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Résumé

Ces dernières décennies, les progrès réalisés dans le domaine des télécommunications

ont rendu possible le regroupement d'une multitude d'ordinateurs, connectés entre eux par

un réseau large-échelle. La naissance des grilles informatiques a permis la collaboration

de ressources géographiquement distribuées, autorisant ainsi l'exécution d'applications qui

nécessitent une grande puissance de calcul et un large espace de stockage. Un intergiciel

est alors utilisé pour fédérer les ressources de la grille et résoudre les problèmes liés à

l'hétérogénéité des architectures des machines, la sécurité des domaines administratifs, ou

encore la dynamicité des ressources.

Le projet RNTL ViSaGe est né dans ce contexte. ViSaGe est un intergiciel de grille,

incluant un système de �chiers distribués qui s'appuie sur une couche de virtualisation des

données chargée d'agréger l'ensemble des ressources de stockage de la grille dans un espace

virtuel partagé par toutes les machines. Les services proposés par ViSaGe sont gérés de

façon décentralisés sur tous les n÷uds de la grille. Dans ces travaux de thèse, nous nous

intéressons au service de gestion de la concurrence de ViSaGe : le VCCC. Ce composant

assure l'exclusion mutuelle entre les n÷uds de la grille, pour l'accès à diverses ressources

partagées par les autres composants de ViSaGe. Ce service est essentiel, mais il génère

énormément de messages de contrôle sur le réseau. Or, ces messages très souvent de petite

taille, sont fortement exposés à la latence du réseau qui caractérise l'environnement grille.

Par conséquent, le contrôle de la concurrence dégrade très souvent la performance et la

réactivité de l'intergiciel.

Le travail e�ectué dans le cadre de cette thèse consiste à apporter une solution com-

pétitive pour réaliser la synchronisation des n÷uds de la grille. Tout d'abord, nous avons

élaboré un algorithme d'exclusion mutuelle à partir de plusieurs techniques issues de la

littérature. Celui-ci s'appuie notamment sur un algorithme à jeton, pour lequel les ma-

chines de la grille sont organisées selon une structure en arbre. De plus, nous avons mis

en ÷uvre d'autres techniques pour faciliter l'adaptation du composant VCCC à l'architec-

ture de la grille, et ainsi améliorer la performance de notre intergiciel. En particulier, nous

avons amélioré la gestion des caches des autres composants de ViSaGe, grâce à la charge

de travail observée dans le VCCC. Par ailleurs, nous avons travaillé à l'optimisation de la

répartition du contrôle de la concurrence sur les di�érents n÷uds de la grille. En�n, nous

avons développé une méthode fondée sur l'utilisation des communications multicast, qui

nous permet parfois de contourner le problème induit par la latence réseau, dans le but

d'améliorer la réactivité du système. Ces contributions ont été validées par des expérimen-



tations sur la plate-forme de test du projet ViSaGe.

Mots-clés: Grilles informatiques, contrôle de la concurrence / exclusion mutuelle, algo-

rithmes à jeton, stockage large-échelle, système de �chiers distribués, gestion des caches,

communications multicast.



Abstract

These last decades, the progress made in the �eld of telecommunications made pos-

sible the gathering of multiple clusters, interconnected by a wide area network. The birth

of grid computing allowed the collaboration of geographically distributed resources, thus

authorizing the execution of applications which require a great power of calculation and a

large storage space. A middleware is then used to federate the grid resources and to solve

the problems involved in the heterogeneity and dynamicity of those resources, as well as

the safety of the grid's administrative domains.

The ViSaGe project was born in this context. ViSaGe is a grid middleware which in-

cludes a distributed �le system, and a virtualization layer which aggregates the storage

resources dispersed among the grid nodes, in order to provide the user a global view of a

huge shared virtual space. In this thesis, we were interested in the ViSaGe's concurrency

control service : the VCCC. This component uses a mutual exclusion algorithm to ensure

consistency accesses to various resources shared by the grid nodes. This service is essential,

but it generates a lot of control messages on the network. However, these messages, which

are often of small size, are strongly exposed to the latency of the network which charac-

terizes grid environment. Consequently, the concurrency control very often degrades the

performance and the reactivity of the middleware.

What we achieved in this thesis consists in bringing a competitive solution to carry out

the synchronization of the grid nodes. We proposed a mutual exclusion algorithm based on

several techniques resulting from the literature. In particular, we used a token algorithm, for

which the grid nodes are organized according to a tree structure. Moreover, we implemented

other methods to make easier the adaptation of the VCCC to the architecture of the grid,

and thus to enhance the performance of our middleware. First of all, we improved the cache

management of the other components of ViSaGe, according to the workload observed in the

VCCC. In addition, we optimized the way that the concurrency control is spread out over

the various grid nodes. Lastly, we developed a method based on the use of the multicast,

which makes it possible in some cases to go round the problem induced by the network

latency, with an aim of improving the reactivity of the system. These contributions were

validated by experiments on the ViSaGe's testbed.

Keywords: Grid computing, concurrency control / mutual exclusion, token and tree-

based algorithm, large-scale storage, distributed �le system, cache management, multicast

communications.
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Introduction

1 Présentation du sujet

Le domaine des technologies de l'information et de la communication est en pleine

expansion ces dernières décennies. Les grilles informatiques ont constitué une avancée

majeure pour la communauté scienti�que. Bien qu'aujourd'hui l'engouement se stabilise

notamment au pro�t du concept de cloud computing, certaines problématiques issues de

ces deux domaines disposent de points en commun. Le cloud computing est d'ailleurs né

de l'expérience acquise avec les grilles. A ce jour, bien que le réseau d'interconnexion soit

à la pointe de la technologie, la latence réseau reste un élément prépondérant à prendre

en compte pour accéder à des ressources géographiquement distribuées. Ces travaux de

thèse s'inscrivent dans le cadre du projet RNTL ViSaGe qui débuta en 2005 et prit �n en

2007. ViSaGe est un intergiciel de grille incluant un système de �chiers large-échelle. Ce

dernier s'appuie sur une couche de virtualisation des données, chargée d'agréger l'ensem-

ble des ressources de stockage de la grille dans un espace virtuel partagé par tous les n÷uds.

Les services proposés par ViSaGe sont gérés de façon décentralisés sur tous les n÷uds

de la grille. Cela facilite leur adaptation à l'environnement très dynamique que constitue

la grille. Néanmoins, cela engendre d'autres problèmes principalement liés à la latence

du réseau. En e�et, une architecture décentralisée de ce type génère plus de messages de

contrôles sur le réseau qu'une architecture totalement centralisée, où chaque n÷ud a un rôle

bien identi�é. Malheureusement, ces messages très souvent de petite taille, sont fortement

exposés à la latence du réseau. Par ailleurs, cette latence est incompressible et dépend

directement de l'infrastructure sous-jacente du réseau d'interconnexion de la grille.

Dans ces travaux de thèse, nous nous intéressons au service de gestion de la concurrence

de ViSaGe : le VCCC. Ce composant assure l'exclusion mutuelle entre les n÷uds de la

grille, pour l'accès à diverses ressources partagées par les autres composants de ViSaGe.

Ce service est essentiel, mais il génère énormément de messages de contrôle sur le réseau, ce

qui dégrade très souvent la performance et la réactivité du système. La di�culté principale

du VCCC est alors d'apporter une solution performante pour réaliser la synchronisation

des n÷uds de la grille. En ce sens, nous avons proposé des solutions qui permettent parfois

de contourner les problèmes induits par la latence du réseau, dans le but de fournir un
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intergiciel de grille compétitif.

2 Contributions

Tout d'abord, après avoir étudié les di�érentes solutions proposées dans la littérature

pour résoudre le problème de l'exclusion mutuelle, nous avons proposé une architecture

logicielle décentralisée, pour le composant VCCC. Celle-ci se fonde sur le principe que,

dans ViSaGe chaque n÷ud de la grille joue à la fois le rôle de client et celui de serveur.

Cela nous autorise ainsi à répartir sur toute la grille, la gestion du contrôle de la concur-

rence. Nous avons alors élaboré un algorithme que nous avons baptisé algorithme GCA

(Grid Concurrency Algorithm). Le c÷ur de cet algorithme est fondé sur l'utilisation d'un

jeton et d'une structure en forme d'arbre dans laquelle les n÷uds de la grille sont organisés.

De plus, nous avons mis en ÷uvre d'autres techniques pour faciliter l'adaptation du com-

posant à l'architecture de la grille, et ainsi améliorer la performance de la solution ViSaGe.

En particulier, nous avons optimisé les interactions entre le VCCC et les autres composants

de ViSaGe, en proposant une gestion des caches en adéquation avec la charge de travail

observée dans le VCCC. De plus, nous avons travaillé à l'optimisation de la répartition du

contrôle de la concurrence sur les di�érents n÷uds de la grille.

Pour réduire l'impact de la latence réseau sur l'algorithme GCA, nous avons proposé

une méthode fondée sur l'utilisation des communications multicast, que nous avons bap-

tisé procédure MSP (Multicast Search Procedure). Celle-ci se fonde sur le principe que les

communications internes à un site administratif disposent d'une faible latence, alors que

les communications qui ont lieu sur le réseau large-échelle (i.e entre les sites) sont soumises

à une forte latence. Par la suite, nous avons établi une preuve informelle qui démontre que,

le VCCC garantit l'exclusion mutuelle entre les n÷uds de la grille, qu'il est exempt d'in-

terblocage et en�n qu'aucun n÷ud n'est exposé à un problème de famine. Ces contributions

ont été validées par des expérimentations sur la plate-forme de test de ViSaGe.

3 Organisation du document

Le manuscrit est organisé de la façon suivante. Le chapitre 1 présente le contexte d'é-

tude : les grilles informatiques. Le chapitre 2 introduit le projet ViSaGe, et détaille briève-

ment le rôle de chacun de ses composants. L'état de l'art des algorithmes de contrôle de la

concurrence et de la cohérence est exposé dans le chapitre 3. Nous détaillons ensuite dans

le chapitre 4, l'architecture complète du composant VCCC (algorithme GCA). Nous évalu-

ons dans le même chapitre les fonctionnalités avancées mises en ÷uvre dans le composant

(interactions avec les autres composants, répartition du contrôle de la concurrence). En-

�n, le chapitre 5 introduit, valide et évalue la procédure MSP. Nous concluons et donnons
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quelques perspectives à notre travail dans le chapitre 5.5.4.
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Chapitre 1

Les grilles informatiques

es dernières décennies, émergèrent des applications provenant de divers do-

maines des sciences et nécessitant de plus en plus de puissance de calcul.

Même les meilleurs super-calculateurs étaient sous-dimensionnés pour de

telles applications. Au même moment, les progrès dans le domaine des télécommunications

ont rendu possible le regroupement d'une multitude d'ordinateurs, connectés entre eux

par le réseau Internet. Une idée est alors apparue : pourquoi ne pas faire coopérer ces

ressources géographiquement distribuées ? C'était la naissance des grilles informatiques

[BBL]. La grille est un regroupement de machines, connectées entre-elles par un réseau

large-échelle (WAN : Wide Area Network). Tous les n÷uds1 connectés à la grille partagent

leurs ressources : puissance de calcul (cpu), espace de stockage (disques durs), bande pas-

sante réseau. Elle est caractérisée par une grande hétérogénéité des ressources disponibles.

Il existe deux classes de grilles : les grilles dans le contexte des réseaux pair-à-pair,

et les grilles de grappes. Le propre des grilles pair-à-pair est la volatilité des ressources :

des n÷uds apparaissent et disparaissent à tout moment. De plus, le nombre de machines

est très élevé (plusieurs centaines de milliers) et les utilisateurs sont anonymes. Les grilles

de grappes quant à elles, disposent de beaucoup moins de machines : quelques milliers de

n÷uds. Les utilisateurs sont authenti�és grâce à des intergiciels de grille, tels que globus

[Fos05]. En�n les machines connectées sont peu volatiles, l'environnement est relativement

stable.

Dans ces travaux, nous nous intéressons uniquement au cas des grilles de grappes, très

utilisées dans des domaines scienti�ques tels que la physique. La stabilité d'une telle grille

permet aux scienti�ques, d'exécuter leurs applications dans un contexte bien dé�ni, et sur

lequel ils gardent un certain contrôle. A contrario, il serait impossible de retrouver la même

constance dans une grille pair-à-pair.Dans la suite de cette étude, nous utiliserons le

1Dans le domaine des grilles, un n÷ud désigne une machine qui partage ses ressources.
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terme de grille pour désigner une grille de grappes et non une grille pair-à-pair.

Nous retrouvons souvent dans la littérature les deux termes suivants : grille de calcul et

grille de données. Bien que l'architecture di�ère quelque peu, le nom est en général donné

par le type d'application que l'on souhaite exécuter sur la grille. En e�et, la communauté

scienti�que utilise le terme de grille de calcul , pour désigner une application dont les

besoins se situent surtout au niveau de la puissance de calcul. En général, cette classe

d'application n'utilise qu'un in�me pourcentage de l'espace de stockage disponible sur la

grille. En revanche, les ressources de calcul sont exploitées à leur maximum. Le terme

de grille de données est utilisé lorsque l'application nécessite un espace de stockage très

grand. Ce dernier type d'application n'est toutefois pas exempt de calcul, très souvent elles

ont besoin à la fois des grandes capacités de stockage o�ertes par la grille, mais également

de sa puissance de calcul.

Les grilles de données ont vu le jour à la �n du 20ème siècle [CFK+01], suite au nombre

croissant d'applications scienti�ques accédant à de larges volumes de données. Dans divers

domaines scienti�ques tels que HEP (High Energy Physics) [JMP00], la climatologie ou

encore la génomique, le volume des données utiles est mesuré en téraoctets et parfois même

en pétaoctets. De plus, la communauté scienti�que des chercheurs dans ces domaines est

importante et géographiquement distribuée à l'image des n÷uds qui composent la grille. La

localisation des dispositifs de stockage devient alors un facteur important pour la collabora-

tion scienti�que. En e�et, le but d'une telle infrastructure est de permettre une analyse des

données distribuées sur divers centres de calcul, répartis dans le monde entier. Le partage

et la collaboration scienti�que sont au coeur des grilles informatiques.

Ce chapitre introduit la notion de grille en présentant son architecture générale. Peu

après nous parlerons d'une application bien connue du monde de la recherche, qui exploite

très bien toutes les ressources d'une grille. En�n, nous terminerons le chapitre en présentant

les di�érentes étapes de conception d'une grille, ainsi que les principaux services qui la

composent.

1.1 Architecture des grilles informatiques

La grille est un agrégat de machines provenant de divers domaines administratifs, reliées

par un réseau étendu de type WAN, pour former une plate-forme que l'on peut quali�er

d'ordinateur virtuel très puissant. Beaucoup d'applications sont capables d'exploiter l'in-

frastructure d'une grille : les technologies de collaboration, l'exploration de données, le

calcul parallèle ou encore les bases de données distribuées. L'e�ort international e�ectué

sur le thème des grilles et représenté par le grand nombre de projets qui y sont consacrés,

a énormément contribué à l'avancée de la recherche sur les problématiques de la grille, et
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à l'évolution des technologies employées.

Hétérogénéité des ressources

La grille est caractérisée par une forte hétérogénéité des ressources. Elle est composée

de simples pc de bureau, de grappes de plusieurs n÷uds (clusters) ou encore de super-

ordinateurs. De plus, les machines di�èrent de par leur architecture (e.g 32/64 bits, ...),

leur système d'exploitation (e.g Windows, Linux, Mac OS, ...), leur réseau (e.g Ether-

net, In�niBand, ...), le système de stockage (e.g Scsi, Sata, Raid, ...). On retrouve ici

un problème critique d'interopérabilité qui doit être géré pour que les systèmes puissent

opérer ensemble. Ce sont les intergiciels de grille que nous présentons un peu plus loin, qui

assurent ce rôle. De plus, une ressource n'est pas forcément dédiée à la grille. En e�et, si

on prend le cas d'un ordinateur de bureau, son utilisateur peut tout à fait se connecter à

la grille et partager ainsi ses ressources, tout en utilisant sa machine pour d'autres travaux

(e.g bureautique, simulations, etc...).

Avec l'arrivée d'Internet dans les foyers du monde entier, nous avons vu se développer un

grand nombre de projets orientés grille, pour lesquels un utilisateur lambda peut partager

ses propres ressources de calcul pour les besoins du projet. Un des pionniers du genre

fut Seti@home : Search for Extra-Terrestrial Intelligence at home, que l'on peut traduire

par recherche d'une intelligence extra-terrestre depuis la maison [SET]. Si le sujet prête

à sourire, il n'en reste pas moins que le projet débuta le 17 Mai 1999 et qu'à ce jour, il

est toujours opérationnel. C'est d'ailleurs le projet de calcul distribué qui a récolté le plus

de participants : plus de 5 millions depuis son lancement. Il y avait deux buts originaux

à Seti@home. Le premier était de démontrer la faisabilité et la viabilité d'un système de

calcul distribué s'appuyant sur la plus grande grille du monde : Internet. Le second était de

détecter une vie-intelligente non-terrestre en recherchant des transmissions radios à partir

d'observations faites par un radiotélescope. Si le premier but a été un véritable succès, le

second, reste à ce jour un échec. Néanmoins certains s'accordent à dire que malgré l'insuccès

du projet durant presque 10 ans, un e�et prolongé pourrait-être fructueux. L'astronome

Seth Shostak a même a�rmé en se basant sur l'Equation de Drake1 qu'il s'attend à obtenir

un signal radio concluant entre 2020 et 2025.

Le fonctionnement de Seti@home est le suivant : les données récoltées par le radiotéle-

scope sont digitalisées et expédiées aux installations de Seti@home en Californie. Elles

sont ensuite divisées en petites unités de fréquence et de temps qui sont analysées à l'aide

d'un logiciel a�n d'y déceler un signal : une variation qui se distingue du bruit cosmique.

Ces millions d'unités produites sont alors envoyées par Internet à des ordinateurs person-

1Cette équation est une célèbre proposition mathématique suggérée par Frank Drake en 1961 a�n
d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre Galaxie, avec qui nous pourrions
entrer en contact.
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nels. Ceux-ci renvoient les résultats une fois l'analyse terminée. N'importe qui possédant

un ordinateur connecté à Internet peut participer au projet Seti@home en exécutant sim-

plement le logiciel d'analyse (distribué gratuitement). Beaucoup d'autres projets du même

type ont par la suite vu le jour. La plate-forme Boinc : Berkeley Open Infrastructure for

Network Computing [BOI] en recense le plus grand nombre.

Réseau d'interconnexion

Les ressources de la grille sont regroupées en domaines administratifs géographique-

ment distants. Bien que le réseau au sein d'un domaine (i.e communication intra-site) soit

relativement rapide, le problème vient essentiellement de celui reliant les di�érents sites

(i.e communication inter-site). En e�et, ce dernier est caractérisé par une très forte latence.

La bande passante quant à elle varie : sur une grille dont le WAN est Internet, la bande

passante est très limitée, car elle est partagée par beaucoup d'utilisateurs. Par contre sur

une plate-forme dédiée, le réseau reliant les divers sites dispose d'une large bande passante,

qui n'est utilisée que pour des applications grille. Prenons par exemple le cas de Grid'5000

en France [CCD+05, BCC+06] : la bande passante inter-site varie entre 1 et 10 Gb/sec. Par

contre, la latence entre les sites reste assez élevée : 20,66ms entre Toulouse et Rennes (les

deux sites les plus éloignés) [GHVBPS06]. Il existe également un phénomène très variable

et di�cilement prédictible : la charge du réseau. Pour une application e�ectuant principale-

ment du calcul, elle est probablement négligeable. En revanche, pour des applications qui

partagent de gros volumes de données réparties sur toute la grille, la charge du réseau est

un facteur très important. Depuis le début de l'ère des grilles, les problématiques liées au

réseau d'interconnexion furent la source des premières préoccupations des chercheurs. Elles

restent encore aujourd'hui d'actualité tant l'écart entre les performances des processeurs

et celles des réseaux est grand.

Passage à l'échelle

Le nombre de machines connectées à la grille est très variable et les performances

risquent potentiellement d'être dégradées lorsque l'on augmente ce nombre. Si l'on conçoit

un algorithme en se basant sur un nombre de n÷uds N , il n'est pas dit que celui-ci soit

aussi e�cace, lorsque l'on passe à N + 100 n÷uds. On retrouve également ce problème

dans les simulateurs pour grilles tels que SimGrid [Cas01, LMC03, LL02], GridSim [BM02],

ou encore OptorSim [BCC+03]. En e�et, il est très di�cile de formaliser les mécanismes

complexes de la grille. C'est pourquoi pour calibrer ces simulateurs, on utilise généralement

une infrastructure de test, composée d'un nombre �xe de n÷uds. Malheureusement, ce

procédé ne garantit pas que lorsque l'on va passer à une échelle plus grande de n÷uds, le

comportement de la grille restera le même. Par conséquent, les résultats simulés peuvent

être faussés selon l'échelle utilisée.
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Dynamicité de la grille

La grille est très sensible aux pannes. Il n'est pas rare qu'un n÷ud s'arrête ou redémarre

inopinément. Vu le grand nombre de machines, la probabilité pour que l'une d'entre elles

tombe en panne est naturellement élevée. Dans beaucoup de services (ordonnanceur de

tâches, service d'information grille, contrôle de la concurrence ...), une hiérarchie est mise

en place pour permettre à la grille de continuer à fonctionner, même lorsqu'une ou plusieurs

ressources deviennent indisponibles. Pour cela, certains n÷uds se voient attribuer un rôle

plus important : on les nomme généralement des n÷uds maîtres. Ils sont chargés de prendre

les décisions adéquates dans les situations critiques, pour permettre au système de ne pas

se bloquer. Lorsque c'est un n÷ud maître qui tombe en panne, un mécanisme est mis en

place pour en élire un nouveau. A contrario les n÷uds ne possédant pas ces privilèges sont

appelés des n÷uds esclaves. Ils ne prennent aucune décision critique, sauf lorsqu'ils sont

promus au rang de maître après une élection. Cette hiérarchie permet de s'adapter à la

dynamicité de la grille, pour en extraire le maximum de performance.

Les technologies du réseau et du stockage

Ces dernières années, l'écart entre les performances des technologies de télécommuni-

cation et celles du stockage n'a cessé de se creuser. Bien que la capacité des dispositifs de

stockage (les disques durs) augmente très rapidement, les performances en lecture/écriture

quant à elles, stagnent depuis plusieurs années. Nous ne tenons pas compte des disques

SSD (Solid State Drive) constitués de mémoire �ash. Bien que ceux-ci soient beaucoup

plus performants, leur coût �nancier est encore trop élevé et leur capacité de stockage

trop faible pour en faire une solution viable pour les grilles. Actuellement, les disques durs

mécaniques commencent à peine à passer la barre des 100 Mo/sec de transfert en lecture.

