. La libération du verrou garantit que ces modifi-
cations seront vues par les prochains client qui obtiendront le verrou. Toute opération dans JuxMem
doit s’accompagner de l’initialisation préalable de la plate-forme.

une méthode map pour chaque protocole disponible. Sur la figure 4.1, l’objet ec_memory est
effectivement retourné par la fonction map pour pouvoir accéder aux actions spécifiques du
protocole de cohérence. Ces objets plus sophistiqués doivent toujours proposer les méthodes
de l’objet memory (polymorphisme d’inclusion), c’est à dire les méthodes read et write. Voici
une liste des autres méthodes de ec_memory :

acquire() permet d’obtenir le verrou en mode exclusif. Les garanties du modèle de cohé-
rence s’appliquent sur les lectures du read et les écritures du write durant la période
détention du verrou. Tous les accès aux données sont synchronisées.

acquireRead() permet d’obtenir le verrou en mode lecture. Les garanties du modèle de co-
hérence ne s’appliquent qu’à l’appel du read. Les écritures ne sont donc pas garanties
et ont typiquement le même comportement que les écritures lors d’accès normaux.

release() libère le verrou acquis auparavant par acquire ou acquireR. Les méthodes read et
write ne sont plus synchronisées, tous les accès sont désormais normaux.

Si l’objet ec_memory ou tous les futurs objets qui dérivent de memory implémentent les
méthodes read et write, elles devront décrire un comportement différent selon le modèle de
cohérence implémenté. Il est donc particulièrement important de programmer avec un mo-
dèle de cohérence particulier et ne pas employer memory comme un objet générique aux
méthodes à la sémantique bien définie, ce qu’il n’est pas !
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4.2 Intégration du protocole de cohérence dans JuxMem

JuxMem est un projet implémenté en Java et repose sur la version 2.0 des spécifications de
JXTA [42]. JXTA propose une couche de communication pour environnements hétérogènes,
le Pipe Service, et elle permet de transmettre un message sur le réseau de manière transpa-
rente. Pour cela, un message peut transiter via des connexions TCP ou HTTP ce qui permet à
JXTA d’offrir la perception d’un réseau fortement connexe malgré la présence de passerelles
pare-feu. De plus, JXTA offre un service d’indexation des ressources. Ce service permet de
stocker n’importe quel type d’annonce contenant la description de la ressource au format
XML. Par exemple, nous utiliserons ce mécanisme pour la recherche d’espace mémoire libre
à travers le réseau.

JuxMem est organisé en paquetages Java ; ils permettent de structurer les fonctionnalités
et les mécanismes de tous ordres utilisés par la plate-forme. Notamment, JuxMem dispose
de nombreux paquetages dédiés au déploiement et à l’utilisation de JXTA, mais nous nous
attacherons à décrire les paquetages utilisés pour la mise en œuvre du protocole de cohé-
rence.

Le paquetage cp pour consistency protocol, comporte les protocoles de cohérence que nous
avons développés dans JuxMem. Le code du protocole hiérarchique de cohérence d’en-
trée est déposé dans ce paquetage ainsi que la spécification du modèle de cohérence.

Le paquetage cp.foundations fournit des outils et un ensemble de brique de base pour
construire un protocole de cohérence. Il comporte un mécanisme générique de déploie-
ment et d’allocation ainsi qu’une implémentation du protocole de restauration.

Le paquetage ftgm pour fault tolerant group membership correspond à l’ensemble des méca-
nismes tolérants aux fautes qui utilisent des détecteurs de défaillance. Ils sont en cours
d’implémentation et sont représentés dans l’architecture par les blocs grisés sur la fi-
gure 4.2.

