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Abstract : Dans cet article, nous présentons un protocole de communication auto-adaptatif pour le 
calcul intensif pair à pair. Ce protocole peut se-reconfigurer automatiquement en choisissant le mode 
de communication entre les pairs le plus approprié en fonction de l’application et de changements 
topologiques. Nous présentons aussi un premier ensemble d’expérimentation utilisant ce protocole 
pour résoudre des problèmes d’optimisation de flot dans les réseaux. 
Mots clés : protocole de communication auto-adaptatif, calcul intensif pair à pair. 

1. Introduction 

Le concept de pair à pair a connu récemment de grands développements dans le domaine du partage 
de fichiers avec des applications comme Gnutella ou FreeNet. Les performances des microprocesseurs 
et des réseaux à très haut débit ont permis au calcul intensif pair à pair de devenir une approche 
économique et attractive. Cependant, pour la mise en œuvre de calculs intensifs sur les réseaux pair à 
pair, il faut envisager les problèmes d'hétérogénéité (OS, vitesse de processeur, bande passante ...), de 
volatilité des pair, de passage à échelle, etc. Au niveau des protocoles de communication, les 
protocoles existants comme TCP, UDP sont conçus pour répondre à ce qui est requis par des 
applications simples comme la fiabilité et l'ordre des données échangées. Ils ne sont pas adaptés à des 
environnements pair à pair. 
Dans cet article, nous présentons un protocole de communication auto-adaptatif pour le calcul intensif 
pair à pair. Il peut se-reconfigurer en adoptant le mode de communication le plus approprié entre les 
pairs en fonction de choix faits au niveau de l’application et de la topologie. Ce protocole sera utilisé 
dans un environnement décentralisé pour la mise en œuvre de calcul intensif sur réseau pair à pair (cf. 
[1]). Nous présentons aussi un premier ensemble d’expérimentation qui utilise ce protocole pour 
résoudre des problèmes d’optimisation de flot dans les réseaux. 

2. Protocole de communication auto-adaptatif 
2.1. Approche micro-protocole 

Les micro-protocoles sont une approche intéressante pour construire des protocoles de 
communication auto-adaptatifs. Un micro-protocole implémente une fonction simple du protocole. 
Un protocole résulte de la composition d’un ensemble de micro-protocoles. Plusieurs frameworks de 
composition protocolaire ont été proposés pour déployer des architectures de communication comme 
x-kernel, APPIA, Cactus, ADAPTIVE, etc. Nous nous somme orientés vers une approche comme 
Cactus (cf. [2]) car elle est flexible et performante. 

2.2. Architecture du protocole 

La figure 1 illustre l’architecture du protocole ; il dispose d’une interface Socket et de deux canaux : un 
canal de contrôle et un canal de données. 
Le canal de données traite les paquets de données échangés entre les pairs. Il est construit en utilisant 
le framework Cactus. Nous envisageons de supporter la communication non seulement sur Ethernet 
mais aussi sur les types de réseaux hautes performances comme InfiniBand et Myrinet. Plusieurs 
micro-protocoles sont développés implémentant des fonctions de gestion de buffer, de 
synchronisation, de fiabilité, d’ordre, etc. Le canal de données est formé par un sous-ensemble de ces 
micro-protocoles. La reconfiguration est faite en ajoutant, supprimant ou remplaçant des micro-
protocoles. La composition du canal de données est contrôlée par le canal de contrôle. 



Le canal de contrôle détecte des changements 
de contexte et reconfigure le canal de données 
de minière adaptée à ces changements ; il est 
responsable aussi de la coordination du 
processus de reconfiguration entre les pairs. 
Nous utilisons le protocole TCP/IP pour 
échanger les messages de contrôle parce que 
ces messages ne peuvent pas être perdus. Le 
canal de contrôle se compose de 4 composants 
principaux : 
- Le Moniteur de contexte capture les 

informations de contexte. Les informations 
de contexte peuvent être des éléments 
requis par l’application ou l’utilisateur 
(méthode de résolution synchrone, 
asynchrone ou hybride etc.), des 
caractéristiques et l’occupation de l’équipement, la localisation des pairs, etc. Les informations 
capturées par le moniteur de contexte peuvent être référencées par le Contrôleur.  

- Le Contrôleur combine et analyse les informations fournies par le moniteur de contexte et prend la 
décision de reconfiguration du canal de données si nécessaire. La décision de reconfiguration est 
déterminée par un ensemble de règles prédéfinies. La commande de reconfiguration accompagnée 
des informations nécessaires est envoyée au composant Reconfiguration et à l’autre pair en bout de 
canal de communication. 

- L’exécution des actions de reconfiguration est faite 
par le composant Reconfiguration grâce aux 
fonctions dédiées de Cactus. 

- Le composant Coordination inter-pairs est 
responsable des échanges des informations de 
contexte et de la coordination du processus de 
reconfiguration entre les pairs. 

3. Expérimentation 

Nous présentons maintenant un premier ensemble 
d’expérimentation pour des problèmes 
d’optimisation de type de flot dans les réseaux (cf. 
[3]). La topologie de réseau expérimentée est 
illustrée dans la figure 2. Les 4 machines P1, P2, P3, 
P4 sont identiques et se connectent au réseau par 
l’interface Gigabit Ethernet. Elles sont divisées en 2 
clusters. Les informations de contexte concernées 
sont la méthode de résolution demandée par 
l’utilisateur (synchrone, asynchrone ou hybride) et 
la topologie (inter-cluster ou intra-cluster). Les 
premiers résultats sont présentés dans le tableau 1.  
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TAB. 1 – Résultats de l’expérimentation 

 

FIG. 1 – Architecture du protocole 

 

FIG. 2 – Topologie de l’expérimentation 

 