Il est néanmoins possible de dépasser largement ce seuil en disposant les disques en Raid

[CLG+94]. Toutefois, les systèmes Raid ne sont pas encore très utilisés dans le monde des

grilles informatiques. La raison à cela est que jusqu'à présent, la contrainte forte régissant

les grilles était la faible bande passante et la forte latence du réseau d'interconnexion.

Or, les technologies du réseau ont largement évolué ces dernières décennies. Le réseau in-

terconnectant les machines d'un même domaine administratif est désormais au minimum

Ethernet Gigabit, dont le débit maximum (environ 110 Mo/sec) dépasse celui d'un simple

disque dur. De même, la connexion reliant les sites entre eux est passée de quelques kilo-

octets par secondes, à quelques gigaoctets par secondes (e.g Grid'5000 [GHVBPS06]).

Ce constat est important mais n'est toutefois pas encore bien ancré dans le monde des

grilles. Pour preuve, actuellement aucun simulateur de grille n'intègre un modèle du sous-

système de stockage [BCC+02, CCSM+03, BM02]. De même, la plupart des algorithmes
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de réplication1 se basent sur l'hypothèse que le réseau borne le temps de transfert d'une

réplique [GKL+02, RF01, RF03, LSsD02]. Nous avons proposé des perspectives tenant

compte de l'écart de performance entre ces deux technologies [OJM06]. En e�et, il est

parfois plus intéressant de lire une réplique depuis un dispositif de stockage rapide (e.g

disques Sata disposés en Raid 0), ce dernier permettant de saturer le WAN, plutôt que

de lire la même réplique depuis un dispositif de stockage peu performant (e.g disque seul),

car ce dernier ne sera pas en mesure d'exploiter la totalité de la bande passante o�erte

par le réseau. De même l'ordonnancement de tâches sur une grille est aujourd'hui réalisé

avec la certitude qu'une application s'exécutera plus vite sur un processeur plus rapide

qu'un autre. Si cela reste vrai pour des applications devant gérer peu de données, cela

peut s'avérer totalement faux dans le cas contraire où l'application s'alimente grâce à un

volume de données important. Sur certaines machines, le dispositif de stockage n'est pas

capable d'alimenter su�samment les ressources de calcul, augmentant ainsi le temps total

d'exécution de l'application. Au contraire, une machine moins puissante, mais proposant

un système de stockage performant, peut réduire considérablement le temps d'exécution.

La grille se caractérise par une hétérogénéité des ressources disponibles et un très grand

nombre de machines. Pour faciliter la collaboration entre ces di�érents systèmes, elle se

doit de suivre certains principes. En outre, l'administration et l'autonomie d'un site ne

doivent pas être remises en question et sa sécurité ne doit pas être compromise. De plus,

on ne doit pas remplacer les systèmes d'exploitation, protocoles réseaux et autres services

existants. Il faut gérer cette hétérogénéité sans pour autant faire d'importantes modi�ca-

tions sur l'infrastructure.

1.2 Le projet du grand collisionneur de hadrons (LHC)

Le grand collisionneur de hadrons [LHC] est un immense instrument scienti�que enterré

à environ 100 mètres, près de Genève, à cheval sur la frontière franco-suisse. Avec ses 27

km de circonférence, c'est l'accélérateur de particules le plus grand du monde, conçu pour

étudier les composants fondamentaux de la matière. L'objectif du LHC est de faire entrer

en collision des faisceaux de particules subatomiques de la famille des hadrons, à une vitesse

proche de celle de la lumière, et à de très hautes énergies, recréant ainsi les conditions de

l'Univers qui existaient juste après le Big Bang. Les particules issues de ces collisions seront

alors analysées par des physiciens du monde entier. En théorie, le LHC devrait permettre

1La réplication des données est une technique qui permet d'augmenter la disponibilité et la �abilité
des données sur la grille. Elle consiste à créer des copies d'un même �chier et à les distribuer sur plusieurs
ressources de stockage. La charge est ainsi répartie entre les n÷uds possédant une réplique, évitant ainsi
un goulot d'étranglement.
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de révolutionner la physique, en repoussant les limites de notre savoir. En e�et, le modèle

standard actuel de la physique, présente des failles et n'explique pas tout. Dans les années

à venir, le LHC devrait apporter des éléments de réponse pour combler ces lacunes.

Le LHC a été lancé le 10 Septembre 2008, mais suite à plusieurs incidents techniques,

il a été arrêté quelques jours seulement après son lancement. Lorsque l'exploitation du

LHC débutera réellement, environ 15 pétaoctets (15 millions de gigaoctets) de données par

an seront produites. En e�et, le LHC doit produire quelques 25 millions de collisions par

secondes, parmi lesquelles 100 à 200 seront sélectionnées. La taille d'un évènement (une

collision) est d'environ 1,5 Mo (une photo de 5 mégapixels). Entre 100 et 1000 mégaoctets

de données par secondes seront alors produites, soit une moyenne estimée à 15 Po par an.

Pour permettre l'exploitation de ces données par les chercheurs du monde entier, le Cern

(organisation européenne pour la recherche nucléaire) a décidé de construire une infras-

tructure distribuée de stockage et de traitement des données : la grille de calcul LHC, que

l'on retrouve aussi sous l'acronyme LCG (LHC Computing Grid). Les données résultantes

des expériences du LHC seront distribuées à travers la planète vers plusieurs grands centres

informatiques disposant d'une capacité de stockage su�sante. Ces centres mettront ensuite

les données à disposition d'autres installations pour y e�ectuer des analyses spécialisées.

Les chercheurs du monde entier pourront alors accéder à titre individuel à ces équipements.

Le projet LHC illustre très bien la nécessité de disposer d'une infrastructure telle que la

grille, de par ses besoins en capacités de stockage, en puissance de calcul et sa distribution

géographique qui permet aux chercheurs du monde entier d'en exploiter les résultats. Dans

la suite de ce chapitre, nous verrons plus en détail la conception d'une grille, ainsi que les

divers services nécessaires à son fonctionnement.

1.3 Conception d'un environnement grille

1.3.1 Hiérarchie administrative et sécurité

La grille est découpée en plusieurs domaines administratifs (e.g universités, entreprises,

etc...). Chaque domaine (ou site) applique une politique de sécurité particulière pour l'uti-

lisation et l'accès aux ressources qu'il partage. Les intergiciels ont la lourde tâche de faire

cohabiter ces diverses politiques de sécurité pour permettre aux autres services de la grille

de fonctionner. En e�et, un utilisateur peut se connecter à la grille seulement s'il dispose

des droits d'accès su�sants : c'est le mécanisme d'authenti�cation. L'utilisateur une fois

authenti�é doit pouvoir exécuter une application depuis n'importe quelle machine du site

(PC, Portable, PDA, etc...). Pour cela, l'utilisateur dispose généralement d'une interface

graphique proposant une vision d'ensemble de la grille, lui permettant de soumettre une

tâche sur les ressources de son choix.
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La sécurité est primordiale dans une grille. En e�et, chaque site est une cible potentielle

pour des attaques malveillantes. Pour augmenter le niveau de sécurité, tous les n÷uds d'un

site sont masqués du reste du monde. Les administrateurs du site utilisent pour cela un

hôte frontal par lequel toutes les communications réseau passent. Ce n÷ud particulier de

la grille est le seul visible depuis l'extérieur du site, et donc le seul exposé aux attaques.

Généralement, seuls quelques ports réseau de l'hôte frontal sont ouverts, notamment celui

pour les services grille qui permet de faire transiter les requêtes vers les n÷uds internes au

site. L'hôte frontal est chargé de véri�er qu'une requête possède l'autorisation su�sante

pour traverser le site.

Fig. 1.1 � Architecture générale d'une grille informatique

La �gure 1.1 montre l'architecture typique d'une grille informatique. Les trois sites sont

reliés entre eux, par un réseau étendu de type WAN. Nous retrouvons la machine frontale

qui �ltre toutes les communications. Cette dernière est dotée d'un pare-feu1, non représenté

sur le schéma. A l'intérieur de chaque site, l'hétérogénéité est bien présente : des baies de

stockage reliées par un SAN2, des grappes, ainsi que de simples machines de bureau.

1Outil permettant de lutter contre les intrusions. Un pare-feu o�re la possibilité de bloquer ou bien
d'autoriser le tra�c sur les ports de communications réseau. Généralement, seuls quelques ports sont ouverts
(SSH, HTTP, FTP, Grid-Services).

2Storage Area Network : Un SAN est un système de stockage relié par un réseau performant (e.g �bre
channel), directement accessible en mode bloc par le système de �chiers des serveurs. Chaque serveur voit
l'espace o�ert par une baie SAN comme son propre disque dur.
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1.3.2 Les intergiciels de grille

Un intergiciel permet de fédérer les ressources de la grille. Son utilisation est nécessaire

pour traiter les problèmes liés à la distribution large-échelle tels que l'hétérogénéité des

architectures des machines, la sécurité des domaines administratifs, ou encore la dynamicité

des ressources. Les intergiciels tels que Globus [Fos05] ou gLite [gLi] regroupent un ensemble

de librairies et de services qui adressent ces problèmes. Les services grille proposés sont

très nombreux : découverte et surveillance des ressources, gestion de la sécurité, envoi et

exécution de tâche sur les ressources, gestion des données. Gédéon [VJd+06] propose quant

à lui, une architecture beaucoup moins complexe, mieux adaptée à des grilles qui réclament

une certaine facilité de déploiement.

1.3.3 Transparence d'accès et disponibilité des données

Les utilisateurs doivent pouvoir accéder de manière transparente aux données dis-

tribuées sur l'ensemble des ressources de la grille, c'est-à-dire sans connaître leur localisation

géographique. Le rôle du SRB (Storage Resource Broker) est d'assurer cette transparence

d'accès, en tenant à jour un catalogue des données de la grille, ainsi que leur localisation

géographique. Les intergiciels actuels ne permettent pas d'assurer cette fonctionnalité :

l'utilisateur doit impérativement connaître le site sur lequel les données sont stockées, et

utiliser des outils tels que GridFTP [ABB+01] pour y accéder.

Les données de la grille sont partagées par beaucoup d'utilisateurs. Outre la nécessité

de mettre en ÷uvre plusieurs mécanismes pour gérer la concurrence d'accès, et assurer la

cohérence des données, il faut également que ces dernières soient très disponibles. Cette

dernière caractéristique est évaluée en analysant le temps de réponse pour une opération

de lecture ou bien d'écriture sur une donnée. Ce temps de réponse peut varier énormément

en fonction de paramètres tels que :

• la latence et la bande passante réseau ;

• la performance du système de stockage sous-jacent ;

• le nombre de lecteurs/rédacteurs qui accèdent simultanément à la donnée ;

• le mécanisme de cohérence mis en place sur les données répliquées.

Bien que la réplication des données soit une méthode qui a largement fait ses preuves dans

le domaine des grilles, il faut tout de même faire très attention car elle peut s'avérer très

pénalisante, particulièrement dans le cas des écritures si la cohérence est stricte. Il s'agit

en e�et de trouver la meilleure con�guration (nombre de répliques, type de cohérence) en

fonction des applications qui vont utiliser ces données répliquées.



14 Chapitre 1. Les grilles informatiques

1.3.4 Sécurité des données

Le partage des ressources de stockage est au c÷ur de l'utilisation actuelle des grilles. Les

utilisateurs ont la possibilité de stocker leurs données personnelles sur des ressources ne leur

appartenant pas. Cela pose alors un problème majeur de sécurité, car les autres utilisateurs

de la grille ne doivent pas avoir accès à ces données. La notion de droits utilisateurs bien

connue dans les systèmes UNIX est alors insu�sante, il faut mettre en place un cryptage des

données, au niveau du dispositif de stockage. Pour des données sensibles, il est préférable

d'utiliser des serveurs de stockage bien à l'abri d'utilisateurs malveillants. Les données de

la grille sont également assujetties à des transferts réseau sur de longues distances. Il est

alors nécessaire d'utiliser des techniques de chi�rement comme TLS1, pour sécuriser les

échanges.

1.4 Les services grille

1.4.1 Service d'information grille

La grille est un environnement dynamique où la disponibilité et le type des ressources

varient constamment. Il est donc nécessaire de connaître avec précision la liste ainsi que

l'état des machines connectées à la grille. Le service d'information grille (GIS) est l'entité

qui gère ces informations en temps réel [CKFF01, PDH+02]. Il collecte des informations

telles que :

• la liste des ressources de calcul et de stockage disponibles ;

• la liste des utilisateurs de la grille ;

• les services disponibles ;

• l'état de chaque ressource (taux d'occupation processeur, mémoire et disque) ;

• l'état du réseau d'interconnexion au moyen d'outils comme NWS (Network Weather

Service) [WSH99].

Cette liste n'est probablement pas exhaustive. Néanmoins, la précision des informations

fournies par le GIS est altérée par la forte latence réseau présente entre les sites : le

rafraîchissement n'est pas immédiat. Ces informations sont toutefois primordiales pour les

autres services de la grille. Par exemple, l'ordonnanceur de tâche interroge régulièrement

le GIS pour connaître la liste des ressources de calcul disponibles, le taux d'occupation

des processeurs et de la mémoire, avant d'e�ectuer un choix dé�nitif pour l'exécution de

la tâche. Ce service doit donc être très disponible, et l'accès à l'information rapide. Pour

cela, le GIS est distribué sur plusieurs n÷uds de la grille. Au moins un GIS est présent

dans chaque domaine administratif, et gère les ressources de son site, car la latence réseau

au sein d'un site est relativement faible par rapport à celle qui relie les domaines. De plus,

des agents disposés sur chaque n÷ud sont chargés de récolter les diverses informations

1Transport Layer Security : Protocole de sécurisation des échanges sur Internet.
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concernant l'état de la machine. Ces agents envoient périodiquement (ou bien sur une

demande particulière), un rapport au GIS le plus proche. Les GIS ainsi répartis sur les

di�érents sites, doivent alors régulièrement synchroniser leurs informations pour que celles-

ci soient accessibles partout sur la grille. Cette notion est aussi appelée le monitoring des

ressources.

1.4.2 Service d'ordonnancement de tâches

Les applications pour grille sont découpées en tâches indépendantes, de façon à paral-

léliser les calculs pour exploiter au mieux toutes les ressources disponibles. Le service

d'ordonnancement des tâches est chargé de sélectionner les ressources (n÷uds de calcul) de

la grille, susceptibles de les exécuter. L'objectif principal de cet ordonnanceur est de trou-

ver la meilleure con�guration pour que le temps d'exécution d'une tâche soit minimal. Les

principaux critères de sélection des ressources sont : le type et la vitesse des processeurs,

la mémoire disponible, la taille de la mémoire virtuelle, l'emplacement géographique ainsi

que la charge courante de la machine [Sch02]. Les outils de monitoring du GIS sont alors

très sollicités pour connaître l'état des n÷uds de la grille au moment de l'ordonnancement.

L'ordonnanceur tient également compte des droits d'accès dont dispose l'utilisateur qui

s'adresse à lui. En e�et, il se peut qu'il ne soit autorisé à accéder qu'à un sous-ensemble

des ressources de la grille.

Pour pouvoir travailler, l'ordonnanceur a besoin de connaître certains détails relatifs aux

tâches qu'il doit a�ecter à ces ressources. Pour cela, il existe des méthodes qui permettent

de décrire les tâches ainsi que les ressources de la grille [RLS98]. Les détails pouvant ainsi

caractériser une tâche sont nombreux :

• le système d'exploitation ou bien l'architecture de la machine sur laquelle la tâche

doit s'exécuter ;

• la quantité de mémoire et l'espace disque nécessaire ;

• la puissance de calcul requise ;

• la priorité de la tâche.

Avec toutes ces informations, l'ordonnanceur peut choisir une ou plusieurs ressources. Cer-

tains systèmes pratiquent la réservation de ressource [FRS00]. Cette technique est notam-

ment utilisée pour disposer d'une qualité de service de bout en bout [FRSW99], c'est-à-dire

qu'un système avec réservation d'une partie des ressources, assure que l'ordonnancement

d'autres tâches ne va pas interférer avec la qualité de service initiale attribuée à d'autres.

Dans la plupart des intergiciels actuels, l'utilisateur doit lui-même gérer les données néces-

saires à l'application qu'il souhaite exécuter sur la grille. Le plus souvent, la méthode

utilisée est SCP1 ou bien FTP2 lorsqu'il s'agit de �chier de petite taille, et GridFTP

1Secure Copy : protocole de transfert de �chier sécurisé s'appuyant sur SSH.
2File Transfer Protocol : Protocole de transfert de �chiers, non sécurisé.
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[ABB+02] pour les �chiers de plus grande taille. Une fois l'exécution de l'application ter-

minée, il appartient à l'utilisateur d'en récupérer les résultats par les mêmes méthodes que

précédemment.

Parmi les ordonnanceurs les plus utilisés actuellement, on retrouve : Portable Batch

System (PBS) [Hen95] qui est une solution pour les grappes fonctionnant sous Linux et

les systèmes de calcul haute performance. Le projet Condor [TWML01] prévoit également

de développer, déployer et évaluer les mécanismes et les di�érentes politiques qui régis-

sent le calcul haute performance en utilisant un environnement distribué tel que la grille.

Condor dispose de son propre ordonnanceur de tâches. Il existe d'autres ordonnanceurs

pour grille comme KB Metascheduler [Nab99] ou encore Silver [Sil]. KB Metascheduler

utilise des techniques provenant du domaine de l'intelligence arti�cielle (IA). L'IA a été

choisie car le succès de ses techniques appliquées à des systèmes aussi complexes que la

grille, a été prouvé par le passé. La recherche de nouveaux algorithmes plus performants

est très active. Des simulations ont montré que dans le cas de l'ordonnancement d'un

grand nombre de tâches présentant très peu de calcul, il est plus e�cace de faire des envois

groupés de tâches vers des ressources : cela permet de minimiser les coûts en communication

et d'éviter que certaines ressources de calcul ne soient sous-utilisées [MLS+05]. D'autres

chercheurs ont comparé la grille à une grosse entreprise virtuelle, à laquelle l'ordonnance-

ment de tâches et donc l'utilisation des ressources de l'entreprise, peut-être assimilée à des

modèles économiques tels que la vente aux enchères [BSGA01]. Dans ce modèle particulier,

l'acteur central est le commissaire-priseur qui démarre une enchère, les vendeurs sont les

possesseurs des ressources et les acheteurs sont les ordonnanceurs de tâches qui doivent

miser pour remporter l'enchère et ainsi exécuter la tâche sur la ressource du vendeur. L'or-

donnanceur s'appuie sur les caractéristiques de la tâche pour enchérir : échéance, budget

prêt à être investi pour résoudre le problème. Une autre stratégie consiste à attribuer une

valeur privée à chaque ordonnanceur, ceux-ci peuvent ainsi enchérir jusqu'à atteindre cette

valeur qui représente le maximum d'argent dont ils disposent pour acheter une ressource.

Des stratégies au comportement plus aléatoire existent : chaque ordonnanceur fait une

proposition sans connaître l'enchère des autres et c'est la plus haute qui gagne [Vic61].

Bien souvent, l'ordonnancement tel que nous venons de le présenter est insu�sant, car

il n'est pas assez dynamique. De plus dans certaines con�gurations grille, il est très dif-

�cile de faire de la réservation de ressources. Par exemple les machines de bureau sont des

ressources non dédiées à la grille, qui peuvent exécuter d'autres tâches (e.g bureautique).

L'ordonnancement se doit d'être encore plus dynamique par ce qui s'appelle l'adaptabilité

d'une tâche en cours d'exécution [ODDG03]. Lorsque le monitoring se rend compte qu'il y

a un changement important dans l'état d'une ressource, il en informe un module, chargé

de faire migrer une ou plusieurs tâches sur des ressources de calculs di�érentes. Le module
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doit alors sauvegarder le contexte d'exécution de chacune des tâches, pour pouvoir en-

suite reprendre l'exécution là où elle s'était arrêtée. Les futurs ordonnanceurs intégreront

cette dynamique pour permettre aux applications d'exploiter encore mieux l'environnement

grille.

1.4.3 Service de gestion des données

Le service de gestion des données se divise en deux catégories : l'accès aux données et la

gestion des métadonnées [CFK+01]. Cette distinction permet de di�érencier le stockage des

données utiles de celui des métadonnées. Dans certains systèmes il est plus avantageux de

regrouper les deux types de données (par exemple dans les bases de données distribuées).

Au contraire, dans d'autres systèmes, il peut être plus performant de séparer ces deux

types de données, quitte à les stocker sur des ressources di�érentes.

Le service d'accès aux données fournit des mécanismes pour gérer la localisation et

le transfert des données. Il assure également la sécurité au niveau du dispositif de stockage,

ainsi que lors des transferts [FKTT98]. Il est capable de détecter et parfois de corriger les

erreurs grâce à la mise en place de codes correcteurs. En�n, ce service est souvent pourvu

d'autres fonctionnalités comme par exemple, la réservation des ressources de stockage.

Le service de métadonnées quant à lui, assure la gestion des informations qui carac-

térisent les données utiles de la grille. Très souvent, la gestion des métadonnées existe à

plusieurs niveaux dans les intergiciels. Les métadonnées les plus connues sont celles con-

cernant les �chiers (droits utilisateurs, nom du propriétaire, date de dernière modi�cation,

taille, nombre de blocs utilisés, type de �chier, etc...). Ceci dit, il en existe d'autres comme

par exemple les métadonnées liées à la réplication, qui assurent la correspondance entre

toutes les instances d'un �chier répliqué et leurs emplacements physiques respectifs sur la

grille (i.e la ressource de stockage utilisée).

1.4.4 Service de réplication des données

La réplication est aujourd'hui largement utilisée dans les grilles. Elle consiste à créer

plusieurs copies d'un même �chier sur des ressources de stockage di�érentes de la grille.

Cette technique permet d'augmenter la disponibilité des données, la charge étant alors

répartie sur les di�érents n÷uds possédant une réplique. Le service de réplication met en

÷uvre une politique de cohérence particulière. Il doit également maintenir un catalogue des

répliques, décider quand créer et supprimer une copie. Il s'appuie en général sur le système

de monitoring des ressources du GIS, pour prendre ces décisions. Par exemple, lorsqu'une

donnée est partagée par plusieurs tâches ou applications, la ressource de stockage ainsi

que le réseau, peuvent très vite saturer. Le gestionnaire des répliques peut alors décider

de créer une nouvelle copie sur un autre n÷ud, a�n de répartir la charge et permettre aux

applications de s'exécuter plus vite. Disposer de plusieurs répliques s'avère intéressant si les
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applications en question ne modi�ent pas la donnée (e.g serveur de vidéo à la demande).