FIG. 4.2 – Implémentation des blocs de la nouvelle architecture dans la version courante de JuxMem. L’absence
actuelle de détecteur de défaillance ne nous permet pas mettre en œuvre les mécanismes de consensus
ou de communications de groupe. En conséquence, nous avons développé des blocs qui permettent
de faire fonctionner le protocole de cohérence et qui assurent partiellement les spécifications décrites
dans la section 3.2 : ils ne tolèrent pas les fautes.
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La figure 4.2 reprend l’ensemble des éléments décrits dans le chapitre 3 et montre quels
mécanismes sont actuellement implémentés dans JuxMem. JuxMem est actuellement dé-
pourvu des outils pour la gestion des défaillances, tel que le détecteur de défaillance et le
protocole de communications de groupe. Cependant, l’implémentation certes partielle de
cette architecture, nous a permi de montrer la simplicité d’implémentation d’un protocole
de cohérence sur ces briques en exploitant leurs spécifications.

4.3 Evaluation

Le développement de JuxMem a été réalisé avec la version Java de JXTA 2.0. La ma-
chine virtuelle Java utilisé est la Sun JVM 1.4.1 disponible dans l’environnement standard
de l’IRISA. La mise au point d’un système pair-à-pair est une tâche délicate. L’outil princi-
pal pour déboguer JuxMem est log4j, un paquetage Java dédié à la génération générique de
traces de fonctionnement du programme. Bien que rudimentaire et limité, cet outil permet
de journaliser et de tracer les exécutions de nos tests.

La démarche adoptée pour la mise au point a consisté dans le déploiement réel sur
quelques nœuds ; l’évaluation réalisée dans cet chapitre en utilise de l’ordre de quelques
dizaines. L’objectif principal de cette évaluation est d’étudier la validité de l’architecture
proposée : il s’agit essentiellement d’une étude de faisabilité par l’élaboration d’un proto-
type.

4.3.1 Un outil de déploiement à grande échelle : le JXTA Distributed Framework

Les grilles de calcul et les systèmes pair-à-pair ont des caractéristiques qui les rendent
très intéressantes pour réaliser des systèmes distribués(section 2.2). Cependant, réaliser de
véritables expérimentations sur ces réseaux est encore actuellement très difficile. Une so-
lution consiste à utiliser des simulateurs pour ces environnements, mais ceux-ci ont pour
inconvénient de partiellement ou mal représenter les comportements réels de tels réseaux.
La difficulté majeure provient de la difficulté d’automatiser un déploiement à grande échelle.
Il devrait aussi être possible de contrôler finement les pairs déployés, par exemple pour in-
jecter des fautes dans leur fonctionnement afin d’étudier le comportement du système.

Le JXTA Distributed Framework (JDF) [3] est un outil qui permet cela. Il s’agit d’un en-
semble de scripts qui déploie la distribution d’un test vers un ensemble spécifié de ma-
chines. Un fichier de test permet de spécifier les types de pairs que l’on désire instancier (par
exemple un gestionnaire de grappe, des clients) dans JuxMem. JDF permet de lancer tous
ces pairs configurés depuis la description contenue dans ce fichier de test, sur l’ensemble
des machines, puis de collecter les résultats à leur terminaison.

4.3.2 Conditions expérimentales

Nous avons préféré ne pas réaliser de simulations pour ces évalutions, mais plutôt effec-
tuer un déploiement des tests sur une véritable architecture physique. A cet effet, nous avons
utilisé l’outil JDF pour déployer JuxMem sur un ensemble de 48 machines de la grappe pa-
raci. Ces nœuds sont des bi-processeurs Pentium IV cadencés à 2,4 GHz et munis de 1 Go de
mémoire vive.
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Les tests de notre évaluation ont employé les interfaces réseaux Ethernet 100 disponibles
sur tous les nœuds de la grappe. La raison principale est que JXTA, notre couche de commu-
nication, ne gère pas les liens de type Myrinet ou SCI.

Nous avons déployé 6 groupes cluster de JuxMem qui sont composés de 8 nœuds chacun.
Cela permet de mettre en place une pseudo-topologie de type fédération de grappe, mais
sans avoir pour autant une hétérogénéité sur les liens réseaux. Chaque groupe cluster est
composé de 7 pairs fournisseurs d’espace mémoire et un pair gestionnaire de grappe. Dans
ces expérimentations, il n’y a qu’un seul pair déployé par nœud de la grappe.