Dans le cas contraire, il est moins avantageux de maintenir la cohérence entre les deux

copies, plutôt que de n'avoir qu'une seule copie. Toutefois, la réplication sert également à

éviter de perdre des données sensibles lorsque les n÷uds tombent en panne. Il faut donc

trouver le meilleur compromis en fonction du type de donnée et des applications. Tout cela

fait partie des problématiques liées à la réplication et font l'objet d'études approfondies

[LSsD02, ODDG03, VTF01, DHJM+01, SSSW01, BCCS+03].

1.4.5 Service de gestion de la concurrence

Dans un environnement distribué tel que la grille, la concurrence d'accès aux données

est très forte. Pour une application utilisant MPI1, ce service n'est pas nécessaire car

c'est l'application elle-même qui gère la concurrence d'accès à ses données. Par contre, si

l'application respecte le standard Posix2, c'est le système de �chiers qui se doit de garantir

la cohérence des données. Dans un environnement grille, celle-ci est gérée par une entité : le

service de gestion de la concurrence. Il distribue des verrous sur des objets (métadonnées,

données, entrée de cache, etc...).

Ce service est étudié en détail dans ce manuscrit. Dans les chapitres suivants, nous

en présenterons l'état de l'art. Nous montrerons également les nouveautés que nous avons

apporté par rapport aux modèles existants.

Nous venons de présenter les services de la grille qui nous paraissent les plus importants

pour la compréhension de la suite de ce document. Il existe toutefois d'autres services que

nous avons quelque peu évoqués en présentant les autres, comme par exemple le service

d'autorisation et d'authenti�cation qui assure le transfert des données sécurisées à travers

plusieurs sites institutionnels, ou encore le service de réservation de ressources qui permet

d'assurer une certaine qualité de service aux applications. D'autres services indispensables

assurent des fonctions telles que : la détection des pannes, la recon�guration du système en

cas d'arrêt brutal d'un n÷ud. Nous allons dans le chapitre suivant présenter un intergiciel

de grille, dont notre équipe au laboratoire Irit a développé certains composants. Ce projet,

a par la suite servi de base pour l'étude des problèmes liés à la concurrence d'accès aux

données qui font l'objet de cette thèse.

1Message Passing Interface : c'est une norme dé�nissant une bibliothèque de fonctions de communi-
cation par passage de messages, permettant d'exploiter des machines parallèles à mémoire partagée, ainsi
que des grappes d'ordinateurs hétérogènes à mémoire distribuée.

2Portable Operating System Interface : Le X désigne l'héritage Unix de l'API. Ce standard dé�ni par
exemple les services d'entrées/sorties de base (�chiers, terminaux, réseau), les attributs de �chiers, etc...



Chapitre 2

Le projet ViSaGe

iSaGe est l'acronyme de : Virtualisation du Stockage appliquée aux

Grilles informatiques [TFM05]. ViSaGe est un intergiciel de grille

incluant un système de �chiers large-échelle. Ce dernier s'appuie

sur une couche de virtualisation des données, chargée d'agréger l'ensemble des ressources

de stockage de la grille dans un espace virtuel partagé par tous les n÷uds. ViSaGe est

à l'origine un projet RNTL pré-compétitif impliquant divers partenaires académiques et

industriels :

• Seanodes : éditeur de logiciels de gestion du stockage dans un environnement de

grappes de machines, se démarquant de leurs concurrents par des politiques de place-

ment de données dynamiques sur les dispositifs de stockage. Les grilles (ou grappe de

grappes) représentent pour cette jeune entreprise une évolution technologique logique

de leurs logiciels.

• Cs - Communication et Systèmes : concepteur, intégrateur, opérateur de systèmes

critiques, Cs participe à divers projets de recherche et développement sur les grilles.

Une fois intégré à leurs grilles, ViSaGe doit permettre à Cs un déploiement plus

facile d'applications et une souplesse dans la gestion des systèmes d'informations.

• Eads : participe également à plusieurs projets pour grilles en coopération avec

d'autres industriels tels que Astrium ou Airbus. L'objectif est d'évaluer la ma-

turité des produits dans un environnement industriel (e.g déploiement, intégration

d'applications, performance).

• Irit : laboratoire de recherche disposant d'une thématique sur les grilles, au sein

de l'équipe ASTRE (Architecture, Systèmes, Temps-Réel, Embarqués). Le projet

ViSaGe a permis à l'équipe de déployer une infrastructure de test pour le dévelop-

pement d'algorithmes innovants sur des thématiques variées : systèmes de �chiers

pour grille, systèmes de monitoring des n÷uds, réplication des données, systèmes à

quorums dynamiques, exclusion mutuelle dans les systèmes distribués. L'engouement

19
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qui a entouré le projet ViSaGe a permis la réalisation de plusieurs thèses [Fra06,

Tra08, Bas08, Thiar].

Le projet ViSaGe fut labellisé en janvier 2004, mais il débuta réellement en mars 2005.

Il prit �n o�ciellement en mai 2007, avec une première version fonctionnelle disponible

en téléchargement sur le site Web de ViSaGe [Vis]. Les travaux ont ensuite continué à

l'Irit. En e�et, la plupart des composants de ViSaGe ont subi des améliorations majeures.

Tous les résultats montrés dans cette thèse ont été obtenus avec la plate-forme de ViSaGe

incluant ces dernières évolutions.

2.1 Architecture logicielle de ViSaGe

ViSaGe est découpé en cinq principaux composants :

• un système de communication VCOM, utilisé par tous les autres composants de

ViSaGe pour faire transiter les messages sur le réseau ;

• une couche de virtualisation VRT, chargée d'agréger les ressources de stockage

physique de la grille dans un espace virtuel ;

• un système de gestion de �chiers de niveau grille VisageFS ;

• un système d'administration et de monitoring AdMon ;

• un service de gestion de la concurrence et de la cohérence VCCC.

La �gure 2.1 montre les interactions entre les composants de ViSaGe, ainsi que les princi-

paux protocoles de communication utilisés lors des échanges entre les n÷uds de la grille.

Il faut noter que ViSaGe propose une architecture complètement symétrique. En e�et,

chaque composant dispose d'une partie client et d'une partie serveur, présentes sur chaque

n÷ud de la grille. Cela permet en outre de décentraliser tous les services o�ert par ViSaGe.

Fig. 2.1 � Interactions des composants de ViSaGe
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2.1.1 Le système de communication (VCOM)

VCOM assure les communications chi�rées1 ou non chi�rées, entre les n÷uds de la grille

au travers d'une interface simple. Le composant réalise une abstraction de l'infrastructure

sous-jacente de la grille, dans le but de simpli�er la tâche des autres composants de ViSaGe.

De plus, VCOM ne fait pas de distinction entre les données utiles et les données de contrôle.

En e�et, chaque donnée à envoyer est vue comme un message qui doit être reçu dans son

intégralité par l'hôte distant. Ainsi les messages de tous les composants sont multiplexés

et transitent via les canaux de communication de VCOM.

Modes de communication

VCOM propose deux principaux protocoles de communication �ables : TCP (Trans-

mission Control Protocol) et SCTP (Stream Control Transmission Protocol). Le protocole

de communication TCP a l'avantage d'être le plus performant. Toutefois, sa mise en ÷uvre

dans un environnement de grille est beaucoup plus complexe. En e�et, il faut gérer une

liste de toutes les connexions TCP ouvertes sur chaque n÷ud de la grille. De plus, pour

ne pas créer des connexions redondantes lors de l'acheminemant des messages, il faut mul-

tiplexer les données en réutilisant les canaux de communication existants. Il peut alors y

avoir de la concurrence entre les composants de ViSaGe, pour l'accès à un même canal.

C'est pourquoi, il faut également prendre en charge la synchronisation des composants lors

de l'accès aux connexions TCP, sans quoi certains messages pourraient se mélanger dans

les canaux.

Au contraire, le protocole SCTP simpli�e la mise en ÷uvre de VCOM. En e�et, tous les

problèmes évoqués ci-dessus sont gérés directement par le protocole. SCTP o�re un niveau

d'abstraction confortable pour le développement d'application réseau. Tout d'abord, il

gère lui-même les connexions entre les n÷uds. Ainsi, du point de vue de VCOM, tous les

composants vont utiliser la même connexion réseau sur le numéro de port bien identi�é de

l'intergiciel ViSaGe. Toutes les données sont donc envoyées en utilisant la même connexion

et c'est le protocole lui-même qui gère en interne les di�érentes associations qui existent

entre les n÷uds. Ces associations sont en réalité les canaux de communication. Toutefois,

leur gestion est assurée par le protocole SCTP, ce qui facilite le travail de développement.

De plus, le protocole est orienté messages. Cela signi�e que chaque donnée est vue comme

un message qui doit être envoyé de façon atomique au destinataire. De ce fait, toute la

complexité liée à la synchronisation lors de l'accès à un même canal de communication,

ainsi que le multiplexage des données, est gérée par le protocole lui-même.

Au jour d'aujourd'hui, l'implémentation du protocole SCTP sur les systèmes Linux est

bien moins performante en terme de bande passante réseau, que le protocole TCP. C'est

pourquoi la plate-forme ViSaGe o�re pour chaque composant, la possibilité d'utiliser l'un

1Les communications sont chi�rées par TLS (Transport Layer Security)
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ou l'autre protocole. Le lecteur intéressé pourra se référer à l'Annexe A qui fait un com-

paratif des deux protocoles dans le cadre de tests e�ectués sur la plate-forme ViSaGe.

En marge des deux modes de communications qu'o�rent les deux protocoles ci-dessus,

VCOM permet également de di�user des messages multicast entre les n÷uds d'un même

site. L'implémentation du multicast dans VCOM utilise le protocole non �able UDP (User

Datagram Protocol). Les messages envoyés via le multicast ne disposent donc d'aucune

garantie de délivrance. Toutefois, comme nous le verrons plus loin dans ce manuscrit,

ce mode de communication nous a permis d'améliorer sensiblement la réactivité et la

performance du système de �chiers de la plate-forme ViSaGe.

Routage des données

VCOM assure également une fonctionnalité de routage des messages sur la grille. Pour

des raisons de sécurité, du point de vue d'un site, tous les messages provenant de l'extérieur

doivent impérativement passer par l'hôte frontal du site. VCOM doit alors assurer un

routage de bout en bout des données des composants. Pour cela, chaque composant de

ViSaGe est identi�é sur la grille par les trois champs ci-dessous.

• Nom de site : nom de domaine du site administratif dans lequel la machine se

trouve. Ce nom doit permettre d'accéder à la passerelle (hôte frontal) du site, par

lequel toutes les communications externes transitent.

• Nom d'hôte : nom de domaine de la machine elle-même, sur le réseau interne au site.

Pour des raisons de sécurité, ce nom n'est généralement pas accessible directement

depuis l'extérieur du site. Seul l'hôte frontal du site est capable d'identi�er la machine

correspondante au nom d'hôte.

• Numéro de composant : chaque composant de ViSaGe dispose d'un intervalle de

numéros uniques. Ces numéros permettent d'identi�er sur le réseau, les di�érents

services que propose le composant. Ainsi, VCOM est capable de délivrer un message

directement au service du composant concerné.

Ces trois champs font partie de l'entête de chaque message qui transite sur la grille. Cela

permet à VCOM d'assurer leur routage, tout en tenant compte de l'infrastructure de la

grille.

2.1.2 La couche de virtualisation (VRT)

Le composant VRT agrège l'ensemble des ressources de stockage hétérogènes disponibles

sur la grille, dans des espaces virtuels qui sont ensuite utilisés par le système de �chiers

de ViSaGe. En e�et, ce dernier intéragit avec l'espace de stockage agrégé, par le biais de

conteneurs de stockage créés à partir des espaces virtuels. Ces conteneurs de stockage dis-

posent de propriétés telles que : latence d'accès, bande passante, protocole de réplication,
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etc... Ces propriétés nous permettent de faire l'adéquation entre l'espace de stockage vir-

tualisé et la nature des données qui y sont stockées. Par exemple, des données fortement

sollicitées en lecture par les utilisateurs de la grille, devront être stockées de préférence

dans un conteneur disposant d'une propriété de réplication forte. De manière similaire, les

applications hautes performances pourront utiliser des conteneurs disposant d'une bande

passante large et d'une latence d'accès faible. Ces conteneurs de stockage sont ensuite

placés dans des volumes logiques manipulés directement par le système de �chiers de ViS-

aGe (�gure 2.2).

Fig. 2.2 � Virtualisation des ressources de stockage

2.1.3 Le système de gestion de �chiers (VisageFS)

Le système de �chiers VisageFS [TOM07, TOM09] met en ÷uvre une sémantique

Posix. Les applications qui font usage de l'interface Posix ont alors la possibilité de

s'exécuter directement sur la plate-forme ViSaGe, grâce notamment à l'utilisation de Fuse

[Fus] au c÷ur du système de �chiers. Pour cela, ce dernier associe un espace de noms global

à chaque organisation virtuelle. Une organisation virtuelle est une entité de la grille qui

permet de regrouper un ensemble d'utilisateurs et de ressources. Plusieurs organisations

virtuelles peuvent cohabiter au sein de la grille. L'espace de noms global fournit aux utili-

sateurs un accès transparent et partagé, aux données propres à l'organisation virtuelle à

laquelle ils appartiennent. En e�et, en tout point de la grille, un utilisateur peut accéder

aux données de son organisation virtuelle. VisageFS supporté par VRT, assure ainsi une

abstraction de la localisation géographique des données stockées sur la grille.
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2.1.4 Le système d'administration et de monitoring (AdMon)

Le composant AdMon [TOJM08, TJM08a, TJM08b] est organisé en deux services. Le

service d'administration assure la transmission des ordres d'administration vers les n÷uds

concernés. Il permet notamment de créer les organisations virtuelles et d'indiquer quelles

ressources de stockage doivent être partagées. Le service de monitoring assure une surveil-

lance de tous les n÷uds de la grille. Les informations collectées concernent la charge des

machines, l'utilisation de la bande passante réseau, des dispositifs de stockage, de la mé-

moire, etc... Les statistiques que ce service fournit, permettent aux autres composants

de ViSaGe, d'adapter leurs algorithmes dynamiquement, en fonction de l'évolution de la

charge de la grille.

Les services du composant AdMon sont organisés selon une hiérarchie à trois niveaux.

Le premier niveau est constitué des agents installés sur chaque n÷ud de la grille. Ces agents

transmettent aux composants de ViSaGe présents sur le n÷ud, les ordres d'administration

provenant des niveaux supérieurs de la hiérarchie. De plus, ils agissent comme un outil de

surveillance du n÷ud, en collectant les informations pour le système de monitoring. Ces

informations sont ensuite envoyées vers les niveaux supérieurs de la hiérarchie, périodique-

ment ou bien sur une demande explicite. Le second niveau est constitué des services grille

présents sur les n÷uds frontaux de chaque site. Il assure un relai permanent des infor-

mations d'administration provenant du niveau supérieur et synthétise les informations de

monitoring collectées par les agents. En�n, le troisième niveau situé en haut de la hiérarchie

constitue le point d'entrée des services d'administration. Ce niveau est celui du contrôleur

de grille qui gère toutes les ressources de l'organisation virtuelle. Il permet également d'of-

frir une vue d'ensemble de l'état de la grille, par la collecte des informations de monitoring

synthétisées sur les n÷uds frontaux de chaque site.

2.1.5 Le service de gestion de la concurrence et de la cohérence (VCCC)

Dans les systèmes informatiques tels que les bases de données, les systèmes de �chiers

ou encore les mémoires partagées, la cohérence est la capacité pour le système à re�éter

sur la copie d'une donnée, les modi�cations intervenues sur d'autres copies de cette donnée.

Dans les grilles, cette notion de cohérence est liée à la réplication des données. Un modèle de

cohérence dé�nit alors un ensemble de règles qui permettent de maintenir la cohérence des

répliques. Dans le domaine de la réplication des données, un modèle de cohérence est aussi

appelé : protocole de réplication. Le contrôle de la concurrence quant à lui, représente

le moyen qui permet de mettre en ÷uvre le modèle de cohérence (e.g verrous, estampilles,

etc...). Un modèle de concurrence dé�nit alors un ensemble de règles dictant l'ordre dans

lequel les processus accèdent respectivement à leur section critique. Par exemple, lorsqu'un

n÷ud souhaite lire une donnée qui possède plusieurs répliques dispersées sur la grille, il
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devra e�ectuer les opérations suivantes :

• appliquer le modèle de concurrence pour obtenir l'autorisation d'accéder à la ressource

partagée (i.e les répliques) ;

• appliquer le modèle de cohérence pour connaître la liste des répliques à lire, pour

disposer de la version la plus récente.

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, certains protocoles de réplication assurent

à la fois la concurrence et la cohérence. En e�et, dans ce cas là, l'autorisation pour accéder

aux répliques est donnée directement par les n÷uds qui possèdent une réplique.

Dans ViSaGe, nous avons volontairement choisi de bien distinguer les notions de concur-

rence et de cohérence. Il existe plusieurs raison à cela. Tout d'abord, les données répliquées

ne sont pas les seuls objets partagés par les n÷uds de la grille. En e�et, d'autres objets tels

que les métadonnées du système de �chiers de ViSaGe, ainsi que les métadonnées propres

à chaque composant, peuvent nécessiter un contrôle de la concurrence. C'est pourquoi, le

composant VCCC est subdivisé en deux parties. Le VCCC_concurrency est chargée d'as-

surer la synchronisation entre les n÷uds de la grille, pour l'accès aux objets partagées dans

ViSaGe. Le VCCC_coherency quant à lui, est utilisé dans le cadre de la réplication, pour

maintenir la cohérence entre les di�érentes copies. Dans cette thèse, nous nous in-

téressons uniquement au composant VCCC_concurrency. Toutefois, nous dis-

cuterons des interactions qui existent entre ces deux sous-composants.

2.2 Synthèse sur le projet ViSaGe et problématique

ViSaGe est un intergiciel pour grille qui permet d'agréger les ressources de stockage

dispersées sur tous les n÷uds de la grille. L'espace de noms global de chaque organisa-

tion virtuelle permet aux utilisateurs d'accéder aux données de façon transparente, sans se

soucier de la localisation géographiques de celles-ci. Pour cela, ViSaGe dispose d'un sys-

tème de �chiers obéissant à la norme Posix, ce qui facilite l'adaptation des applications à

la grille. De plus, l'architecture totalement symétrique de ViSaGe permet de décentraliser

la gestion des services partout sur la grille. Cette architecture évite donc les goulots d'é-

tranglement induits autrement par une gestion trop centralisée des services. De plus le

système est rendu plus tolérant aux pannes des n÷uds et la gestion des services peut être

adaptée en cours de vie, à la dynamicité de la grille.

Cette gestion décentralisée des services de ViSaGe est nécessaire si l'on veut que le

système soit performant. Néanmoins, elle engendre d'autres problèmes principalement liés

à la latence du réseau. En e�et, une architecture décentralisée telle que celle utilisée dans

ViSaGe, génèrera plus de messages de contrôle sur le réseau qu'une architecture totalement

centralisée, où chaque n÷ud a un rôle bien identi�é. Prenons par exemple le cas d'un service
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dont la gestion migre d'un n÷ud à un autre, il faut bien un moyen pour localiser sa position

sur la grille à un instant donné. Ce moyen, c'est l'échange de messages de contrôle. Ceux-

ci sont très souvent des informations de petite taille et leur acheminement sur la grille

est fortement contraint par la latence du réseau. De plus, cette latence est incompressible.

Elle varie en fonction de l'infrastructure de la grille, mais quelles que soient les technologies

utilisées, le signal mettra toujours plus ou moins de temps à parcourir la distance qui sépare

les machines sur le réseau. Dans ces travaux de thèse, nous nous intéressons en particulier au

service de gestion de la concurrence, qui est chargé de synchroniser les n÷uds pour l'accès

aux ressources partagées dans ViSaGe. Ce service est essentiel, mais il génère énormément

de messages de contrôle sur le réseau. Ainsi, dans la suite du manuscrit, nous détaillerons

les mécanismes mis en ÷uvre dans le VCCC_concurrency, pour contourner les problèmes

induits par la latence du réseau.



Chapitre 3

Contrôle de la concurrence : état de

l'art

e fondement des systèmes distribués est le partage des ressources et la

collaboration de multiples processus. Tôt ou tard, ces processus auront

besoin d'accéder simultanément aux mêmes ressources. Pour prévenir

tout problème d'accès concurrent, chaque processus possède un ou plusieurs segment de

code appelé section critique, dans laquelle il peut utiliser les ressources partagées. L'accès

des processus en section critique est protégé par des méthodes d'exclusion mutuelle. Ce

terme est issu de la programmation concurrente dans les systèmes centralisés [Dij02] et

désigne tous les mécanismes qui permettent de gérer la concurrence d'accès aux ressources

partagées [SR03, Vel93, HWC+04]. Dans ce manuscrit, nous nous intéressons au problème

de l'exclusion mutuelle dans les systèmes distribués, au travers de la plate-forme ViSaGe.

Les ressources partagées par les utilisateurs de ViSaGe sont les données utiles du système

de �chiers VisageFS, ainsi que les métadonnées des composants, invisibles aux yeux des

utilisateurs. L'accès aux données et aux métadonnées (i.e les sections critiques du code)

est régi par un contrôleur : le composant VCCC.

Dans ce chapitre, nous présentons l'état de l'art concernant les modèles de concurrence

utilisés à ce jour dans les grilles informatiques. Nous verrons qu'il existe deux grandes

classes d'algorithmes : les systèmes à jetons ainsi que les systèmes à permissions. En�n,

nous discuterons des limitations de chacune des classes et nous expliquerons pourquoi dans

ViSaGe, notre choix s'est porté sur un algorithme plutôt que sur un autre.

27
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3.1 L'histoire de l'exclusion mutuelle

L'origine de l'exclusion mutuelle remonte à 1965, lorsque Dijkstra a décrit et résolu

ce problème. En 2002, l'article de l'époque a été intégré dans un ouvrage traitant des

origines de la programmation concurrente [Dij02]. Le tout premier algorithme proposé

par Dijkstra permettant à des processus de se synchroniser, est fondé sur l'utilisation de

variables partagées. Chaque processus consulte le statut de ces variables, avant d'entrer

dans la section critique du code. Si les conditions sont favorables à son entrée, il le signale

aux autres processus, en modi�ant le statut des variables partagées. De ce fait, un seul

processus à la fois peut exécuter du code critique. Par la suite, l'algorithme proposé par

Dijkstra a été amélioré car ce dernier n'était pas impartial et débouchait parfois sur des

situations de famine. En e�et, il était possible qu'un processus attende indé�niment l'accès

à sa section critique, alors que d'autres processus y entraient et sortaient fréquemment

[EM72, Ala03].