4.3.3 Coût de mécanismes du protocole

Nous nous sommes proposé de mesurer le coût d’une opération élémentaire du protocole
de cohérence. Cependant, le fonctionnement du protocole de cohérence dépend des proto-
coles de communications de groupes qui sont en cours d’implémentation. Ces protocoles
interviennent dans la plupart des opérations et l’on peut raisonnablement penser que la per-
formance du protocole de cohérence dépendra de l’efficatité du protocole de communication
de groupe employé.

FIG. 4.3 – Le coût d’une allocation en fonction du nombre de copies désirées et de l’état des caches de JXTA.
La figure (a) présente les résultats d’allocations réalisées avec le cache de JXTA vide et la figure (b)
montre le fonctionnement du même mécanisme mais avec le cache de JXTA déjà constitué. Préalable-
ment au démarrage de notre test, le cache de JXTA peut déjà contenir des références vers de nœuds
disposant d’espace mémoire libre. En conséquence, ce cache peut accélerer les recherches d’espace
libre dans le système. L’utilisateur peut spécifier le nombre de grappes différentes qui devront hé-
berger une copie (i.e. la taille du GDG) et définir combien de répliques doivent être déployées par
grappe (i.e. la taille des LDG), chaque LDG est nécessairement alloué dans une grappe différente. La
numérotation de l’abscisse est de la forme T1 × T2 où T1 désigne la taille du GDG et T2 le nombre de
nœuds qui composent chaque LDG.
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4.3 Evaluation

Les mécanismes qui ne souffrent pas d’une dépendance avec des composants non encore
implémentés sont l’allocation d’une donnée par alloc() et l’obtention d’une donnée par map().
L’opération étudiée ici est l’allocation d’une donnée par alloc().

Le processus de réalisation d’une allocation se déroule en deux phases. Tout d’abord, le
client doit trouver un nombre suffisant de fournisseurs qui satisfont les contraintes, telles
que l’espace mémoire disponible. Ensuite il doit instancier le protocole de cohérence et la
donnée sur chacun de ces pairs. Pour cela, il construit et transmet en parallèle autant de
requêtes qu’il y a de fournisseurs à contacter puis il doit attendre les réponses confirmant le
succès de l’opération sur les fournisseurs.

La figure 4.3 montre que la fabrication des requêtes et le coût d’instanciation du protocole
sur les fournisseurs sont négligeables. Une procédure de recherche à travers le réseau JXTA
intervient lorsque l’on désire obtenir une ressource distante. Par exemple, ces ressources
peuvent être l’espace libre de fournisseurs sous forme d’annonce ou la description d’un ca-
nal de communication. Ainsi, lorsque l’on désire communiquer avec JXTA, il y a une résolu-
tion du canal avant de démarrer toute communication par ce canal. JXTA utilise un système
de cache pour les annonces des ressources ce qui permet d’éviter de faire des recherches
alors que l’on a déjà eu accès à cette information précédemment. La figure 4.3-(a) et 4.3-(b)
montrent que la présence du cache permet de diviser par trois les coûts des recherches JXTA
à travers le réseau.

Un comportement important de l’allocation réside dans la tentative d’allouer un LDG
dans la grappe locale au client qui a réalisé la requête. En effet, le nœud réalisant l’alloca-
tion a de fortes chances de vouloir accéder à cette donnée. Et cela a un impact important
sur les résultats de la figure 4.3, car lorsque l’on alloue un GDG composé d’un seul LDG, la
recherche d’espace mémoire libre peut n’être réalisée que sur les fournisseurs de la grappe
locale. Ainsi, sur la figure 4.3, on peut se rendre compte que les opérations JXTA pour les al-
locations d’un GDG qui ne comportent qu’un unique LDG alloué dans la même grappe que
le client, sont beaucoup plus efficaces que lorsqu’il est nécessaire de réaliser des opérations
sur tout le réseau JXTA.