3.1.1 La naissance des sémaphores

Dans les années qui suivent, Dijkstra met un autre problème en évidence : pendant

qu'un processus monopolise la section critique, les autres consultent inlassablement le

statut des variables partagées, jusqu'à ce que celui-ci leur soit favorable. Cet état d'attente

active présent dans l'algorithme, consomme des cycles du processeur et ralentit donc l'exé-

cution des autres processus présents en section critique. C'est pourquoi ses travaux l'ont

mené à proposer un outil pour réaliser la synchronisation de plusieurs processus : les

sémaphores. Un sémaphore est une variable entière uniquement utilisée pour résoudre le

problème de l'exclusion mutuelle. Les sémaphores binaires prennent uniquement les valeurs

"0" ou "1". Les sémaphores dits généraux prennent des valeurs plus larges, dans le domaine

des entiers positifs. Dijkstra introduit alors deux opérations sur les sémaphores : P et V .

Dé�nition 1. L'opération V

L'opération V prend un unique argument qui est l'identi�ant d'un sémaphore,

noté Si. On peut alors écrire l'opération V de la manière suivante : V (Si).
Sa fonction est d'incrémenter de 1 la valeur du sémaphore passé en argument.

L'opération d'incrémentation doit être considérée comme indivisible

(ou encore atomique).

La dernière phrase de la dé�nition de l'opération V , implique que V (Si) n'est pas

équivalent à l'instruction Si := Si + 1. En e�et, un processus utilisateur exécutant cette

instruction n'a aucune garantie concernant l'atomicité de celle-ci. Supposons que deux pro-

cessus A et B exécutent au même moment l'instruction X := X+1, X étant préalablement

initialisée à 0. Le processus A est ordonnancé en premier. Il accède alors à la variable X

pour lire sa valeur initiale, puis est préempté par l'ordonnanceur qui donne la main au
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processus B. Ce dernier exécute alors l'instruction en entier, X se voit attribué la valeur

X = 1. Peu après, le processus A est ordonnancé de nouveau. Rappelons nous qu'il avait

lu la valeur initiale de X, c'est-à-dire X = 0. De même que pour B, il incrémente X et

stocke le résultat en mémoire. A la �n de ce scénario, la valeur de X est X = 1, alors
qu'elle aurait du être X = 2. En e�et, A a été préempté juste après avoir lu la variable X,

il n'a donc pas pu voir que B a lui aussi incrémenté X. Nous avons ici un exemple simple

d'une variable rendue incohérente par une mauvaise synchronisation des processus A et B.

Cela aurait été évité si l'instruction X := X + 1 était réalisée de façon indivisible, c'est-

à-dire que l'opération lecture-modi�cation-écriture doit être atomique. Nous verrons par

la suite comment il est possible de mettre en ÷uvre une telle opération dans les systèmes

informatiques.

Dé�nition 2. L'opération P

L'opération P prend un unique argument qui est l'identi�ant d'un sémaphore, noté

Si. On peut alors écrire l'opération P de la manière suivante : P (Si).
Sa fonction est de décrémenter de 1 la valeur du sémaphore passé en argument,

dans la mesure où le résultat de la décrémentation n'est pas une valeur négative.

L'opération de décrémentation doit être considérée comme indivisible

(ou encore atomique).

Dijkstra dé�ni l'opération P de la façon suivante : étant donné que la valeur d'un

sémaphore ne peut être négative, tant que celle-ci est nulle, l'opération P ne peut se

terminer correctement. Elle devra alors attendre qu'un autre processus exécute l'opération

V sur le sémaphore, pour incrémenter la valeur de ce dernier. Cette notion de sémaphore

est souvent associée à l'image d'un panier contenant plusieurs jetons. Tant qu'il y a des

jetons, l'opération P s'achève avec comme résultat la possession d'un jeton. En revanche,

elle se bloque lorsque le panier est vide, dans l'attente que l'opération V vienne remettre

un jeton. Le fait que l'opération P soit réalisée de façon atomique, implique que lorsqu'un

jeton est déposé dans le panier, un seul processus est en mesure de l'acquérir.

Nous allons maintenant voir un exemple très simple d'utilisation des sémaphores, qui

permet à deux processus de se synchroniser pour accéder respectivement à leur section

critique : l'algorithme du ping-pong. Deux processus nommés respectivement ping et pong,

doivent à tour de rôle accéder à une ressource partagée. Ici nous avons choisi d'utiliser un

écran comme ressource critique : chaque processus devra y inscrire son nom. Nous omettons

volontairement les phases d'initialisation des sémaphores, qui présentent peu d'intérêt pour

notre étude.
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Procédure Ping

while 1 do

P(ping); /* ping attend son tour */

print("ping"); /* section critique */

V(pong); /* ping donne le jeton à pong */

end

Procédure Pong

while 1 do

P(pong); /* pong attend son tour */

print("pong"); /* section critique */

V(ping); /* pong donne le jeton à ping */

end

Dans l'exemple précédent, nous utilisons deux sémaphores pour synchroniser les deux

processus. En réalité, un seul sémaphore su�t pour protéger la ressource des accès concur-

rents. Par contre, l'utilisation d'un unique sémaphore ne permet pas de garantir l'alternance

stricte entre les deux processus ping et pong. En e�et, un processus peut prendre plusieurs

fois de suite le jeton pour accéder à l'écran. Tout cela dépend de l'ordonnancement qui est

fait au niveau du processeur, mais ping et pong n'ont absolument aucun contrôle là-dessus.

Pour résoudre ce problème, nous sommes donc obligés d'utiliser deux sémaphores. Le jeton

sert alors à signaler à l'autre processus que c'est à son tour d'entrer en section critique, et

vice et versa. Remarque, bien qu'il y ait deux sémaphores, il n'y a qu'un seul et unique

jeton. En e�et, lorsque le sémaphore ping = 0, alors pong = 1, et inversement. C'est la con-

dition nécessaire pour garantir l'exclusion mutuelle dans ce problème. Si ping = pong = 0,
alors les deux processus sont bloqués indé�niment. Si ping = pong = 1, alors l'exclusion
mutuelle n'est plus assurée, car deux jetons sont en circulation, cela signi�e qu'à tout mo-

ment, les processus peuvent entrer simultanément en section critique.

La mise en ÷uvre des sémaphores dans les systèmes informatiques, se fait au niveau du

noyau du système d'exploitation. Les primitives de synchronisation P et V sont exécutées

en mode superviseur, dans lequel les interruptions du processeur sont interdites. De plus,

lorsque le processus est bloqué sur l'opération P car aucun jeton n'est encore disponible, il

n'est pas dans un état d'attente active qui consomme du temps processeur. Au contraire, il

est placé dans une �le d'attente particulière, dans un état d'attente passive : il est endormi.

Il ne sortira de cette �le que lorsque la ressource qu'il a demandé devient disponible (i.e

quelqu'un dépose un jeton). Le réveil se fait via l'envoi d'un signal1 au processus endormi.

1Un signal est une interruption logicielle qui agit au niveau des processus.
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Cette méthode, connue comme programmation sur événement est plus e�cace car le pro-

cessus ne consomme pas de cycle CPU lorsqu'il est bloqué dans l'opération P . Toutefois,

dans les machines multiprocesseurs, même l'exécution en mode superviseur ne garantit

pas l'exclusion mutuelle car deux opérations P peuvent être ordonnancées en même temps

sur deux processeurs di�érents. Il faut alors introduire une instruction particulière dans

les processus, qui permet de lire, modi�er et écrire la mémoire de façon indivisible. Cette

instruction est souvent appelée Test and Clear, Test and Set, etc...

3.1.2 L'exclusion mutuelle dans les systèmes distribués

Tous les algorithmes d'exclusion mutuelle de cette époque et des années qui ont suivi,

étaient conçus pour des systèmes centralisés, un système possédant une mémoire centrale

que tous les processus étaient capables d'accéder simultanément. Un débat élégant sur les

solutions à ce problème peut être trouvé dans le livre de Raynal [Ray86]. Dans les systèmes

distribués, le problème d'exclusion mutuelle est également présent. Toutefois l'environ-

nement et les contraintes di�èrent des systèmes centralisés. Tout d'abord, l'absence d'une

mémoire partagée rend le problème beaucoup plus complexe. En e�et, la synchronisation

doit désormais se faire par l'envoi de messages sur le réseau. De plus, on ne dispose d'au-

cune unité de contrôle centralisée. En�n, il faut compter avec d'autres paramètres tels que

la latence du réseau et les pannes éventuelles des n÷uds. De ce fait, le temps pour obtenir

le droit d'entrer en section critique est également rallongé. Dans un système centralisé,

on peut quanti�er ce temps en microsecondes, alors que dans les systèmes distribués, on

parle de millisecondes. Il n'est plus question d'utiliser des sémaphores pour synchroniser les

processus : ce modèle ne pouvant être adapté aux caractéristiques des systèmes distribués.

Il faut mettre en place d'autres mécanismes que nous détaillons au cours de ce chapitre.

Les algorithmes garantissant l'exclusion mutuelle dans les systèmes distribués peuvent

être classés dans deux di�érentes catégories [Ray91]. Tout d'abord, une première catégorie

est fondée sur l'envoi d'un message particulier : un jeton. Ce dernier circule parmi les

processus désireux d'entrer en section critique. La possession du jeton est nécessaire et

su�sante pour garantir l'exclusion mutuelle. Dans la seconde catégorie d'algorithmes, un

processus doit tout d'abord demander la permission aux autres, avant d'entrer en section

critique. Il existe di�érentes façons de mettre en ÷uvre l'une ou l'autre solution. Dans ce

chapitre, nous présentons les deux catégories en détail, ainsi que les principaux algorithmes

utilisés dans le monde des grilles.
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3.2 Les algorithmes à jeton

La première grande classe d'algorithmes permettant de résoudre le problème de l'ex-

clusion mutuelle dans les systèmes distribués, sont les algorithmes fondés sur l'utilisation

d'un jeton. La possession de ce dernier conditionne l'entrée d'un processus en section cri-

tique. La circulation du jeton entre les di�érents processus se fait via l'envoi d'un message

spécial sur le réseau. Lorsque le processus sort de sa section critique ou bien s'il ne souhaite

pas accéder à la ressource, il passe simplement le jeton au processus suivant. L'avantage

de cette solution est qu'elle évite la famine1. En e�et, dans la mesure où le jeton circule

entre tous les processus, chacun aura une chance d'accéder à la ressource. De même, les

interblocages2 peuvent facilement être évités. Ces algorithmes sont e�caces dans le sens où

ils génèrent peu de messages sur le réseau. Toutefois, ils sou�rent d'un inconvénient ma-

jeur : lorsque le jeton est perdu (e.g lorsque la machine qui le possédait tombe en panne),

une procédure très compliquée doit être démarrée pour assurer la création d'un nouveau

jeton. Pire encore, il faut pouvoir être en mesure de garantir que le nouveau jeton généré

est unique. Malgré cela, cette solution est très utilisée dans les grilles informatiques, car

elle est e�cace et relativement simple à mettre en ÷uvre.

3.2.1 Approche par di�usion

Avec une approche par di�usion, lorsqu'un n÷ud3 i souhaite obtenir le jeton, il envoie

un message particulier aux N − 1 autres n÷uds du système [SK85]. Le message contient

l'identi�ant du n÷ud, ainsi qu'un numéro de séquence x qui indique la xieme invocation

de la section critique par le n÷ud i. Chaque n÷ud garde le numéro de séquence des autres

dans un tableau de taille N , noté RNi. Le jeton est envoyé avec une �le des requêtes en

cours, notée Q, ainsi qu'avec un autre tableau de taille N , noté LNi contenant pour chaque

n÷ud, le numéro de séquence de la requête la plus récemment satisfaite. Quand un n÷ud i

entre en section critique, il met à jour LNi[i], avec son propre RNi[i] pour indiquer que sa
requête a été satisfaite. Ensuite, il ajoute à la �le Q tous les n÷uds qu'il connaît et dont

les requêtes n'ont pas encore été satisfaites. Le jeton est ensuite envoyé au premier élément

dans la �le Q. Cet algorithme requiert N messages pour l'obtention du jeton. Bien que des

améliorations aient par la suite été apportées, pour réduire le nombre de message échangés

[BC96], à ce jour, aucune solution à base de di�usion n'a été adaptée à la grille.

1La famine se produit lorsqu'un algorithme n'est pas équitable, c'est-à-dire qu'il ne garantit pas que
tous les processus puissent accéder à leur section critique en un temps �ni.

2L'interblocage se produit lorsque deux processus sont bloqués dans un état d'attente mutuelle. Cet
état est dé�nitif, il s'agit donc d'une situation critique où le système est totalement bloqué.

3Nous faisons ici l'amalgame entre les n÷uds et les processus pour symboliser le fait que le passage du
jeton se fait via l'envoi d'un message sur le réseau.
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3.2.2 Structure en anneau

Dans cette classe d'algorithmes, les n÷uds sont organisés selon un anneau logique

[CDPV01]. Les requêtes pour obtenir le jeton se déplacent dans un sens, tandis que le je-

ton se déplace dans l'autre (�gure 3.1). Un n÷ud qui souhaite obtenir le jeton, envoie une

requête à son successeur sur l'anneau. Si le successeur ne possède pas le jeton, il transfère

la requête à son propre successeur et ainsi de suite. La demande de jeton va donc parcourir

l'anneau jusqu'à rencontrer le seul n÷ud qui le détient. Ce dernier envoie le jeton à son

prédécesseur cette fois. Le jeton parcourt donc l'anneau dans le sens inverse. Tous les n÷uds

entre celui qui a initié la demande et celui qui possédait le jeton vont pouvoir utiliser ce

dernier pour entrer en section critique avant de donner le jeton à leur prédécesseur respectif.

Remarque : pour des raisons d'optimisation, lorsqu'un n÷ud reçoit une requête, s'il

en a lui-même déjà envoyé une à son propre successeur sur l'anneau, il n'a pas besoin de

transférer celle de son prédécesseur. Il garde juste l'information que ce dernier a également

besoin du jeton pour pouvoir le lui transférer dès qu'il en aura �ni avec lui.

Fig. 3.1 � Algorithme à jeton : structure en anneau

Un problème majeur de cet algorithme est qu'il peut être très di�cile de détecter la

perte d'un jeton. En e�et, rien ne limite le temps de possession du jeton par un n÷ud.

Pour remédier à cela, un quantum de temps peut être ajouté pour éviter qu'un processus

ne garde le jeton indé�niment. Toutefois, le problème réside désormais dans la valeur que
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l'on doit attribuer à ce quantum de temps. En e�et, s'il est trop faible, un processus risque

de devoir interrompre sa section critique pour faire circuler le jeton et s'il est trop élevé,

la détection d'une panne en sera d'autant plus longue. En revanche, l'algorithme nous as-

sure de pouvoir les détecter, puisque le temps de parcours total du jeton sur l'anneau est

borné. Si un problème est détecté, une procédure complexe doit alors être engagée, pour

recon�gurer l'anneau en supprimant le(s) n÷ud(s) défaillant(s).

Dans un système de �chiers distribués, cette méthode revient à construire un anneau

logique pour chaque accès concurrent à un �chier. De plus, l'environnement grille étant

très dynamique, les n÷uds qui constituent ces anneaux varient fréquemment, entraînant

un surcoût en temps très important car il faut recon�gurer les anneaux à chaque ajout

ou suppression d'un participant. Cet algorithme peut toutefois être utile dans un environ-

nement distribué, si on en limite l'usage. En e�et, Erciyes propose de l'utiliser dans un

anneau de grappes [Erc04]. Chaque grappe dispose d'un coordinateur et tous les coordi-

nateurs sont organisés sur un anneau logique. Par ailleurs, au sein d'une même grappe,

d'autres algorithmes d'exclusion mutuelle sont utilisés pour réaliser la synchronisation des

n÷uds. Un processus ne peut entrer en section critique que lorsque son coordinateur pos-

sède le jeton et que le processus dispose lui-même du jeton interne à sa grappe. Bien que

cette solution soit facilement adaptable à la grille en désignant un coordinateur par site,

pour un système de �chiers distribués, elle est peu e�cace car la latence du réseau im-

plique que le jeton met beaucoup de temps à parcourir l'anneau en entier. En e�et, dans

la majorité des cas, le chemin qu'il parcourt sur l'anneau en traversant les sites n'est pas

le plus court chemin, car il doit souvent passer par des sites intermédiaires sur l'anneau.

3.2.3 Structure en arbre simple

En imposant une structure logique en arbre, cette classe d'algorithmes dé�nit un chemin

par lequel il est toujours possible de retrouver le jeton [Ray89, NM91, HMR94]. La notion

sous-jacente à ces algorithmes est le renversement de chemin [NTA96]. En e�et, le jeton est

toujours détenu par le processus situé à la racine de l'arbre. Ainsi les requêtes pour obtenir

le jeton voyagent toujours des feuilles vers la racine de l'arbre et le n÷ud ayant obtenu le

jeton en dernier devient la racine de l'arbre. Un exemple de cette classe d'algorithmes est

étudié sur la �gure 3.2. Dans l'état initial, le n÷ud A possède le jeton et tous les autres

l'ont pour parent (�gure 3.2.a). Ensuite, B désire entrer en section critique, il envoie donc

sa requête au n÷ud A. Ce dernier lui transmet le jeton et modi�e son n÷ud parent. Ainsi,

B devient la racine de l'arbre (�gure 3.2.b). Par la suite, C envoie une requête au n÷ud

A. Étant donné que ce dernier ne dispose plus du jeton, il transfère la requête à B (�g-

ure 3.2.c). A et B mettent alors à jour leur n÷ud parent, en pointant sur C car ce dernier

va bientôt obtenir le jeton (�gure 3.2.d). Dès que le n÷ud B a terminé sa section critique,

il transmet le jeton à C (�gure 3.2.e). Ce dernier devient la nouvelle racine de l'arbre.
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Remarque : le n÷ud D, qui n'a jamais été informé de la migration du jeton, croit tou-

jours que ce dernier est détenu par A.

Fig. 3.2 � Algorithme à jeton : approche classique en arbre

L'avantage principal de cette solution est qu'elle ne nécessite pas de connaître la struc-

ture complète de l'arbre. En réalité, chaque n÷ud connaît au mieux le propriétaire actuel

du jeton et au pire un ancien propriétaire. Dans les deux cas, il est toujours possible de

retrouver le propriétaire du jeton situé à la racine de l'arbre. Le problème réside toutefois

dans le nombre de n÷uds intermédiaires qu'il faut traverser avant d'atteindre le jeton.

En e�et, la hauteur de l'arbre peut croître de façon dramatique. Un n÷ud peut alors se

retrouver totalement isolé au niveau d'une feuille de l'arbre dont la hauteur est impor-

tante. S'il souhaite entrer en section critique, sa requête devra alors traverser un certain

nombre de n÷uds intermédiaires et mettra beaucoup de temps à atteindre la racine. Dans

un environnement comme la grille, les n÷uds intermédiaires entre la racine de l'arbre et

les feuilles, peuvent être situés sur des sites di�érents. Un des pires scénario serait que la

requête traverse plusieurs sites pour �nalement revenir sur le site initial car le possesseur

du jeton était en réalité un voisin.

La �gure 3.3 illustre un tel problème. Initialement, le jeton est détenu par le n÷ud A

et tous les autres pointent vers lui (�gure 3.3.a). Ensuite, B, C et D demandent le jeton à

tour de rôle. A la �n de cette séquence, le n÷ud D possède le jeton, mais nous voyons déjà
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apparaître un isolement du n÷ud B (�gure 3.3.d), qui doit traverser C avant d'atteindre le

jeton. Puis, lorsque les n÷uds B et C demandent à nouveau le jeton, la hauteur de l'arbre

passe à H = 4 (�gure 3.3.f ). Dans cette con�guration, si les n÷uds E et F désirent obtenir

le jeton, il leur faudra passer par trois n÷uds intermédiaires avant d'atteindre la racine de

l'arbre. Supposons maintenant que les n÷uds A et B soient situés sur un site de la grille

di�érent des n÷uds C, D, E et F. Dans ce cas, les requêtes provenant des feuilles E et F

de l'arbre vont devoir faire plusieurs aller-retour entre les deux sites, avant d'atteindre le

jeton, alors qu'en fait ce dernier était détenu depuis le début de la procédure par un voisin

proche sur le même site.

La structure en arbre est plus performante que l'anneau logique. Toutefois, nous avons

mis en évidence un problème important qu'il ne faut pas occulter, surtout dans un en-

vironnement tel que la grille où la latence entre sites est le principal facteur ralentissant

l'accès aux sections critiques. En e�et, on peut considérer qu'il est déjà très coûteux en

temps d'envoyer une requête sur un autre site. Si les requêtes doivent fréquemment tra-

verser plusieurs sites de la grille avant d'atteindre le jeton, le système de �chiers risque fort

de sou�rir de trop peu de réactivité.

3.2.4 Approche hiérarchique appliquée à la grille

L'approche hiérarchique consiste à faire une distinction entre les communications intra-

site (i.e grappe, site) et les communications inter-site (i.e grappe de grappes, grille)

[Mue98, BAS04, BAS05, BAS06]. En e�et, la latence est beaucoup plus importante lors des

communications inter-site, du fait de la distance qui les sépare. Un algorithme à base de

priorité a alors été proposé, dans le but de réduire le nombre de passage du jeton d'un site

à un autre, car c'est une opération très coûteuse en temps. Toutes les requêtes provenant

du site sur lequel se trouve le jeton, deviennent prioritaires par rapport à celles provenant

des sites distants. Toutefois, pour éviter le problème de famine qui pourrait survenir si un

site gardait le jeton trop longtemps, un seuil temporel est �xé, au delà duquel le jeton est

préempté et voyage vers un site di�érent [BAS05, BAS06].

D'autres travaux portent sur la composition de plusieurs algorithmes [SLAAS07, HT01].

Ils proposent d'utiliser des algorithmes di�érents pour la synchronisation intra-site et inter-

site. Pour cela, chaque site dispose d'un coordinateur. Tous les coordinateurs de chaque

site appliquent le même algorithme d'exclusion mutuelle, fondé sur le passage du jeton. Un

coordinateur ne disposant pas du jeton ne peut e�ectuer aucune synchronisation intra-site.

Au contraire lorsqu'il dispose du jeton de niveau inter-site, il peut mettre en ÷uvre l'algo-

rithme intra-site pour synchroniser les n÷uds internes. Cette solution ressemble beaucoup

à celle que nous avons présenté dans la section 3.2.2, mais n'est désormais plus restreinte à

l'utilisation d'une structure en anneau pour la synchronisation inter-site. L'avantage d'une
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Fig. 3.3 � Étude d'un cas pire pour une approche classique en arbre

approche par composition de plusieurs algorithmes, est de permettre une plus grande sou-

plesse. En e�et, les algorithmes peuvent être adaptés en fonction des applications et de leur

degré de parallélisme. Toutefois, pour un système de �chiers distribués, le fait de disposer

d'un unique coordinateur par site représente un goulot d'étranglement car le nombre de

jetons à gérer par le coordinateur est trop important. En e�et, la charge du coordinateur

peut croître de façon importante, augmentant ainsi le temps d'obtention du jeton. De plus,

il est impossible à deux n÷uds provenant de sites di�érents, de s'envoyer le jeton, il faut

impérativement passer par l'algorithme de niveau inter-site.

3.2.5 Structure en arbre avec des niveaux de synchronisation

Toutes les solutions précédentes ont un point en commun, l'accès à une section critique

se fait de façon totalement exclusif (i.e un seul processus est présent à la fois en section

critique). Dans le cadre des systèmes de �chiers distribués, cette caractéristique est trop

restrictive. En e�et, l'opération de lecture sur un �chier ne remet pas en cause la cohérence

des données puisqu'elle n'en modi�e pas le contenu, elle ne nécessite donc pas un accès

exclusif. En réalité seule l'opération d'écriture, qui modi�e la donnée, requiert un accès
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totalement exclusif. Autrement dit, tous les algorithmes précédents ne permettent pas le

partage des �chiers en lecture. Pour remédier à ce problème, on peut alors utiliser des

niveaux de synchronisation (ou mode de synchronisation). Le schéma le plus classique

provient des systèmes de �chiers centralisés, où un verrou dispose de trois états :

• Φ, le verrou n'est détenu par aucun processus ;

• R, le verrou est détenu par un ou plusieurs lecteurs ;

• W, le verrou est détenu par un seul écrivain.

La compatibilité entre ces modes de synchronisation est présentée dans le tableau 3.4. Seul

le mode W est exclusif, c'est-à-dire qu'aucun autre écrivain ou lecteur ne peut accéder au

�chier. En revanche, dans le mode R, plusieurs processus peuvent lire le �chier simultané-

ment. Cette méthode permet d'augmenter la concurrence d'accès, en autorisant plusieurs

processus à entrer en section critique lorsque les opérations e�ectuées sur le �chier n'en

modi�ent pas le contenu.

Détenu
Demandé Φ R W

R + + -
W + - -

Fig. 3.4 � Compatibilité des niveaux de synchronisation

Cette méthode est également utilisée dans les systèmes de �chiers distribués, en amélio-

rant la structure en arbre présentée dans la section 3.2.3. Dans cette approche, un n÷ud

qui dispose d'un verrou, peut attribuer à ses n÷uds �ls dans l'arbre, un verrou compatible

avec le sien (tableau 3.4). De cette façon, lorsque le niveau de verrouillage demandé n'est

pas un mode exclusif, il n'est pas nécessaire de posséder le jeton pour entrer en section cri-

tique. Seuls les accès exclusifs nécessitent la possession du jeton. Dans notre exemple, cela

correspond aux opérations d'écritures. Cette solution présente un autre avantage important

lorsque le mode d'accès est partagé : les requêtes n'ont pas forcément besoin d'atteindre

la racine de l'arbre pour être satisfaites. En e�et, si le n÷ud parent possède un accès à la

section critique dont le niveau est compatible avec celui qui est demandé, il peut satisfaire

la requête de ses �ls sans la transférer jusqu'à la racine. Toutefois, lorsqu'une requête arrive

jusqu'à la racine (i.e le possesseur du jeton) et que le mode de verrouillage demandé n'est

pas compatible, soit le n÷ud racine répond négativement à la requête, soit il la place dans

une �le d'attente, pour la traiter plus tard lorsque le statut du verrou aura changé (i.e

lorsque tous les �ls auront révoqué le verrou).

Normalement, lorsqu'un n÷ud termine sa section critique, il le signi�e à son n÷ud

parent dans l'arbre (i.e il révoque le verrou). S'il souhaite à nouveau entrer en section

critique, il doit alors redemander le jeton en envoyant une requête à son n÷ud parent. Or,
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il n'est pas rare qu'un n÷ud accède plusieurs fois à la même section critique. Une solution

pour améliorer la révocation des verrous, consiste alors à utiliser un cache [BRSL01]. Ainsi,

lorsqu'un n÷ud termine sa section critique, au lieu de rendre le verrou, il le conserve dans

son cache de verrous local, dans le but de le réutiliser plus tard sans envoyer de requête

supplémentaire à son parent dans l'arbre. De ce fait, dans la mesure où le niveau de verrou

détenu dans le cache est compatible avec le niveau demandé, toutes les requêtes provenant

des processus s'exécutant sur le n÷ud, ne génèrent aucun message supplémentaire sur le

réseau. Evidemment, si le mode de verrou demandé par un processus n'est pas compatible

avec celui présent dans le cache, la requête doit être transmise à la racine de l'arbre.

Lorsque le n÷ud racine traite une requête dont le niveau de verrou demandé est incom-

patible avec celui détenu par un ou plusieurs de ses �ls, il doit envoyer à ces derniers, des

messages d'invalidation de leur cache respectif. De plus, chacun des �ls de la racine gère

l'invalidation des caches de ses propres �ls. En e�et, à partir du moment où un n÷ud dis-

pose d'un verrou dans son cache, il peut attribuer un verrou compatible à ses �ls. Ainsi, la

requête de révocation du verrou, est propagée à travers les branches concernées de l'arbre.

Lorsque tous les caches sont invalidés, le n÷ud racine peut satisfaire la requête suivante.

Remarque : dans notre exemple, le jeton est transmis uniquement lorsque le mode d'ac-

cès demandé est exclusif (e.g écriture dans un �chier).

Cette méthode propose une dimension hiérarchique di�érente de celle présentée dans

la section 3.2.4 (i.e approche hiérarchique). En e�et, ici la hiérarchie n'est pas liée à l'ar-

chitecture de la grille et aux communications inter-site et intra-site qui la caractérisent. La

dimension hiérarchique introduite ici correspond aux niveaux de synchronisation. Le n÷ud

disposant du jeton n'est plus le seul à pouvoir décider de l'entrée d'un processus en section

critique. Lorsqu'un n÷ud reçoit une requête, s'il possède un verrou compatible avec celui

demandé, il peut satisfaire immédiatement la requête sans la transférer à son n÷ud parent

dans l'arbre [DM03, Des03].

La �gure 3.5 illustre cet algorithme. Dans cet exemple, un n÷ud est représenté par le

triplet (O,H,P ) :

• O pour Owned, c'est le type de verrou que le n÷ud peut attribuer à ses �ls ;

• H pour Held, représente le mode dans lequel le n÷ud accède actuellement à la section

critique ;

• P pour Pending, c'est le verrou que souhaite obtenir le n÷ud.

Par exemple, le triplet A(W,W, 0) signi�e que le n÷ud A possède le jeton et qu'il est

actuellement en section critique avec un verrou de type W. De plus, sur le graphe, un

couple {N÷ud, Verrou} indiquera la nature de la requête à traiter. Par exemple, {C,W}
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Fig. 3.5 � Algorithme à jeton : approche hiérarchique en arbre

indique que le n÷ud C souhaite obtenir un verrou de type W.

Initialement (�gure 3.5.a), la section critique est partagée par trois n÷uds A, B et

D, le jeton est détenu par A. Ensuite, C envoie une requête à B indiquant qu'il souhaite

obtenir un verrou en mode W (�gure 3.5.b). B ne disposant pas dans son cache d'un ver-

rou compatible avec W, il transfère la requête à son n÷ud parent dans l'arbre. A reçoit

alors la requête, mais ne peut la satisfaire immédiatement car le mode de verrou demandé

est incompatible avec celui déjà attribué à A, B et D. Il envoie alors un message à B,

lui demandant la révocation du verrou dans son cache. Ce dernier transfère la requête à

son propre �ls D, auquel il avait auparavant con�é un verrou du même type. A doit alors

attendre que tous les n÷uds sur A, B et D terminent leur section critique (�gure 3.5.c)

et lui signi�ent que le cache a été invalidé. A peut alors satisfaire la requête {C,W}, en

transférant le jeton au n÷ud C (�gure 3.5.d). Notons au passage, que grâce au message

d'invalidation, les n÷uds B et D changent également de n÷ud père.

Cette approche est très intéressante pour un système de �chiers distribués. En e�et, elle

décharge le n÷ud qui dispose du jeton car certaines requêtes seront traitées directement
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par d'autres n÷uds. De plus, lorsque les requêtes n'ont pas besoin d'atteindre la racine de

l'arbre, l'algorithme génère moins de messages sur le réseau et l'accès à la section critique

est d'autant plus rapide. Malheureusement, la structure en arbre ne permet pas de garan-

tir que le temps d'obtention du verrou soit minimal. En e�et, nous avons vu que cette

technique pouvait produire des arbres très déséquilibrés, dont la hauteur pouvait croître,

amenant ainsi les requêtes à voyager à travers plusieurs relais inutiles (cf. section 3.2.3).

Ce phénomène est ampli�é par la latence du réseau, lorsque la requête est relayée à travers

plusieurs sites de la grille. Dans l'exemple de la �gure 3.7, nous montrons un cas pire où

cette solution atteint ses limites. Pour cela, nous avons rajouté aux branches de l'arbre,

les latences qui caractérisent les communications père/�ls. Les valeurs des latences ont

été choisies en se basant sur les caractéristiques de la plate-forme Grid'5000 en France

[GHVBPS06]. L'exemple est constitué de trois sites, les n÷uds A et E sont situé sur le site

S1, les n÷uds B et C sur le site S2, en�n le n÷ud D sur le site S3. Les latences inter-site

et intra-site sont représentées dans le tableau 3.6

S1 S2 S3

S1 0,5 ms 10 ms 9 ms
S2 10 ms 0,5 ms 5 ms
S3 9 ms 5 ms 0,5 ms

Fig. 3.6 � Latences caractérisant les trois sites (S1, S2 et S3 )

Initialement, A dispose du jeton (�gure 3.7.a). B demande alors un verrou de type W.

Étant donné que le n÷ud A n'est pas en section critique, il peut transmettre le jeton à B.

Ce dernier devient alors la racine de l'arbre (�gure 3.7.b). Nous nous trouvons alors dans

une situation où les n÷uds C, D et E ont pour parent le n÷ud A. Si l'un d'entre eux désire

entrer en section critique, il devra d'abord envoyer sa requête à A, qui la transférera à B

(�gure 3.7.c). Dans l'exemple, nous prenons le cas du n÷ud C car c'est le plus révélateur

du problème sous-jacent. En e�et, bien que C soit situé sur le même site que B, il doit tout

d'abord envoyer sa requête à A, qui lui est situé sur un site distant. Au �nal, pour obtenir

le verrou, C mettra au minimum 20,5ms (requête vers A, transfert vers B, puis réponse

de B directement à C ), alors que les deux n÷uds sont des voisins direct sur le site S2. Il

aurait donc pu obtenir le verrou en 1 ms, s'il avait directement envoyé sa requête à B. De

la même manière, D mettrait 24ms pour obtenir le verrou, alors qu'une requête directe

à C n'aurait coûté que 10ms (�gure 3.7.d). Cet exemple pourrait encore être développé

pour augmenter la hauteur de l'arbre, menant ainsi à une situation où une requête voyage à

travers plusieurs sites. Etant donné que l'algorithme ne prend pas en compte la localisation

géographique des n÷uds de l'arbre, on peut être amené à e�ectuer des requêtes coûteuses

en temps car le n÷ud parent est situé sur un site distant, alors qu'un voisin aurait pu nous
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donner l'accès à la section critique plus rapidement.

Fig. 3.7 � Étude d'un cas pire pour une approche hiérarchique en arbre

3.3 Les algorithmes à permission

Avec cette méthode, un n÷ud désirant entrer en section critique doit préalablement

obtenir la permission de tous les autres n÷uds du système. Ainsi, un processus accorde sa

permission s'il n'est pas intéressé par la section critique. Au contraire, s'il souhaite lui aussi

participer à la section critique, une priorité est établie entre les requêtes, souvent au moyen

d'une estampille1. Les algorithmes à permission peuvent être regroupés dans deux classes.

Tout d'abord, nous avons les algorithmes à base de vote, dans lesquels un processus désirant

obtenir l'accès à la section critique, doit au préalable obtenir une majorité de voix, parmi

tous les participants du vote. Une autre classe est constituée des algorithmes à coterie

(dé�nition 3).

1Une estampille est une date attribuée à un message. Dans les systèmes distribués, les processus
construisent une horloge logique qui leur permet d'estampiller tous leurs messages, pour établir un ordre
arbitraire entre ces di�érents messages.
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Dé�nition 3. Coterie

Soit U un ensemble non vide de n÷uds composant le système. Un ensemble de

groupes S est une coterie dans U si et seulement si :

(i) ∀G ∈ S : G 6= ∅ ∧G ⊆ U

(ii) ∀G,H ∈ S : G * H (condition de minimalité)

(iii) ∀G,H ∈ S : G ∩H 6= ∅ (propriété d'intersection)

Le concept de coterie a été introduit par Garcia-Molina et Barbara en 1985 [GMB85].

Les éléments d'une coterie sont appelés des groupes de quorum ou bien juste des quo-

rums. Un quorum représente un ensemble de participants à une assemblée dont le nombre

est nécessaire et su�sant pour qu'une décision soit prise et que celle-ci soit valable pour

l'ensemble de la communauté. Un processus désirant entrer en section critique doit obtenir

la permission de tous les n÷uds qui forment un quorum particulier dans la coterie. Étant

donné qu'un n÷ud ne donne sa permission qu'à un seul autre n÷ud à la fois et que deux

quorums dans une coterie ont au moins un n÷ud en commun (propriété d'intersection),

l'exclusion mutuelle est garantie.

Dans les systèmes dont le nombre de n÷uds est inférieur ou égal à cinq, les algorithmes

à base de vote sont sensiblement équivalents à ceux à base de coterie [GMB85]. Pour des

systèmes de plus de cinq n÷uds, le concept de coterie est plus puissant, plus généraliste.

En e�et, le nombre de coteries distinctes est beaucoup plus important que le nombre de

groupes de votes. Ces deux types d'algorithmes sont très di�érents. Dans les algorithmes

à base de vote, un n÷ud n'est pas concerné par l'identité des votants. Dès qu'il dispose

d'une majorité de voix, il peut entrer en section critique. Au contraire, dans une coterie, un

n÷ud doit obtenir toutes les voix d'un quorum faisant partie de la coterie. Pour un système

dont le nombre de n÷uds est important, obtenir une majorité de voix peut s'avérer très

long. Au contraire, il est très facile de construire une coterie qui réduit la taille des quorums.

Dans cette section, nous présentons en détail ces deux classes d'algorithmes. Toutefois

avant de commencer, il nous paraît important de présenter le premier algorithme à base

de permission, dont l'approche totalement centralisée du problème, va se révéler la moins

adaptée aux systèmes distribués tels que la grille.

3.3.1 Une approche centralisée

La manière la plus simple de résoudre le problème de l'exclusion mutuelle dans les sys-

tèmes distribués est de simuler un système centralisé possédant un processeur unique. Pour

cela, un n÷ud est élu comme étant le coordinateur. Dans la �gure 3.8, lorsque le n÷ud 2
désire entrer en section critique, il en demande la permission en envoyant un message au
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coordinateur. Si aucun autre n÷ud n'accède à la section critique, ce dernier lui accorde

sa permission (étape a). Si au contraire le coordinateur a déjà accordé sa permission à un

autre n÷ud, il place alors la requête dans une �le d'attente (étape b). Alternativement, le

coordinateur pourrait renvoyer une réponse négative au n÷ud 3, pour lui indiquer le fait
que la permission a déjà été accordée. Lorsque le n÷ud 2 a terminé sa section critique, il

envoie un message de révocation au coordinateur. Ce dernier sélectionne alors dans la �le

des requêtes le premier n÷ud en attente et lui accorde la permission d'entrer en section

critique (étape c).

Fig. 3.8 � Algorithme à permission : modèle centralisé

Cette méthode garantit l'exclusion mutuelle car le coordinateur permet à un seul n÷ud

à la fois d'entrer en section critique. De plus, l'algorithme est équitable et évite la famine,

car les requêtes arrivant au niveau du coordinateur sont traitées selon leur ordre d'arrivée.

Le principal avantage de cette solution est qu'elle est très facile à mettre en ÷uvre. Toute-

fois, la présence d'un unique coordinateur est une source de problèmes. Dans un système

distribué tel que la grille, cela représente un réel goulot d'étranglement et réduit grande-

ment la performance globale du système. De plus, la di�érence de latence entre les sites

peut rendre l'algorithme inéquitable. En e�et, les n÷uds situés sur le même site que le

coordinateur ont la possibilité d'envoyer plus de requêtes que les autres, car la latence

intra-site est plus faible. Ils entrent donc plus souvent en section critique que les n÷uds

situés sur des sites distants.
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3.3.2 Algorithmes à base de vote

Les algorithmes à base de vote utilisent la majorité des voix pour garantir l'exclusion

mutuelle [Tho79]. Un n÷ud souhaitant entrer en section critique envoie une requête à cha-

cun des votants et récolte en retour les voix (i.e les permissions). Aussitôt qu'il a récolté

une majorité de voix, il peut entrer en section critique sans attendre la �n du vote. Étant

donné qu'un n÷ud ne peut accorder plus d'une permission à la fois, l'exclusion mutuelle

est garantie. Les votes peuvent être soit statiques, soit dynamiques. Dans une approche

statique, les n÷uds ne gardent aucune information concernant l'évolution du système,

c'est-à-dire que le nombre de n÷uds qui participent au vote, est connu à l'avance et ne

changera pas. Dans une approche dynamique, les n÷uds sont concernés par l'évolution du

système, la liste des votants peut être modi�ée si par exemple un n÷ud tombe en panne.

Cette dernière méthode est plus souple et donc mieux adaptée à la grille.

Gi�ord propose d'adapter cette méthode à la réplication de données [Gif79]. Chaque

n÷ud possédant une réplique devient un votant. Il distingue alors plusieurs types de votes.

Un n÷ud est autorisé à e�ectuer une opération d'écriture (resp. lecture), uniquement s'il

a récolté su�samment de votes de type write (resp. read). De façon à garantir l'exclusion

mutuelle, les quorums1 de lecture r et d'écriture w sont choisis de façon à satisfaire les

propriétés suivantes : r+w > N et 2w > N , où N représente le nombre de votants. Cette

technique est appelée : méthode du quorum consensus. Toutefois dans cette solution,

la taille des quorums augmente linéairement avec le nombre de répliques. En e�et, la taille

minimale d'un quorum est (N + 1)/2. Pour remédier à ce problème, Kumar propose d'or-

ganiser les répliques selon une vue logique dans un arbre à multi-niveaux [Kum91]. Les

n÷uds physiques qui possèdent une copie de l'objet sont placés au niveau des feuilles de

l'arbre, tandis que les n÷uds de plus haut niveau dans l'arbre correspondent à des groupes

logiques. Pour obtenir l'accès à la section critique, il faut récolter une majorité de vote à

chaque niveau de l'arbre (�gure 3.9). D'après l'auteur de cette solution, le nombre de votes

nécessaires pour l'accès à la section critique peut être réduit à N0,63.

Malgré tous les e�orts pour réduire le nombre de votes, ces algorithmes sont inadaptés à

un environnement grille qui dispose de plusieurs milliers de machines. C'est pourquoi par

la suite, les algorithmes fondés sur des coteries ont vu le jour.

3.3.3 Algorithmes à base de coterie

Les coteries permettent de réduire considérablement le nombre de permissions qu'il faut

obtenir avant de pouvoir entrer en section critique. Il existe beaucoup d'algorithmes fondés

1La notion de quorum n'est pas uniquement liée à celle de coterie.
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Fig. 3.9 � Quorum hiérarchique dans un arbre multi-niveaux

sur les coteries [Fra06]. Ces derniers di�èrent de par la méthode utilisée pour construire

les groupes de quorums.

Structure de quorums en arbre binaire

Ce protocole propose d'organiser les n÷uds qui possèdent une réplique d'un objet, sous

la forme d'un arbre binaire [AA91]. Un quorum est alors construit en sélectionnant n'im-

porte quel chemin partant de la racine de l'arbre et allant vers une feuille (�gure 3.10). Si

un des n÷uds sur le chemin n'est pas disponible (e.g panne, problème du réseau), il doit

être substitué par des sous-arbres constitués à partir de ses deux n÷uds �ls. Ainsi dans le

meilleur des cas, lorsqu'il n'y a aucune panne, le nombre de messages échangés est égal à

log(n). Dans le pire des cas, si tous les n÷uds sauf les feuilles sont en panne, le nombre de

messages requis pour l'accès à la section critique est égal à (N + 1)/2. Ce protocole a par

la suite, été généralisé à des arbres de degré supérieur à 2 [AA92].

Remarque : si toutes les machines situées au niveau des feuilles de l'arbre sont en panne,

alors le protocole échoue car aucun quorum ne peut être constitué.

Cette méthode s'adapte bien à la réplication des données, il su�t pour cela d'ajouter

un numéro de révision à toutes les répliques. Lorsqu'une écriture est réalisée, l'ensemble

des répliques constituant le quorum doivent être mis à jour et la version incrémentée.

De cette façon, lorsqu'une lecture doit être e�ectuée, un quorum est sélectionné et le
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protocole garantit qu'au moins un n÷ud du quorum disposera de la version la plus récente

de l'objet, puisque tous les quorums de la coterie ont une intersection non vide. Toutefois,

cette solution interdit le partage en lecture, car la racine de l'arbre est présente dans tous

les quorums. En e�et, un n÷ud ne peut pas attribuer plus d'une permission à un autre

n÷ud.

Fig. 3.10 � Quorum d'un arbre binaire

Structure de quorums en grille

Le protocole à quorums en grille a également été proposé dans le cadre de la réplication

des données [CAA92] et améliore la solution en arbre, en ce sens qu'elle autorise le partage

des �chiers en lecture. La coterie est désormais représentée selon une grille de taille N×M ,

où N est le nombre de lignes et M le nombre de colonnes. Deux types de quorums sont

alors utilisés pour résoudre le problème de l'exclusion mutuelle. Tout d'abord un groupe

de quorum de lecture est constitué en sélectionnant tous les n÷uds sur une même ligne de

la grille. Un groupe de quorum d'écriture est composé quant à lui de tous les n÷uds d'une

ligne, ainsi que de tous les n÷uds d'une même colonne (�gure 3.11). Ainsi, les lectures sont

partagées (i.e plusieurs lignes peuvent être sélectionnées en même temps), mais les écritures

sont exclusives puisque deux groupes de quorum d'écriture ou bien un quorum d'écriture

et un quorum de lecture ont obligatoirement une intersection non vide. D'autres variantes

à ces algorithmes à base de permissions existent [CS01, IK93, MNR91, LW97, KC91].