Cette évaluation montre que le coût d’une procédure d’allocation est largement dépen-
dant de l’efficacité des mécanismes de communications et de localisation des ressources de
JXTA.
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Chapitre 5

Conclusion

Les grilles de calculs sont utilisées pour des simulations numériques de plusieurs heures
ou de plusieurs jours, en utilisant les ressources lourdes de plusieurs centres de calcul d’un
pays par exemple. Il existe aujourd’hui des environnements pour le déploiement des calculs
sur la grille. Ces calculs sur grille génèrent des volumes important de données à partager
entre plusieurs sites ; un tel besoin requiert l’utilisation d’un service de gestion de données
sur la grille.

JuxMem est justement un projet qui a pour objectif d’offrir un service de partage de
données adapté aux applications de calcul scientifique. Pour fonctionner efficacement sur
une grille composée d’une fédération de grappes, la plate-forme JuxMem est hiérarchique et
prend en compte la topologie du réseau sous-jacent. La gestion transparente de la dynamicité
permet aux machines et aux grappes de machines d’arriver ou de repartir à tout moment
pour participer au service. Dans ce cadre, JuxMem est une plate-forme d’expérimentation
de politiques de tolérance aux fautes et de protocoles de cohérence pour la grille.

5.1 Contribution

La contribution de ce travail se situe dans le développement d’une architecture qui per-
met la mise en œuvre de protocoles de cohérence des données tolérants aux fautes. Cette
architecture découple la gestion de la tolérance aux fautes de la gestion de la cohérence.

Il nous est apparu qu’un service de partage de données modifiables pour la grille peut
être décrit sur trois dimensions. Une première dimension décrit le niveau de disponibilité
que l’on associe à la donnée qui dépend de l’importance des défaillances qui peuvent surve-
nir sur une grille. La seconde dimension correspond aux garanties du modèle de cohérence ;
les applications scientifiques requièrent de fortes garanties sur le comportement de la mé-
moire. Enfin, l’efficacité représente la dernière dimension qui va caractériser le type d’usage
de ce service. Le protocole hiérarchique présenté dans ce rapport donne l’intuition que Jux-
Mem fournira un service efficace et une évaluation expérimentale complète reste néanmoins
à effectuer.

Ce travail a fait l’objet d’une implémentation sur la plate-forme JuxMem. Cette réalisa-
tion, certes partielle, des composantes de l’architecture a permis de montrer la faisabilité et
l’intérêt de notre approche. Le protocole de cohérence intégré dans le prototype de JuxMem
est simple, bien qu’il soit hiérarchique et implémente un modèle de cohérence sophistiqué.
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5.2 Problèmes ouverts

La cohérence et la volatilité sont des problèmes difficiles car ils font intervenir des
concepts opposés. Ce travail a proposé une architecture permettant de mettre en œuvre di-
verses combinaisons de protocoles concernant chacun de ces problèmes. Mais la durée du
stage n’a pas permis d’expérimenter toutes les possibilités ainsi offertes.

5.2.1 Efficacité

En découplant le support de la tolérance aux fautes du protocole de cohérence, nous
avons pu exhiber deux niveaux de garanties pour une donnée : la qualité de sa disponibilité
dans le système et les garanties du modèle de cohérence appliqué à cette donnée. Cette ap-
proche permet de comparer plusieurs implémentations pour chacune de ces composantes,
pour évaluer l’efficacité de différents protocoles de communications de groupes, ou diffé-
rents protocoles de cohérence.

L’efficacité de cette architecture dépend de la conception de la couche du protocole de
communications de groupe. Dans la section 3.4.2, une optimisation du protocole consiste à
ne pas répliquer les LDG pour que les communications entre clients et LDG soient directes.
Cependant, si la donnée est surtout accédée par des nœuds localisés sur des grappes diffé-
rentes, cela revient alors à utiliser intensivement le protocole de consensus du GDG. Le coût
d’un tel protocole n’a pas pu être évalué dans le cadre de ce stage par manque de temps.
Ceci laisse des incertitudes quant à l’efficacité de l’accès aux données.