Par exemple, la construction des quorums dans la structure en grille présentée ici, a été

améliorée de façon à réduire la taille des quorums. Pour cela, au lieu d'utiliser des lignes
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verticales et horizontales, ce sont plutôt des chemins qui ressemblent aux trajectoires des

billes d'un billard qui sont utilisées [AEA95].

Fig. 3.11 � Groupe de quorum de lecture

3.4 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre qu'il existe plusieurs façons de gérer le problème de

l'exclusion mutuelle dans les systèmes distribués. Deux grandes classes d'algorithmes s'op-

posent. D'une part, les algorithmes à jetons permettent d'accéder plus rapidement à la

section critique car ils requièrent l'envoi de très peu de messages. En contrepartie, ils sont

très peu tolérants aux pannes et lorsque le jeton est perdu, un mécanisme complexe doit

être mis en place pour générer un nouveau jeton. D'autre part, nous avons les algorithmes

à base de permissions, qui eux sont beaucoup plus tolérants aux pannes. En e�et, notam-

ment avec les algorithmes à base de coteries vus dans la section 3.3.3, lorsqu'un n÷ud d'un

quorum tombe en panne, il est très facile de trouver un autre quorum complet. L'entrée

en section critique requiert la permission de plusieurs n÷uds (tous les n÷uds du quorum),

c'est pourquoi, dans un fonctionnement exempt de panne, les algorithmes à base de per-

missions sont bien moins performants que leurs concurrents à base de jetons. Néanmoins,

ils s'adaptent bien à la gestion des données répliquées car ils permettent de gérer en même

temps les numéros de révisions des répliques.

Ces travaux de thèse ont pour but de proposer des solutions alternatives à celles utili-

sées actuellement dans les systèmes distribués, pour résoudre le problème de l'exclusion

mutuelle. Nous nous plaçons dans le cadre particulier du projet ViSaGe, qui est un in-

tergiciel de grille orienté stockage, incluant un système de �chiers distribués : VisageFS.

Notre but premier est d'utiliser des protocoles de gestion de la concurrence qui minimisent
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l'impact sur les performances globales de ViSaGe. Bien que les algorithmes à base de

permissions s'adaptent bien aux données répliquées et sont également plus robustes aux

pannes des n÷uds, leur utilisation rallonge fortement le temps pour accéder aux sections

critiques du code. Or, dans ViSaGe, il existe d'autres objets qui nécessitent un contrôle

de la concurrence : les métadonnées du système de �chiers VisageFS, ainsi que celles des

composants comme le VRT. La lecture et la mise à jour des métadonnées constituent un

goulot d'étranglement important pour un système distribué tel que ViSaGe. Pour ce type

d'objet, aucun des algorithmes à permissions existant ne semble adapté, car ils ralentiraient

beaucoup trop le système. C'est pourquoi, il sera préférable dans ce cas là, d'utiliser des

algorithmes à jeton si l'on veut notamment disposer d'un système de �chiers réactif.

Dans ViSaGe, nous avons choisi d'utiliser comme base pour le composant VCCC, un

algorithme à jeton fondé sur l'utilisation d'une structure en arbre (cf. section 3.2.3). Par

ailleurs, le VCCC utilise toutes les optimisations apportées à cette classe d'algorithmes : un

système de cache de verrous sur chaque n÷ud de la grille, ainsi que les di�érents niveaux de

synchronisation présentés dans la section 3.2.5. Sur ces bases, nous avons réalisé un travail

d'adaptation à l'environnement grille, en fonction des besoins de l'intergiciel ViSaGe. Par

la suite, nous avons développé des techniques qui nous permettent d'améliorer sensiblement

la compétitivité de la solution ViSaGe. Ces techniques seront détaillées dans la suite du

manuscrit. Nous aurons également une discussion autour de la réplication des données.

Nous verrons que dans ViSaGe, il est possible de faire cohabiter les techniques issues des

deux classes d'algorithmes (i.e jetons/permissions).
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Chapitre 4

Le service de gestion de la

concurrence de ViSaGe (VCCC)

e chapitre est consacré à l'étude du composant VCCC_concurrency, respon-

sable de la synchronisation des n÷uds pour l'accès aux ressources partagées

de ViSaGe. Nous avons élaboré un algorithme que nous avons baptisé Grid

Concurrency Algorithm (GCA), en fonction des besoins de l'intergiciel ViSaGe, ainsi que

des contraintes imposées par l'environnement grille. Cet algorithme est fondé sur di�érentes

techniques proposées dans la littérature. En e�et, le noyau du VCCC est constitué d'un

algorithme à jeton et d'une structure en arbre (cf. section 3.2.3), auquel nous avons ajouté

un cache de verrous ainsi que plusieurs niveaux de synchronisation (cf. section 3.2.5). Par

ailleurs, nous avons proposé des optimisations pour la gestion des caches, la concurrence

multithread, ainsi que pour la répartition du contrôle de la concurrence sur les di�érents

n÷uds de la grille. Dans ce chapitre, nous présentons l'architecture complète du VCCC,

ainsi que les fonctionnalités avancées mises en ÷uvre dans l'algorithme GCA.

4.1 La synchronisation dans ViSaGe

4.1.1 Quels sont les objets à synchroniser ?

Dans ViSaGe, le principal composant qui utilise le VCCC est le système de �chiers

pour grille, VisageFS. Pour identi�er les mécanismes dont nous avons besoin pour assurer

la synchronisation des n÷uds de la grille, nous devons comprendre comment se fait le dé-

coupage des �chiers, en objets logiques manipulés par VisageFS, ainsi que la relation qui

existe entre ces objets et les ressources de stockage virtualisées par le VRT. Tout d'abord,

chaque �chier du système est découpé en objets logiques : un objet de métadonnée (noté

51
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ofs0 1) et un ou plusieurs objets de données (noté ofsD2). Donc un �chier contient au mini-

mum deux objets : un ofs0 et un ofsD (�gure 4.1). Dans la pratique, la création d'un �chier

génère un seul et unique ofsD de quelques kilooctets. Par la suite, au fur et à mesure que

le �chier grossit, d'autres ofsD sont ajoutés pour stocker les données utiles.

Fig. 4.1 � Exemple de découpage des �chiers en objets logiques

Ces objets logiques manipulés par VisageFS sont ensuite placés dans des conteneurs

de stockage (CAN), créés par le VRT. Par dé�nition, un CAN doit regrouper des données

sémantiquement dépendantes. Dans l'exemple que nous donnons sur la �gure 4.1, toutes

les métadonnées sont associées au CAN 0. Par ailleurs, les données provenant d'un même

répertoire sont placées dans un même conteneur. Ce regroupement nous permet de faire

l'adéquation entre la nature des données et les propriétés associées aux conteneurs. Dans

ce contexte, la synchronisation des n÷uds peut être e�ectuée directement sur chaque objet

logique ofs0 et ofsD, par le composant VisageFS au travers du VCCC. Ainsi, la granulari-

té des ofsD dictera le niveau de parallélisme qu'il est possible d'assumer pour des accès

concurrents à un même �chier. En e�et, lorsque plusieurs n÷uds font des lectures ou des

écritures sur des portions di�érentes du �chier, alors ces opérations s'e�ectueront en paral-

lèle.

Pour l'instant, seul VisageFS fait usage du VCCC. Toutefois, le VRT nécessiterait

également d'utiliser le service de synchronisation, pour l'accès à ses propres métadonnées.

1Object File System : Zero
2Object File System : Data
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En e�et, le VRT doit gérer une liste de conteneurs de stockage pour chaque volume logique,

ainsi qu'une liste de ressources physiques pour chaque conteneur. Lors de la suppression

ou de l'ajout d'un volume logique, d'un conteneur ou d'une ressource physique, les tables

qui référencent ces objets sont modi�ées. C'est pourquoi, comme tous les autres services de

ViSaGe, la gestion de ces index devrait également être décentralisée, ce qui n'est pas le cas

actuellement. Pour l'instant, ces index sont gérés par un serveur central, ce qui représente

potentiellement un goulot d'étranglement. En e�et, l'accès au serveur de métadonnées du

VRT pourrait ralentir le système tout entier. Néanmoins, pour pallier ce problème, dans

toutes les évaluations que nous avons e�ectuées sur la plate-forme ViSaGe, nous avons pris

soin de créer toutes les ressources nécessaires, au démarrage de ViSaGe et avant le début

du test. Ainsi, aucun accès au serveur de métadonnées du VRT n'est requis pendant le test

(excepté au début pour récupérer les index une première fois). Le composant VRT doit

donc encore évoluer vers une gestion totalement décentralisée du service, qui nécessitera

l'utilisation du VCCC pour synchroniser les n÷uds pour l'accès à ses propres métadonnées.

4.1.2 Un identi�cateur d'objet : le verrou

Chaque objet logique est identi�é par le VCCC grâce à un verrou. Un verrou est une

structure comprenant cinq champs de 32 bits chacun. Le premier champ est utilisé pour

identi�er le composant de ViSaGe à qui le verrou appartient. Il permet de s'assurer qu'il n'y

a pas d'intersection entre les verrous provenant de deux composants di�érents. Les quatre

champs restants sont dé�nis par le composant lui-même. Ils peuvent être redécoupés selon

ses besoins. L'utilisation d'un verrou pour identi�er un objet logique, permet au VCCC de

faire abstraction de la nature de l'objet à synchroniser. La �gure 4.2 montre un exemple

de verrous manipulés par VisageFS. Les quatre champs privés au composant sont utilisés

de cette façon :

• numéro de volume logique (32 bits) ;

• numéro de conteneur (32 bits) ;

• numéro d'inode (64 bits).

Fig. 4.2 � Exemple de verrous manipulés par VisageFS
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4.2 Architecture du VCCC

4.2.1 Le modèle client/serveur et le cache de verrous

Le VCCC propose une architecture logicielle symétrique. En e�et, une instance du

composant est présente sur chaque n÷ud de la grille. Il nous est ainsi permis de décen-

traliser complètement la gestion du service de synchronisation. Chaque instance du VCCC

sur un n÷ud, est divisée en une partie client et une partie serveur. Ces deux parties du

composant partagent un cache de verrous (cf. section 3.2.5). La partie client représente

tous les threads des composants de plus haut niveau (VisageFS, VRT, ...), qui utilisent

le VCCC au travers de l'interface proposée par la libraire du VCCC_concurrency. Une

fois que le composant est lié avec celle-ci, les demandes de verrous sur l'objet logique sont

e�ectuées au moyen d'appels de fonctions. La partie serveur quant à elle, est au c÷ur du

fonctionnement du VCCC. En e�et, le serveur traite les requêtes provenant à la fois du

client local au sein d'une même instance, ainsi que des serveurs VCCC situés sur les autres

n÷uds de la grille. Cette architecture permet de répartir la gestion des verrous sur tous les

n÷uds de la grille.

Fig. 4.3 � Modèle client/serveur du VCCC

La �gure 4.3 illustre le modèle client/serveur du VCCC, au travers d'une demande

de verrou e�ectuée par le composant VisageFS. Dans un premier temps, le thread client

consulte directement le cache du n÷ud. Si le verrou est présent dans le cache, alors le client

répond directement à VisageFS en lui autorisant l'accès à sa section critique. Lorsque le

verrou n'est pas contenu dans le cache, le client fait appel à la partie serveur du VCCC

au sein de l'instance. Si ce dernier ne dispose pas du jeton (cf. algorithme en arbre à base

de jeton à la section 3.2.3), il contacte un serveur VCCC distant. D'après l'algorithme que

nous utilisons, le serveur VCCC qui dispose du jeton est localisé à la racine de l'arbre.

Ainsi, la requête est envoyée au n÷ud parent dans l'arbre et le message transitera par tous
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les n÷uds intermédiaires, jusqu'à atteindre la racine. Nous allons maintenant voir dans la

section suivante, comment se comporte l'algorithme GCA en fonction du type de verrou

demandé.

4.2.2 Les types de verrous

Le VCCC implémente trois types de verrous :

• READ (R), qui permet de partager un objet par plusieurs lecteurs ;

• WRITE (W), qui est un mode d'accès exclusif pour e�ectuer une modi�cation sur

un objet ;

• OPEN (O), qui est un mode utilisé uniquement par VisageFS et qui correspond à

l'ouverture d'un �chier.

Détenu
Demandé Φ R W O

R + + - -
W + - - -
O + - - -

Fig. 4.4 � Table de compatibilité des verrous du VCCC

Dans le tableau 4.4 qui montre la compatibilité entre ces verrous, nous pouvons voir que les

modes W et O sont des accès exclusifs à l'objet. Dans VisageFS, les modes de verrou R et

W sont utilisés pour synchroniser l'accès aux objets ofsD contenant les données utiles des

�chiers, ainsi que certains objets ofs0 : métadonnées concernant les répertoires et les liens

symboliques. Le verrou de type O quant à lui, est utilisé uniquement sur les métadonnées

de type �chiers. L'algorithme GCA présente un comportement di�érent selon le type de

verrou requis par le n÷ud.

Opération de lecture

La �gure 4.5 montre le déroulement de l'algorithme lorsqu'un ou plusieurs n÷uds

souhaitent e�ectuer une opération de lecture sur un objet. Initialement (étape a), le n÷ud

A dispose du jeton et B envoie une requête indiquant qu'il souhaite obtenir un verrou de

type R. A ce moment, le triplet A(W,0,0) indique que le n÷ud A, a l'autorisation d'at-

tribuer tous les types de verrous (cf. section 3.2.5). En e�et, le W dans le triplet indique

que A dispose du jeton et qu'aucun autre n÷ud ne dispose d'un verrou dans son cache.

Dans ce cas, A peut attribuer des verrous de type R, W ou O. Il faut noter que ce premier

élément du triplet (i.e l'élément Owned), ne fait pas de distinction entre les deux verrous

de type W et O. En e�et, le comportement de l'algorithme pour les verrous W et O, dif-

fère uniquement à partir du moment où le n÷ud utilise un de ces verrous (i.e lorsqu'il est
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dans sa section critique). C'est pourquoi, le second élément du triplet (i.e l'élément Held)

utilisera quant à lui les trois lettres R, W et O pour symboliser tous les types de verrous.

Dans notre exemple, le n÷ud A peut attribuer tous les verrous, il répond donc im-

médiatement à la requête de B, en lui donnant un verrou de type R (étape b). Au même

moment, le n÷ud C souhaite également e�ectuer une lecture de l'objet partagé. La struc-

ture de l'arbre lui indique qu'il lui faut envoyer sa requête au n÷ud B car ce dernier est son

père dans l'arbre. Etant donné que B dispose déjà d'un verrou de type R dans son cache,

il peut également attribuer à ses �ls un verrou compatible. B autorise alors C à accéder

à sa section critique (étape c), sans passer par le n÷ud racine de l'arbre. Les deux n÷uds

e�ectuent l'opération de lecture de l'objet et gardent ainsi dans leur cache un verrou de

type R (étape d), jusqu'à ce que A demande explicitement une révocation du verrou.

Fig. 4.5 � Opération de lecture

Opération d'écriture

L'opération d'écriture nécessite un verrou exclusif de type W. Sur la �gure 4.6, le n÷ud

D envoie une requête qui est transférée jusqu'à la racine de l'arbre : le n÷ud A (étape a).

Ce dernier commande alors une révocation des caches de B et C qui disposent d'un verrou

de type R (étape b). Puisque B et C ont déjà terminé leurs sections critiques respectives, ils

invalident leur cache (étape c) et rendent le verrou au n÷ud A. Ainsi, le n÷ud A transfère
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le jeton à D et ce dernier peut accéder à sa section critique (étape d).

Fig. 4.6 � Opération d'écriture

Ouverture d'un �chier

Dans VisageFS, l'ouverture d'un �chier se traduit par une demande de verrou de type

O, sur l'objet de métadonnée ofs0 associé au �chier. Ce dernier contient des informations

telles que la date de dernière modi�cation du �chier, la taille du �chier, la liste des objets

de données (ofsD), etc... La demande de verrou pour une ouverture de �chier est iden-

tique à une demande de verrou de type W. En e�et, les deux opérations, qui sont des

accès exclusifs à l'objet, nécessitent au préalable l'acquisition du jeton. La di�érence entre

les deux types de verrous se situe alors dans le fait que lorsqu'un premier n÷ud ouvre

le �chier et obtient le verrou O, il devient le responsable légitime pour e�ectuer toutes

les modi�cations concernant l'ofs0. Ainsi, les futures demandes de verrous de type O ne

provoqueront pas le transfert du jeton. En revanche, le VCCC leur permettra de connaître

l'identité du n÷ud qui a ouvert le �chier en premier (i.e le possesseur du verrou O). Ce

dernier joue alors le rôle de serveur temporaire pour les mises à jour de la métadonnée.

De ce fait, quand les n÷uds e�ectueront des modi�cations sur la métadonnée du �chier
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ouvert, les mises à jour seront envoyées directement au serveur et ce dernier les synthétisera.

Mis à part le verrou de type O qui dispose d'un comportement particulier propre à

VisageFS, les verrous de type R et W peuvent être utilisés dans d'autres situations que

celles des lectures et des écritures. En fait, ces verrous peuvent être utilisés pour tout autre

objet qui nécessite un accès soit exclusif soit partagé. Il serait également possible d'utiliser

d'autres types de verrou avec des sémantiques di�érentes. Toutefois, ces trois di�érents

verrous su�sent pour l'instant à ViSaGe.

4.2.3 La gestion des requêtes

Au niveau de la partie serveur du composant VCCC, les requêtes pour obtenir des

verrous de type R et W sont traitées dans leur ordre d'arrivée. Elles sont placées dans

une �le de type FIFO (First In First Out). Le verrou de type O quant à lui, dispose

d'une priorité di�érente. En e�et, lorsqu'un n÷ud devient responsable des mises à jour

sur une métadonnée de type �chier, toutes les opérations concernant cette métadonnée

doivent lui être envoyées. En rendant le verrou O prioritaire par rapport à R et W, les

requêtes d'ouverture de �chier seront e�ectuées avant les autres opérations qui concernent

la métadonnée (e.g changement des droits sur le �chier, etc...). De ce fait, les autres requêtes

de la �le seront débloquées avec le verrou de type O.

La �gure 4.7 illustre cette situation. Initialement, le n÷ud A dispose du jeton et accède

à sa section critique avec un verrou de type W (étape 0 ). Ce dernier étant un accès exclusif

à l'objet, les autres requêtes sont bloquées par le serveur VCCC tant que A n'a pas terminé

sa section critique. Ici, l'objet associé à ce verrou est une métadonnée de type �chier. Le

n÷ud B e�ectue alors l'ouverture du �chier, en demandant au préalable un verrou de type

O (étape 1 ) sur la métadonnée correspondante. Etant donnée que le n÷ud A n'a pas encore

terminé sa section critique, la requête est placée en tête de la �le d'attente, car il s'agit d'un

verrou prioritaire par rapport à tous ceux présents dans la �le à ce moment là (étape 2 ).

Lorsque A sort de sa section critique en rendant le verrou W (étape 3 ), le serveur VCCC

traite alors la première requête en attente dans la �le : la demande d'ouverture de �chier.

Il envoie donc le jeton ainsi que le contenu de la �le des requêtes, au n÷ud B (étape 4 ). Ce

dernier attribue alors le verrou de type O au thread client de VisageFS, pour qu'il puisse

accéder à sa section critique (étape 5 ). En�n, le serveur va débloquer toutes les requêtes

en attente dans la �le, quelque soit le type de verrou demandé (étape 6 ). En e�et, tant

que le n÷ud B possède le verrou de type O, il joue le rôle de serveur temporaire pour la

métadonnée associée. Cela implique qu'aucune autre demande de verrou sur l'objet ofs0

ne sera bloquante.

Sur la partie client du VCCC, plusieurs threads provenant d'un même composant peu-
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Fig. 4.7 � Priorité des verrous de type OPEN

vent entrer en concurrence, lorsqu'ils invoquent la même section critique. Au niveau d'une

instance du VCCC sur un n÷ud, cela se traduit par plusieurs requêtes di�érentes qui con-

cernent le même verrou. Lorsque le jeton est détenu par le n÷ud, il n'y a aucun problème

car les requêtes sont traitées immédiatement par la partie serveur du VCCC : aucun mes-

sage n'est donc échangé sur le réseau. En revanche, lorsque le n÷ud ne possède pas le

jeton (i.e il n'est pas la racine de l'arbre), une des requêtes provoquera très certainement

l'envoi d'un message sur le réseau. En e�et, le seul cas qui ne provoque pas l'envoi d'un

message, est celui où la requête concerne un verrou de type R qui est déjà présent dans

le cache local. Autrement, si le verrou n'est pas dans le cache ou bien si le type de ver-

rou demandé requiert l'acquisition du jeton, une requête sera envoyée au n÷ud racine. Si

plusieurs threads souhaitent accéder à la section critique presque au même moment, ils

vont générer plusieurs requêtes sur la partie client. Dans ce cas, seule la première requête

est envoyée au père. Les autres seront bloquées tant que la première n'est pas satisfaite.

Cette méthode implémentée dans l'algorithme GCA et illustrée sur la �gure 4.8, permet

de gérer la concurrence multithread au sein d'un même n÷ud. Dans notre exemple, la

première requête est une demande de verrou W (étape 1 ). Celle-ci provoque un envoi de

message vers le n÷ud racine de l'arbre (étapes 2, 3 et 4 ). Toutefois, le serveur prend soin

d'indiquer dans le cache de verrous, qu'une demande de type W est en cours de validation
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(étape 3 ). Lorsque d'autres requêtes provenant des autres threads de VisageFS arrivent,

ceux-ci sont bloqués jusqu'à ce que la première requête soit servie (étape 6 ). Dans notre

exemple, les threads sont réveillés lorsque le jeton est �nalement attribué au n÷ud.

Fig. 4.8 � Optimisation de la concurrence multithread sur un n÷ud

4.2.4 Une table de hachage optimisée pour le multithread

Sur chaque n÷ud, la structure du cache de verrous est réalisée grâce à l'utilisation d'une

table de hachage. Comme nous l'avons vu dans la section 4.2.1, le client et le serveur du

composant VCCC partagent le même cache. De plus, chaque client est en fait un thread

du composant de plus haut niveau (i.e VisageFS, VRT, etc...) qui utilise les fonctions

de l'interface du VCCC. Plusieurs threads peuvent donc accéder au cache de verrous en

même temps, pour ajouter une entrée, en supprimer une, lire ou modi�er une entrée. Cette

table de hachage est alors soumise à une très forte concurrence d'accès. En e�et, certaines

opérations comme la suppression ou l'ajout d'une entrée dans le cache, requièrent un accès

exclusif à la table de hachage. Pour garder le cache de verrous cohérent, nous sommes alors

contraints d'utiliser d'autres verrous1 pour en synchroniser les accès. Le problème réside

alors dans le fait que lorsqu'un verrou exclusif sur la table de hachage est détenu par un

thread, aucun autre thread ne peut utiliser le cache pour traiter sa requête. L'utilisation

d'une unique table de hachage pour gérer l'intégralité du cache de verrous ne permet pas

de pro�ter du parallélisme o�ert par l'environnement multithread.