5.2.2 Support de la tolérance aux fautes

Dans la section 3.4.2, nous avons présenté des situations de fautes dures, des fautes que
le protocole ne peut directement gérer. Il s’agit dans ces exemples de la faute d’un pair (qu’il
soit client ou LDG) ayant l’accès exclusif à la donnée. Nous avons évoqué qu’au-delà d’un
simple problème de libération forcée du verrou, cela posait un problème de cohérence et
de correction de fonctionnement de l’application cliente. En effet, dans ce cas, l’utilisation
des primitives acquire() et release() ne garantit plus la synchronisation des nœuds comme
expliqué en section 3.1.1. Cependant, on peut imaginer que certaines applications auront
besoin de l’information que le verrou qu’elles viennent d’acquérir a été libéré suite à une
détection de défaillance du détenteur, alors que d’autres n’auront aucune exigence de ce
type.

Comment interfacer l’information détenue par les objets versions (section 3.4.3)avec une
application utilisant l’interface de programmation de JuxMem ? L’enrichissement de la sé-
mantique des primitives du modèle de cohérence permettrait d’associer cette notion de
faute dans les mécanismes du protocole. Selon le langage de programmation de l’applica-
tion cliente, on pourrait générer ces événements lors de l’appel de acquire() et release() par
le lancement d’exceptions. De même, il serait aussi possible de spécifier un comportement
générique pour certains de ces événements ou indiquer des fonctions de rappels lors de
l’invocation de map() qui seront appelées en cas d’anomalies.

Une approche opposée consiste à intégrer gestion de la cohérence des données et fonc-
tionnement supervisé de l’application. C’est exactement l’objectif des MVP tolérantes aux
fautes, qui utilisent des mécanismes de point de reprise ou checkpointing, de retour-arrière
ou rollback pour relancer l’application à un moment valide de son exécution. Des travaux
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pour adapter cette approche à la grille de calcul sont actuellement en cours [36]. Leur por-
tée est cependant plus ambitieuse que les mécanismes de tolérances aux fautes du protocole
présenté ici.

5.2.3 Dépendance envers JuxMem et JXTA

JuxMem fournit la topologie du réseau de manière statique. Toutefois, d’autres ap-
proches consistent à déterminer dynamiquement, par l’introspection du réseau [25], les com-
posantes fortement connectées et proches en terme de latence du réseau. Cependant, ces mé-
thodes sont encore peu matures pour un déploiement sur la grille. Elles sont souvent basées
sur des outils tels ping ou traceroute et peuvent mettre plusieurs heures à calculer une topo-
logie [34]. L’architecture hiérarchique de JuxMem facilite la mise en œuvre du protocole de
cohérence présenté.

JXTA est une couche de communication pour la grille qui permet à tout nœud d’échan-
ger des messages. Les différents mécanismes nécessaires aux protocoles ont besoin d’une
telle couche de communication, cependant aucune hypothèse ou caractéristique particulière
de JXTA n’a été exploitée. Cette couche de communication souffre actuellement de sa com-
plexité car JXTA est aussi un modèle de composants et une architecture de recherche de res-
sources. Nous avons rencontré d’importants problèmes de performance qui nous ont empê-
chés de réaliser des évaluations réalistes des actions courantes du protocoles de cohérence. Si
l’utilisation de cette bibliothèque est suffisante pour la conception et le prototypage d’un ser-
vice comme JuxMem, nous envisageons d’utiliser à terme les alternatives disponibles pour
la gestion des communications sur la grille, par exemple le portage allégé de JXTA en C.

5.3 Perspectives

Ce rapport présente une architecture où il reste encore de nombreux points sur lesquels
réfléchir. Ne pourrait-on pas paramétrer, lors de l’allocation d’une donnée ou dynamique-
ment par une reconfiguration, les garanties sur la cohérence et la politique de réplication
d’une donnée ?

Dans l’architecture actuelle, les deux propriétés que sont la disponibilité et la cohérence
sont disjointes. C’est là toute la contribution de ce travail. Cependant, il existe une autre
approche qui vise à la mise en œuvre de services tolérants aux fautes tout en gérant leur
cohérence dans un même niveau de protocole.

5.3.1 Politique de réplication paramétrables

Le protocole d’appartenance actif, présenté dans la section 3.3.1, est la couche qui permet
de contrôler le nombre de copies d’une donnée. Son action est préventive dans le sens où il
est l’initiateur de l’instanciation d’une réplique lorsque le nombre de copies est jugé trop
faible, ou lorsqu’un membre prévient de son départ imminent du groupe. A l’opposé, il
peut être intéressant de munir le protocole d’appartenance actif d’un rôle de restriction du
nombre de copies.

Dans le protocole de cohérence présenté, chaque fois qu’un client désire obtenir la don-
née, il vérifie s’il peut se connecter à un LDG déjà présent dans sa grappe. Sinon le client
doit demander au GDG d’instancier un nouveau LDG dans sa grappe. Cette approche per-
met une capacité d’accès maximale de la donnée, au prix d’un stockage dans le système
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qui peut devenir prohibitif (il croît avec le nombre de LDG). Une stratégie qui peut sembler
intéressante consiste à retirer paresseusement les membres qui réalisent peu d’accès et les
membres les moins sûrs. Un compromis sur ces deux critères permet de viser une bonne
disponibilité et une bonne capacité d’accès de la donnée. Evidemment, ce type de comporte-
ment pourrait être ajusté pour avantager l’un des deux critères en permettant à l’utilisateur
de décrire les besoins en terme de garanties dans la réplication. Il pourrait aussi spécifier le
compromis souhaité entre la disponibilité et la cohérence.

5.3.2 Cohérence paramétrable et adaptative

Ce travail permet de simplifier la conception et la mise en œuvre de protocoles de co-
hérence dans JuxMem. Il est désormais envisageable de permettre l’utilisation de plusieurs
protocoles de cohérence dans JuxMem, offrant des garanties différentes. Si l’on peut fixer le
modèle à utiliser lors de l’allocation de la donnée, on peut envisager de modifier dynami-
quement le protocole de cohérence appliqué sur la donnée. Par exemple, on peut configurer
le protocole pour limiter la diffusion des mises à jour non synchronisées aux copies de la
grappe, ou d’en faire varier la fréquence. On peut aussi imaginer un protocole adaptatif
qui modifierait son fonctionnement dynamiquement tout en conservant le même modèle de
cohérence.

5.3.3 Solutions à base de quorum

Notre protocole de cohérence utilise des mécanismes issus des systèmes distribués tolé-
rants aux fautes pour réaliser un partage de données persistantes. Cependant, il existe une
approche intégrant cohérence et réplication dans un même protocole : les systèmes à base de
quorum [37]. L’utilisation de cette approche permet de garantir, par exemple, qu’il ne peut y
avoir qu’un seul écrivain au plus à chaque instant par un mécanisme de vote majoritaire. Et
il est assez naturel de mettre en œuvre un protocole qui permet à plusieurs lecteurs d’accé-
der au contenu des copies mais pas forcément la dernière valeur. Ces types de systèmes ont
déjà démontré leur efficacité [10].

La mise en œuvre du protocole de cohérence dans ce rapport est réalisé selon une ap-
proche de réplication d’automate. La haute disponibilité est assurée par la construction hié-
rarchique du protocole, avec deux niveaux d’automates matérialisés par le GDG et le LDG.
Le modèle de cohérence présenté est très similaire aux modèles proposés par les systèmes à
base de quorum. Une solution hybride entre ces deux types de systèmes est envisageable, en
rendant plus souple notre architecture de protocole de cohérence en environnement volatile
pour qu’elle puisse fonctionner à base de quorum. La question reste très ouverte.
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