Pour gérer cela, dans le VCCC nous disposons de plusieurs tables de hachage pour

stocker les entrées du cache. Nous utilisons alors en amont, une table d'indexation à cinq

niveaux, pour répartir les verrous sur ces di�érentes tables de hachage. Ces niveaux corres-

pondent aux cinq champs d'un verrou (cf. section 4.1.2). Les verrous sont alors répartis de

façon round robin, à chaque niveau de la table d'indexation. Ainsi, la concurrence d'accès

1Ces verrous sont en fait des pthread_rwlock du système Linux qui permettent un accès partagé ou
exclusif
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qui se situe au niveau de chaque table de hachage, est sensiblement diminuée puisque

nous augmentons les chances que les threads accèdent à des tables di�érentes. Lorsque

c'est e�ectivement le cas, plusieurs requêtes sont traitées en parallèle par le n÷ud. Cette

méthode est illustré sur la �gure 4.9.

Fig. 4.9 � Les tables de hachage du VCCC

4.2.5 Répartition du contrôle de la concurrence sur la grille

Dans l'algorithme GCA utilisé par le composant VCCC, le n÷ud racine a un rôle plus

important que les autres n÷uds. En e�et, dès qu'il fait l'acquisition du jeton, il devient

le n÷ud maître vis-à-vis du verrou, c'est-à-dire celui qui gère la plupart des requêtes. Les

autres n÷uds ne servent alors qu'à relayer ces mêmes requêtes. Le seul cas où un autre

n÷ud que la racine de l'arbre peut attribuer un verrou, est le cas où le n÷ud possède

lui-même un verrou compatible dans son cache. Pour le VCCC, cette situation survient

uniquement pour des verrous de type R. Pour tous les autres types de verrou, le n÷ud
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maître est mis à contribution. Toutefois, nous avons vu dans la section 4.2.2, que la gestion

d'un verrou passe d'un n÷ud à un autre, en fonction des migrations du jeton. Cela permet

d'une part de répartir la charge des n÷uds sur toute la grille et d'autre part d'adapter

automatiquement la gestion des verrous à la dynamicité de l'environnement. Néanmoins,

au démarrage du système, il faut disposer d'un moyen pour répartir les jetons une première

fois sur les n÷uds. De plus, il faut que cette répartition des jetons soit connue par tous les

n÷uds de la grille sans exception.

Une solution simple serait alors de désigner de façon statique, un unique serveur qui

gère de base tous les jetons et de laisser ensuite évoluer le système progressivement. Ainsi,

au bout d'un certain temps, la répartition des jetons se ferait d'elle-même. ViSaGe étant un

projet de recherche, cette solution fonctionne pour la plupart des tests que nous avons ef-

fectués. Malgré tout, cela représente un goulot d'étranglement potentiel, qui va à l'encontre

de l'architecture décentralisée que nous essayons de mettre en ÷uvre dans ViSaGe. C'est

pourquoi, nous avons laissé la possibilité dans le composant VCCC, de désigner plusieurs

n÷uds maîtres, au démarrage du système. La liste des n÷uds maîtres doit alors être la

même pour tous les n÷uds de la grille. Les jetons sont alors répartis de façon round robin

sur l'ensemble des n÷uds de cette liste. Ainsi, la répartition de la charge est e�ective dès

le démarrage du système.

Comme nous l'avons dit précédemment, pour l'instant, seul VisageFS fait usage du

VCCC. C'est pourquoi, pour optimiser la répartition de la charge sur les n÷uds, le round

robin est réalisé à partir du numéro de conteneur de stockage, c'est-à-dire le troisième

champ d'un verrou VisageFS (cf. section 4.1.2). Etant donné que chaque conteneur re-

groupe des données sémantiquement dépendantes, ou ayant un caractère commun, il est

logique de répartir la gestion initiale de tous les jetons attachés à un conteneur, sur un

seul et même n÷ud maître. En e�et, cela évite principalement d'avoir des latences d'ac-

cès di�érentes aux objets logiques contenus dans un même conteneur. Néanmoins, cette

hypothèse est vraie uniquement au démarrage du système, puisque par la suite nous ne

contrôlons pas les migrations des jetons.

Cette méthode de répartition des verrous est quelque peu limitée. Si elle a su� large-

ment pour tous les tests que nous avons mis en ÷uvre jusqu'à présent sur la plate-forme

ViSaGe, cela est due principalement au fait que ceux-ci ne durent au maximum que

quelques heures. Dans cet intervalle de temps, il est rare qu'un n÷ud tombe en panne

et si cela survient, nous pouvons toujours relancer le test par la suite. Avec notre système

de répartition statique, lorsqu'une panne survient sur un n÷ud maître, cela signi�e que

tous les jetons qui lui étaient attribués initialement sont dé�nitivement perdus. Il sera

alors impossible d'accéder aux objets associés à ces jetons. Il existe dans la littérature, des

solutions pour générer un nouveau jeton lorsqu'une ou plusieurs pannes sont détectées.

Néanmoins, ces solutions ne sont pas encore e�ectives dans le VCCC, mais cela fait partie
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des améliorations futures que le composant devra subir lors de prochains développements.

4.2.6 Sauvegardes des structures en arbre

Lorsqu'un verrou est invalidé suite à une migration du jeton, l'entrée associée dans le

cache du VCCC n'est pas complètement supprimée : l'arc qui désigne le n÷ud parent est

toujours présent dans le cache. Si nous supprimons cette information dé�nitivement, cela

peut entraîner l'impossibilité de retrouver le jeton dans le futur. En e�et, si par exemple

il n'existe plus d'arc qui désigne la racine de l'arbre, alors plus aucune requête ne pourra

atteindre le jeton.

En réalité, pour supprimer dé�nitivement une entrée dans le cache de verrous du VCCC,

il faudrait s'assurer au préalable que la structure de l'arbre est revenue dans sa forme origi-

nale, c'est-à-dire celle qu'il avait au démarrage du système, avec comme référence un seul

n÷ud bien connu de tous. Néanmoins, cette opération entraînerait l'invalidation de tous

les caches sans exception, ce qui serait potentiellement un problème surtout si l'objet as-

socié au verrou est encore utilisé par d'autres n÷uds. D'un autre côté, si nous laissons en

permanence des résidus pour chaque verrou dans le cache, ce dernier va grossir et très vite

saturer la mémoire de chaque machine.

Actuellement, la taille du cache du VCCC est su�samment grande, pour que cette

situation ne survienne pas lors de nos tests. En e�et, la taille d'un arc (i.e une référence

à un n÷ud) est précisemment de 64 octets. Ainsi, avec 64 mégaoctets de mémoire vive,

nous pouvons stocker un million de références, alors que la plupart de nos tests utilisent

moins de 10000 verrous. Mais cela reste tout de même un problème important à régler dans

l'avenir.

La solution que nous envisageons de mettre en ÷uvre est la suivante : lorsque le cache

de verrous est plein, le VCCC fera appel au composant VRT pour commencer à stocker

les références des n÷uds parents dans l'espace virtuel, et libérer ainsi de la place dans le

cache du VCCC. L'avantage de placer ces données sensibles dans l'espace virtuel, est de

pouvoir pro�ter du mécanisme de réplication pour disposer d'une meilleure tolérance aux

pannes. Malheureusement, le stade de développement actuel du VRT ne nous permet pas

d'implémenter cette solution. En e�et, le VCCC est pour l'heure incapable d'interagir avec

le VRT pour stocker ce type d'information. Nous devons donc nuancer notre optimisme,

car bien que sur une grille l'espace de stockage soit largement plus grand que l'ensemble

des mémoires vives de toutes les machines, ces métadonnées propres au composant VCCC

peuvent potentiellement prendre une place importante, et réduire d'autant la capacité de

l'espace virtuel.

En réalité cette méthode ne fait que reporter le problème de la mémoire vive à l'espace

virtuel. Il faudrait alors proposer une méthode qui limite l'espace pris par ces informations.
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Par exemple, lorsqu'un CAN n'est plus utilisé, un message spécial adressé à tous les n÷uds

de la grille pourrait remettre tous les arbres associés au CAN dans leur état d'origine

(i.e le même état qu'au démarrage du système). Dans l'état d'origine, il n'existe qu'une

seule référence pour tous les verrous du CAN, et celle-ci est dé�nie de façon statique. Une

solution complémentaire serait de compresser les métadonnées du VCCC qui n'ont pas été

utilisées depuis un certain temps. Par exemple, lorsque sur un n÷ud on se rend compte

qu'un CAN n'est plus utilisé depuis plusieurs heures, alors il su�rait de compresser toutes

les métadonnées du VCCC associées au CAN, pour libérer un peu d'espace de stockage.

Ce sujet nécessite une ré�exion plus approfondie, nous ne pouvons à ce jour rien a�rmer

de plus. Néanmoins, il est important de comprendre que la structure de l'arbre ne peut pas

être détruite facilement, et que les références aux parents sont toujours présentes dans les

caches, tant qu'il reste su�samment de place.

4.3 Gestion avancée du cache

Dans la suite de ce chapitre, nous allons aborder les fonctionnalités avancées du com-

posant VCCC. Elles se présentent la plupart du temps sous la forme d'options qu'il nous

est possible d'activer ou de désactiver au démarrage de ViSaGe. Elles concernent notam-

ment les interactions qui existent entre le VCCC et le composant de plus haut niveau qui

l'utilise. L'objectif que nous nous �xons est d'améliorer la performance globale de la plate-

forme ViSaGe. Par la suite, nous ne parlerons plus que des interactions entre les

composants VCCC et VisageFS, car pour l'instant, seul VisageFS fait usage

du VCCC. Néanmoins, les fonctionnalités que nous allons présenter peuvent s'adapter

à d'autres composants. Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, le VCCC est

complètement indépendant des objets sur lesquels l'algorithme GCA est appliqué.

4.3.1 Interactions avec les autres caches de ViSaGe

Dans le VCCC, un verrou identi�e un objet logique manipulé par un autre composant

de ViSaGe. Lorsqu'un verrou est présent dans le cache du VCCC sur un n÷ud quelconque,

cela signi�e que l'objet logique qui lui est associé vient d'être utilisé par le n÷ud ou est

encore en cours d'utilisation. Par exemple, lorsque VisageFS souhaite lire une métadonnée,

il va d'abord demander un verrou en lecture (type R) sur l'objet ofs0 correspondant. Une

fois qu'il a obtenu le verrou, il lit le contenu de l'objet et rend le verrou. Le VCCC garde

alors le verrou dans son cache local, jusqu'à ce qu'une demande de révocation lui parvienne.

Une telle demande survient par exemple, lorsqu'un autre n÷ud souhaite obtenir un verrou

incompatible avec le mode R (i.e W ou O). Ce scénario nous donne des indications sur

la relation qui existe entre un verrou et l'objet logique correspondant. En e�et, si par

exemple VisageFS utilise un cache pour les objets qu'il manipule, alors ce dernier doit

avoir un comportement en adéquation avec le cache de verrous du VCCC.
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Dans la version actuelle du composant, VisageFS utilise un cache pour stocker ses méta-

données1 (i.e uniquement les objets ofs0 ). Sur un n÷ud quelconque, une fois qu'un verrou

est acquis auprès du VCCC, la métadonnée correspondante est lue, puis placée dans le

cache de VisageFS. Par ailleurs, lorsque le verrou disparaît suite à une invalidation dans le

cache du VCCC, la métadonnée associée doit également disparaitre du cache de VisageFS.

En e�et, si une invalidation survient, cela signi�e qu'un autre n÷ud souhaite e�ectuer une

modi�cation sur la métadonnée. La version de la métadonnée contenue dans le cache de

VisageFS va donc très vite devenir obsolète. En outre, le VCCC est le seul composant à

connaître exactement et en tout point de la grille, les opérations qui sont e�ectuées sur les

objets : toute opération passe par une demande de verrou. Il est donc en mesure de fournir à

VisageFS, toutes les informations qui concernent l'utilisation de ses objets logiques. Ainsi,

lorsqu'un verrou est invalidé, le VCCC peut indiquer à VisageFS que l'ofs0 correspondant

doit également être retiré du cache de métadonnée. Ces interactions entre les caches des

deux composants constituent la première fonctionnalité avancée du VCCC, que nous avons

mise en ÷uvre dans l'algorithme GCA.

Lorsque l'invalidation d'un verrou est sur le point d'avoir lieu sur un n÷ud, le VCCC

en informe immédiatement VisageFS. Pour cela, lorsque ce dernier e�ectue une demande

de verrou, il a la possibilité de faire passer au VCCC, une fonction de callback , ainsi

qu'une raison. La fonction de callback est stockée immédiatement dans le cache du VCCC,

au moment où un n÷ud demande un verrou. Elle permettra lors d'une invalidation du

cache du VCCC, de signi�er l'évènement à VisageFS. La raison quant à elle, est associée

directement à la demande d'obtention du verrou et transite donc sur le réseau. En e�et,

lorsque la requête engendre la révocation d'un ou de plusieurs verrous sur des n÷uds

distants, chacun de ces n÷uds va appeler la fonction de callback enregistrée dans son cache

lors de la précédente acquisition du verrou. La raison est alors passée comme argument à

la fonction de callback. Ainsi, chaque instance de VisageFS est prévenue de l'invalidation

imminente d'un verrou. De plus, la raison invoquée lui indique la cause de cette invalidation.

A partir de là, VisageFS décide de la meilleure action à e�ectuer sur l'entrée correspondante

dans son cache. Il peut ainsi soit garder l'objet dans son cache, soit le détruire. Lorsque

l'objet est détruit, le verrou est également détruit dans le cache du VCCC. Lorsque l'objet

est gardé en cache par VisageFS, le VCCC essaie de faire la même chose avec le verrou,

en modi�ant si besoin le mode de verrou détenu dans le cache. L'avantage à garder le

verrou dans le cache du VCCC est évident : une opération de lecture sur la métadonnée

n'engendrera aucune requête sur le réseau.

Un exemple de ce mécanisme est illustré sur la �gure 4.10. Le n÷ud B dispose d'une

métadonnée modi�ée dans le cache de VisageFS, ainsi que du verrou correspondant W

1Dans les développements futurs de ViSaGe, il est prévu d'intégrer également un cache pour les données
(i.e les objets ofsD).
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dans le cache du VCCC. A ce stade, il est donc la racine de l'arbre et peut ainsi attribuer

n'importe quel type de verrou à un n÷ud qui en ferait la demande. Le n÷ud A souhaite

alors e�ectuer une lecture sur cette même métadonnée. Une demande de verrou de type R

arrive donc sur le n÷ud B, avec la raison invoquée par A (étape 1 ). Le VCCC sur le n÷ud

B appelle alors la fonction de callback enregistrée dans son cache, pour prévenir VisageFS

qu'une autre instance souhaite lire la métadonnée (étape 2 ). Ce dernier décide de garder la

métadonnée dans son cache (étape 3 ). En e�et, l'opération de lecture ne modi�era pas le

contenu de la métadonnée. De ce fait, au lieu de détruire le verrou de son cache, le VCCC

du n÷ud B modi�e simplement le statut de son verrou, en le passant de W à R (étape

4 ). En fait, B est toujours le n÷ud racine de l'arbre, mais il attribue un verrou de type

R au n÷ud A. Ainsi, les deux instances de VisageFS peuvent e�ectuer des lectures sur la

métadonnée, sans que cela ne provoque de requêtes particulières sur le réseau. En e�et, la

métadonnée ainsi que le verrou sont contenus dans le cache respectif de chaque composant.

Fig. 4.10 � Exemple d'interactions entre les caches de VisageFS et du VCCC

Le VCCC peut également détecter une incohérence entre le type de verrou demandé

par un n÷ud distant (n÷ud A) et l'action réalisée par VisageFS sur l'objet contenu dans

son cache (n÷ud B). Par exemple, VisageFS ne doit pas garder un objet dans son cache, si

le n÷ud A souhaite e�ectuer une modi�cation sur la métadonnée (i.e il demande un verrou

de type W ). En e�et, dans ce cas là, s'il garde l'objet dans son cache, ce dernier sera de

toute façon obsolète dans très peu de temps. Le VCCC peut alors intervenir en signalant

une erreur dans la gestion du cache de VisageFS. En e�et, si par la suite cette métadonnée

est toujours présente dans le cache de VisageFS, ce dernier ne va pas savoir que l'objet

a été modi�é par un autre n÷ud. Une erreur dans la gestion du cache de VisageFS peut

entraîner une inconsistance dans les opérations e�ectuées sur les métadonnées.
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En conclusion, le cache de verrous du VCCC nous permet d'optimiser les caches implé-

mentés dans les composants de plus haut niveau (e.g VisageFS). Le VCCC est non intrusif

car il ne détruit pas lui-même les entrées d'un cache qui ne lui appartient pas. Au contraire,

il informe simplement ces composants qu'une invalidation du verrou associé à l'objet va

avoir lieu. La raison invoquée permet alors de prendre une décision appropriée quant au

devenir de l'objet dans le cache du composant. En�n, le VCCC peut détecter et signaler

des incohérences dans la gestion des caches, lorsque de mauvaises décisions sont prises par

les composants.

4.3.2 Transferts de cache-à-cache

Les interactions entre le cache de verrous du VCCC et le cache de métadonnées de

VisageFS peuvent aller encore plus loin. Nous allons voir un peu plus en détail sur la

�gure 4.11, comment se déroule une opération sur une métadonnée de VisageFS, depuis la

demande de verrou et jusqu'à l'accès à la métadonnée elle-même. Tout d'abord, VisageFS

sur le n÷ud A e�ectue une demande de verrou auprès du VCCC (étape 1 ). Ce dernier,

qui ne peut pas satisfaire la requête localement, envoie un message à un VCCC distant,

ici le n÷ud B (étape 2 ). Dans notre exemple, B avait précédemment obtenu un verrou

de type W pour pouvoir mettre à jour la métadonnée. Il dispose donc dans son cache de

la version la plus récente. Quelle que soit l'opération que le n÷ud A souhaite e�ectuer,

cette métadonnée doit avant tout être synchronisée dans l'espace de stockage virtualisé.

C'est pourquoi, lorsque le VCCC sur le n÷ud B appelle la fonction de callback (étape 3 ),

VisageFS e�ectue en premier lieu la synchronisation de la métadonnée par le biais du VRT

(étape 4 ). Ensuite, il signale au VCCC qu'il a gardé cette métadonnée dans son cache

(étape 5 ), car l'opération souhaitée par le n÷ud A est une lecture. Un verrou de type R

est alors attribué au n÷ud A (étape 6 ). Ce dernier peut alors lire la métadonnée à partir

de l'espace virtuel (étape 8 ).

Cette situation laisse apparaitre deux requêtes qui ajoutent un important délai pour

accéder à la métadonnée. La première requête est la demande de verrou qui génère un envoi

de message vers le n÷ud B. La seconde requête est la lecture de la métadonnée à partir de

l'espace virtuel. Pour cette dernière, lorsque le dispositif de stockage qui contient la méta-

donnée, est détenu par un n÷ud distant de plusieurs millisecondes de latence réseau, alors

le temps d'accès à la métadonnée en sera rallongé d'autant. Si nous reprenons l'exemple de

la �gure 4.11, nous voyons que la métadonnée modi�ée est déjà contenue dans le cache du

n÷ud B. Ce dernier pourrait alors transmettre directement la métadonnée en même temps

que le verrou, au n÷ud A. C'est ce que nous avons appelé dans le VCCC, les transferts

de cache-à-cache. Notons tout de même que ceci est possible grâce à l'architecture décen-

tralisée du VCCC. En e�et, dans la plupart des autres systèmes de �chiers distribués, le

transfert de la métadonnée avec le verrou ne serait pas possible car la gestion du contrôle
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Fig. 4.11 � Accès à une métadonnée de VisageFS

de la concurrence est centralisée sur quelques serveurs uniquement. Le n÷ud qui attribue

le verrou ne possède donc généralement pas la métadonnée associée.

Cette méthode fonctionne bien car les métadonnées sont des objets de petite taille :

une centaine d'octets pour la majorité d'entre-elles. C'est pourquoi elles peuvent être en-

capsulées avec le verrou, dans un message interne au VCCC. Cette situation est illustrée

sur la �gure 4.12. Lorsque les transferts de cache-à-cache sont activés, VisageFS donne

une copie de la métadonnée au VCCC (étape 4 ), avant de faire la synchronisation dans

l'espace virtuel de stockage (étape 4 bis). Il faut noter que cette dernière est réalisée de

façon asynchrone, pour ne pas bloquer le n÷ud A trop longtemps. Ainsi le VCCC en-

voie directement au n÷ud A, le verrou ainsi que la métadonnée associée (étape 5 ). Tout

d'abord, cette technique permet d'éviter de devoir attendre que la synchronisation dans

l'espace virtuel soit e�ectuée. De plus, une seule requête transite sur le réseau et contient

à la fois le verrou et la métadonnée. En�n, aucune lecture à partir de l'espace virtuel n'est

requise. Cependant, il faut noter que parfois le transfert de la métadonnée ne fonctionnera

pas, car rien ne nous garantit que VisageFS dispose toujours de la métadonnée dans son

cache. Il peut avoir détruit cette métadonnée, par exemple pour faire de la place dans son

cache. Toutefois, dans beaucoup de cas, si la métadonnée a été utilisée assez récemment,

il y a de fortes chances pour que celle-ci soit encore présente dans le cache de VisageFS.

En e�et, ce dernier applique une politique de type LRU (Least Recently Used) pour le

remplacement des objets.
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Fig. 4.12 � Accès à une métadonnée de VisageFS, avec les transferts de cache-à-cache

4.3.3 Evaluation

Nous avons cherché à évaluer la gain de temps procuré par les transferts de cache-à-

cache. Pour cela, nous avons choisi une con�guration de test qui va nous permettre de

connaître le gain maximal que nous pouvons obtenir. Le scénario se compose de deux

n÷uds, un premier n÷ud (A) qui dispose de tous les verrous ainsi que de toutes les mé-

tadonnées modi�ées dans son cache, le second n÷ud (B) qui essaie d'accéder aux mêmes

informations au travers d'opérations de lecture sur ces métadonnées. Cette situation est

très facile à reproduire. Tout d'abord, le n÷ud A décompresse une archive dans le point de

montage de ViSaGe, au moyen de la commande tar. Ceci a pour e�et de générer beaucoup

de métadonnées, qui sont stockées dans le cache de VisageFS. Ensuite, le n÷ud B e�ectue

un parcours complet des �chiers et des répertoires créés par A. Ceci peut être réalisé facile-

ment grâce à la commande tree, qui génère une arborescence complète du contenu d'un

répertoire. Toutes les métadonnées de l'archive décompressée sont alors lues par le n÷ud

B. Le conteneur qui stocke les métadonnées est également localisé sur A.

Cette con�guration nous permet d'évaluer le gain de temps obtenu lorsque le transfert

de cache-à-cache a lieu. Nous faisons également varier la latence réseau entre les deux

n÷uds, pour voir si cela a un impact sur les performances. Le temps pris par la commande
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tree est présenté sur la �gure 4.13. Nous voyons qu'à partir de 2ms de rtt1 entre les n÷uds,

le gain en temps pour la commande tree est d'environ 70%, lorsque le transfert de cache-à-

cache fonctionne correctement. Lorsque le rtt entre les deux n÷uds est inférieur à 1ms, le

gain se situe aux alentours de 60%. Dans un environnement grille, une latence inférieure à

1ms indique que les deux n÷uds se trouvent au sein du même site. Nous voyons que même

dans ce cas là, le gain obtenu grâce aux transferts de cache-à-cache est tout de même

important, bien que cela ne représente pas un béné�ce très grand en terme de temps. En

e�et, c'est lorsque la latence est forte, que la performance de ViSaGe est dégradée.

Fig. 4.13 � Gain maximal obtenu grâce aux transferts de cache-à-cache, au travers de la
commande tree

4.3.4 Synthèse

En conclusion, nous avons montré qu'une gestion décentralisée du problème de l'ex-

clusion mutuelle dans un environnement grille, pouvait améliorer la gestion du cache de

métadonnées du système de �chiers VisageFS. En e�et, nous proposons un système qui per-

met d'obtenir à la fois le verrou et l'objet qui lui est associé. Toutefois il nous faut nuancer

cette méthode, car si elle fonctionne bien c'est surtout parce que les objets manipulés (i.e

les métadonnées) sont de petite taille. Cela nous permet d'encapsuler l'objet avec le jeton

dans le même message qui transite sur le réseau. Dans le futur, il nous faudra voir si les

transferts de cache-à-cache peuvent s'adapter à un cache de données, où les objets sont de

taille plus importante. Tant que le cache de données n'est pas implémenté dans ViSaGe, il

nous est impossible d'apporter une réponse précise à ce problème. Néanmoins, il reste que,

1Round Trip Time
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dans tout système de �chiers, l'accès aux métadonnées représente un goulot d'étrangle-

ment très important. En e�et, il nous su�t de regarder le gain de temps obtenu pour une

simple commande tree qui ne fait que parcourir le contenu d'un répertoire. Lorsque le rtt

est con�guré à 100ms, le temps d'exécution de la commande passe de plus de trois minutes

à moins d'une minute, lorsque les transferts de cache-à-cache sont activés. Nous pensons

que les fonctionnalités avancées des caches nous permettrons d'améliorer la réactivité de

la plate-forme ViSaGe.

4.4 Délégation de conteneur

4.4.1 Conception

Précédemment dans ce chapitre, nous avons montré une des limitations actuelles du

composant VCCC : la répartition du contrôle de la concurrence sur la grille (cf. sec-

tion 4.2.5). En e�et, le VCCC distribue la gestion des verrous utilisés par VisageFS, de

façon round robin en fonction du numéro de conteneur. Cette distribution est réalisée sur

l'ensemble des n÷uds contenus dans une liste connue au démarrage de ViSaGe. La gestion

initiale de tous les verrous est donc dé�nie statiquement. Or, le mécanisme de création des

conteneurs est quant à lui dynamique. En conséquence, lorsque l'on demande au VRT de

créer un nouveau conteneur sur une ressource de stockage, la gestion des verrous qui lui

sont associés, est déjà attribuée à un n÷ud quelque part sur la grille. Cela pose un réel

problème car cette gestion n'est potentiellement plus en adéquation avec la localisation

géographique du CAN sur la grille. En e�et, le gestionnaire VCCC initial peut être distant

du conteneur de plusieurs dizaines de millisecondes de latence réseau. Ce problème n'est

pas simple à résoudre car l'algorithme à jeton utilisé dans le noyau de l'algorithme GCA,

requiert une structure initiale de l'arbre, pour chaque verrou.

Une solution envisageable serait de dé�nir un serveur de métadonnée sur la grille, qui

référencerait à la fois les conteneurs du VRT, ainsi que la structure initiale de l'arbre, pour

tous les verrous associés à ce CAN. Cette solution permettrait de dé�nir le gestionnaire

VCCC initial à la création du conteneur et non au démarrage de ViSaGe. Nous avons vu à la

section 4.1.2), qu'à ce stade de développement, le composant VRT utilise déjà un serveur

central pour ses propres métadonnées. En e�et, ce dernier référence tous les conteneurs

ainsi que toutes les ressources de stockage de la grille. Nous pourrions donc très facilement

associer les structures d'arbres du VCCC, aux métadonnées du VRT. Néanmoins, disposer

d'un unique serveur pour endosser ce rôle, représente un goulot d'étranglement important

dans un environnement de grille.

Nous avons choisi une solution alternative que nous avons baptisé la délégation de conte-

neur. Tout d'abord, nous avons souhaité garder la distribution round robin des verrous,

au démarrage du système. En e�et, cela permet de répartir initialement la charge que
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représente la gestion des verrous, sur plusieurs n÷uds de la grille. Ensuite, nous avons

ajouté dans le VCCC, la possibilité de modi�er dynamiquement la structure initiale de

l'arbre, pour tous les verrous d'un CAN particulier. La �gure 4.14.(a) montre la structure

initiale de l'arbre, qui est utilisée pour chaque verrou. Un n÷ud est désigné comme étant

la racine de l'arbre et tous les autres n÷uds de la grille pointent sur lui. La hauteur de

l'arbre est minimale. Au démarrage du système, la même structure est donc utilisée pour

tous les verrous d'un même conteneur. Bien sûr, la distribution round robin implique que

le n÷ud racine change d'un conteneur à un autre. La �gure 4.14.(b) montre la structure de

l'arbre lorsqu'une délégation de conteneur vient d'avoir lieu. Dans notre exemple, le n÷ud

C est celui qui a demandé la délégation.

La délégation consiste simplement à demander au n÷ud racine la gestion de tous les

verrous d'un même conteneur. Pour cela, une seule requête est envoyée sur le réseau. Le

n÷ud qui demande la délégation devient alors la nouvelle racine de l'arbre. Notons toute-

fois que la hauteur de ce dernier est augmentée. En e�et, il serait trop coûteux en temps, de

prévenir tous les n÷uds de la grille du changement e�ectué sur le n÷ud racine. Au lieu de

cela, nous augmentons simplement la profondeur pour tous les n÷uds, sauf pour la racine

originale qui a conscience de ce changement.

Fig. 4.14 � Délégation de conteneur sur le n÷ud C

Cette solution rajoute donc un relai supplémentaire, pour tous les autres n÷uds de la

grille qui souhaiteraient obtenir un verrou sur un objet contenu dans le CAN. En e�et,

toutes leurs requêtes devront obligatoirement passer par la racine originale de l'arbre.

Lorsqu'une délégation a lieu, l'arbre résultant est équivalent à un modèle disposant d'un

serveur central. En e�et, la racine originale de l'arbre joue le rôle de serveur et indique

aux autres n÷uds de la grille, quel est le VCCC qui est en charge des verrous pour le
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CAN. La di�érence réside alors dans le fait que notre système nous permet de disposer de

plusieurs serveurs au lieu d'un seul. De toute façon, lorsque le système évolue, il n'est pas

rare de voir la hauteur de l'arbre grandir. En fait, c'est la base même du fonctionnement de

l'algorithme que nous utilisons. Nous verrons au chapitre suivant, comment nous pouvons

diminuer l'e�et engendré par ce phénomène.

4.4.2 Exemple d'utilisation et limitations

Pour e�ectuer une délégation, nous rajoutons une information dans le cache de verrous

du n÷ud racine original. Celle-ci indique le n÷ud qui a obtenu la délégation sur l'ensemble

des verrous du conteneur. Cette information regroupe donc plusieurs verrous à la fois. Par

ailleurs, cela suppose qu'au moment de la délégation, la structure en arbre est identique

pour tous les verrous du CAN. En e�et, à partir du moment où au moins un verrou a

été attribué à un n÷ud, aucune délégation ne peut être e�ectuée. Sans quoi, nous nous

retrouverions avec deux arbres di�érents pour certains verrous : celui issu de la délégation

et celui généré après la demande de verrou. Bien sûr, le n÷ud racine original pourrait

demander la révocation de tous les verrous du conteneur, avant d'autoriser la délégation.

Ainsi, tous les arbres reviendraient à leur structure initiale. Néanmoins, bien que cela soit

possible, cette opération serait extrêmement longue à réaliser. De plus, s'il y a une forte

concurrence d'accès sur le CAN, il se peut que plusieurs n÷uds demandent la délégation

à tour de rôle. Cela engendrerait alors un e�et ping-pong, entre les n÷uds qui souhaitent

obtenir la délégation, qui serait très néfaste pour les performances du système.

Pour éviter tout problème de ce genre, nous avons choisi de limiter la délégation de

conteneur. Celle-ci fonctionne uniquement lorsqu'aucun verrou n'a encore été pris sur le

CAN. En conséquence, cette méthode nous permet uniquement de modi�er la gestion des

verrous d'un conteneur, à la création de celui-ci. Par exemple, lorsque le VRT ajoute un

nouveau conteneur, il peut demander aussitôt que tous les verrous soient gérés par le

n÷ud qui possède la ressource de stockage. Autre exemple, si un n÷ud souhaite générer

des données dans un conteneur sur une ressource de stockage distante, il peut tout d'abord

créer le CAN sur le n÷ud distant et ensuite demander qu'on lui attribue une délégation

pour réduire la latence d'accès au CAN distant.

La délégation s'e�ectue sur le numéro de CAN, c'est-à-dire sur le troisième champ d'un

verrou manipulé par VisageFS. Une perspective à étudier serait de ra�ner la délégation, en

la rendant possible sur une partie du numéro d'inode (i.e quatrième champ d'un verrou).

Ainsi, la granularité serait plus �ne et la délégation pourrait avoir lieu sur un sous-ensemble

des verrous d'un même conteneur. Cela permettrait par exemple de répartir la gestion des

verrous d'un conteneur sur plusieurs n÷uds dès sa création. De plus, même si certains

verrous du CAN ont déjà été utilisés, un n÷ud pourrait tout à fait demander la délégation

sur un autre sous-ensemble de verrous, à condition bien sûr que le quatrième champ soit
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di�érent. Il se pourrait alors que VisageFS devienne plus réactif dans certaines situations.

Toutefois, cela reste hypothétique car la délégation se limite pour l'instant à un conteneur

entier.

4.4.3 Evaluation

Avant d'évaluer la délégation de CAN, nous devons présenter les fonctionnalités avancées

du composant VisageFS, que nous avons utilisées pour chacun de nos tests. L'une des carac-

téristiques majeures de VisageFS, est de pouvoir interagir directement avec l'application, au

travers des attributs étendus dynamiques du système de �chiers. En e�et, VisageFS dispose

d'un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être activées ou désactivées dynamiquement.

Les utilisateurs de ViSaGe ainsi que les applications, ont alors la possibilité d'interagir di-

rectement avec le c÷ur du système de �chiers, par le biais de l'API Posix. Pour cela, soit

l'utilisateur exécute la commande shell standard attr, soit il utilise les appels de fonction

getxattr et setxattr. Pour illustrer la délégation de conteneur, nous utilisons deux fonc-

tionnalités de VisageFS : le stockage dynamique local [TOM07] ainsi que les répertoires

translucides [TOM09].

Stockage dynamique local

Cette fonctionnalité s'applique sur un répertoire tout entier, ou bien uniquement sur

un �chier. Lorsque le stockage dynamique local est activé sur un répertoire et qu'un n÷ud

génère des �chiers à l'intérieur de ce répertoire, toutes les données (i.e objets ofsD) seront

si possible stockées dans un CAN local au n÷ud (i.e un CAN sur une ressource de stock-

age physique qui appartient au n÷ud). Pour cela, VisageFS va demander au VRT de lui

trouver un CAN local. S'il n'existe pas encore de conteneur sur le n÷ud, VisageFS peut

éventuellement demander à en créer un nouveau. Si la création est impossible, alors les

�chiers seront stockés sur un conteneur distant, de la même manière que lorsque le stock-

age dynamique local est désactivé. Lorsque cette fonctionnalité est appliquée à un �chier,

seuls les ofsD du �chier concerné sont stockés dans un CAN local au n÷ud.

Cette caractéristique de VisageFS, permet d'obtenir un meilleur débit en écriture. Il

est très intéressant de l'utiliser lorsque l'on connaît à l'avance le �ux de travail de l'ap-

plication. En e�et, si par exemple à un certain moment dans le scénario, une application

génère énormément de données, alors en activant le stockage dynamique local sur le réper-

toire de destination, l'application est en mesure d'accéder à des ressources de stockage

locales. La plupart du temps, cela augmente directement le débit en écriture de l'applica-

tion puisqu'aucun transfert sur le réseau n'est nécessaire.
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Répertoires translucides

Cette fonctionnalité permet de rendre ajustable la portée de la sémantique Posix sur

un répertoire. VisageFS propose alors trois sémantiques di�érentes :

• Posix - Dans ce mode, la visibilité du répertoire est globalement cohérente. En

e�et, chaque modi�cation (création de �chier, de répertoire, etc...) e�ectuée dans le

répertoire doit être connue par tous les n÷uds de la grille.

• Posix@Site - Dans ce mode, la visibilité du répertoire est cohérente uniquement

au niveau des sites de la grille. Par exemple, lorsqu'un n÷ud ajoute un �chier au

répertoire, tous les n÷uds situés sur le même site pourront accéder à ce �chier. En

revanche, les n÷uds situés sur les autres sites ne connaîtront même pas son existence.

• Posix@Node - Dans ce mode, la visibilité du répertoire est cohérente uniquement

au niveau d'un n÷ud. Par exemple, lorsqu'un n÷ud y ajoute un �chier, il est le seul

à connaître son existence et à pouvoir y accéder.

Les répertoires et les �chiers créés avant le changement de sémantique sont toujours visi-

bles. Par exemple, un �chier créé en sémantique Posix sera toujours visible par tous les

n÷uds de la grille, même après avoir con�guré le répertoire en sémantique Posix@Site ou

Posix@Node.

En ajustant la sémantique Posix, les répertoires translucides permettent d'éviter le

coût en temps, que représente la mise à jour des métadonnées associées à ces réper-

toires. Cette caractéristique est e�cace notamment lorsque l'application génère beaucoup

de �chiers dans un conteneur local. En e�et, dans ce cas là, la mise à jour de la méta-

donnée du répertoire de destination peut provoquer un délai supplémentaire important et

ralentir l'application considérablement. En particulier si la métadonnée est située sur un

n÷ud distant de plusieurs millisecondes de latence. De plus, lorsque cette fonctionnalité

est utilisée de concert avec le stockage dynamique local sur un répertoire, l'ensemble des

données et des métadonnées du répertoire seront stockées dans un conteneur local.

Par la suite, lorsque nous souhaitons que tous les n÷uds de la grille aient accès de

nouveau au contenu du répertoire, il su�t alors de réajuster le répertoire en sémantique

de type Posix. Pour l'instant, cette opération est e�ectuée de façon optimiste, puisqu'elle

suppose qu'il n'y a pas de doublon dans le nom des �chiers et des répertoires. Néanmoins,

les futurs développements de VisageFS devraient tenir compte des solutions proposées dans

la littérature, pour résoudre ce problème.

Tous les résultats que nous allons présenter utilisent ces deux fonctionnalités de Visa-

geFS. Pour illustrer la délégation de conteneur, nous avons con�guré deux n÷uds, entre

lesquels nous faisons varier la latence réseau. Chaque n÷ud possède au moins un conteneur.

Lorsqu'aucune des fonctionnalités avancées de VisageFS ne sont activées, les données et
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les métadonnées sont réparties sur ces deux n÷uds en fonctions des informations fournies

par le service de monitoring de ViSaGe (e.g charge des n÷uds, charge du réseau, espace

de stockage disponible, etc...). Si l'un des deux n÷uds active le stockage dynamique local,

ainsi qu'une sémantique Posix ajustée à Posix@Node, il force volontairement le système

de �chiers à utiliser un conteneur local. Dans ce contexte, nous évaluons le gain de temps

apporté par la délégation de conteneur pour l'accès aux objets stockés dans des CAN

locaux. Pour cela, nous avons e�ectué chaque test selon trois con�gurations di�érentes.

• 1er test : Stockage dynamique local seul - Ce test constitue la référence de base pour

les autres tests. Les �chiers sont générés dans un conteneur local, mais le répertoire

est globalement cohérent sur toute la grille.

• 2ème test : Stockage dynamique local + Posix@Node - Nous ajustons la sémantique

Posix. Les nouveaux �chiers et répertoires générés dans le répertoire translucide ne

seront plus visibles par les autres n÷uds de la grille. Il faudra repasser en sémantique

Posix à la �n du test, pour rendre accessible l'intégralité du répertoire translucide.

De plus, l'ensemble des données et des métadonnées sont stockées dans un conteneur

local au n÷ud.

• 3ème test : Stockage dynamique local + Posix@Node + Délégation de CAN - Nous

activons la délégation de conteneur. Le n÷ud génère des données et des métadonnées

dans un conteneur local pour lequel il dispose déjà de tous les jetons.

Tout d'abord, nous avons évalué le gain de temps obtenu grâce à la délégation de

conteneur, dans un cas simple : la décompression d'une archive de quelques mégaoctets. La

�gure 4.15 montre les résultats pour les trois con�gurations citées plus haut. Nous voyons

que lorsque la sémantique Posix est relaxée, plus la latence réseau augmente, plus le gain

de temps se rapproche des 49%. Lorsqu'en plus nous activons la délégation de conteneur,

nous obtenons une courbe de gain similaire, mais cette fois qui tend vers les 98%. En

e�et, grâce à ces deux options de VisageFS et du VCCC, le temps pris pour e�ectuer la

décompression d'une archive dans une con�guration de type grille (i.e forte latence) devient

identique à celui d'une con�guration de type grappe (i.e faible latence).

Nous avons ensuite exécuté un benchmark très utilisé pour tester les systèmes de

�chiers : leModi�ed Andrew Benchmark (MAB) [HKM+88]. Celui-ci se divise en six phases.

La �gure 4.16 présente tous les résultats obtenus pour chacune des phases du test.

Les phases I et II constituent les phases de décompression de l'archive du benchmark.

Nous pouvons voir que les courbes obtenues sont en accord avec le test de décompression

que nous avons e�ectué précédemment (�gure 4.15).

La phase III lance une commande �nd suivi d'un touch sur l'intégralité de l'archive

générée. Ces deux opérations combinées e�ectuent une lecture puis une modi�cation de
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Fig. 4.15 � Décompression d'une archive : commande tar

toutes les métadonnées de l'archive. La phase IV lance également une commande �nd,

mais cette fois suivie par un grep. Ces deux opérations combinées lisent l'ensemble des

données et des métadonnées de l'archive. Nous observons une légère perte pour ces deux

phases, qui représente en réalité le coût en temps de la gestion des répertoires translucides

de VisageFS. Nous verrons par la suite, que cette perte est minime par rapport au gain

que nous obtenons sur les autres phases.

La phase V compile l'ensemble du code contenu dans le répertoire. Elle peut être as-

similée à une compilation classique d'un code écrit en langage C. Pour cette phase, le gain

se rapproche des 60% lorsque la latence du réseau est élevée.

En�n, la phase VI détruit l'ensemble de l'archive générée. Le gain pour cette phase est

identique aux phases I et II : il tend vers les 99% lorsque la latence est élevée.
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Fig. 4.16 � Di�érentes phases du Modi�ed Andrew Benchmark

La �gure 4.17 montre une synthèse de chacune des phases de MAB, lorsque la latence

du réseau est élevée. Nous observons que, bien que les phases III et IV soient plus lentes

lorsque la délégation est activée, cela constitue une perte très faible, comparée au gain

obtenu pour toutes les autres phases du benchmark.
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Si nous regardons de plus près, le temps pris par chaque opération du système de

�chiers VisageFS, nous pouvons voir quelles sont les opérations qui pro�tent au mieux

de la délégation de conteneur. La �gure 4.18 montre pour chaque opération de VisageFS,

le gain ou la perte de temps obtenu avec la délégation de CAN. Sur le graphique, les

barres représentent le gain en pourcentage et les courbes le gain en millisecondes. Tout

d'abord, nous observons que, pour toutes les opérations qui génèrent une perte (e.g chmod,

getattr, lookup, open, opendir, etc...), le temps supplémentaire pris par chaque opération

est très faible. De manière symétrique, certaines opérations telles que mkdir, rename ou

rmdir qui proposent un gain proche de 99%, représente en fait un gain de temps très faible.

Au �nal, seulement quatre opérations pro�tent réellement de la délégation de conte-

neur : mkdir, mknod, symlink et unlink. Les opérations mkdir, mknod et symlink créent

respectivement un répertoire, un �chier et un lien symbolique. L'opération unlink quant à

elle, détruit l'une des ressources précédemment créée. Toutefois, sur la �gure 4.18, seules

deux de ces opérations sont véritablement mises en avant : mknod et unlink. La raison à

cela est simple : MAB génère très peu de répertoires et de lien symboliques.

Fig. 4.17 � Synthèse des phases de MAB, lorsque la latence est élevée (rtt = 50ms)

4.4.4 Synthèse

Nous avons évalué la délégation de conteneur lorsque beaucoup de �chiers sont générés

par une application. Les résultats obtenus nous ont montré que la délégation de CAN,

combinée avec l'utilisation du stockage dynamique local et des répertoires translucides,

permet d'améliorer toutes les phases qui consistent à créer ou détruire une ressource (i.e

�chier, répertoire ou lien symbolique). Pour ces opérations, les performances sont équiva-

lentes quelle que soit la latence du réseau entre les deux n÷uds qui ont participé à nos
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Fig. 4.18 � Synthèse des opérations de VisageFS, lorsque la latence est élevée (rtt = 50ms)

tests. Toutefois les résultats de la phase VI de MAB doivent être modérés, car dans le test,

les ressources détruites n'ont jamais été utilisées par un autre n÷ud de la grille. Si cela

avait été le cas, alors la gestion des jetons aurait probablement migré sur d'autres n÷uds,

rendant la phase de destruction beaucoup moins performante. De plus, nous avons vu que

ces fonctionnalités avancées de ViSaGe, n'apportent rien lorsque nous nous trouvons dans

une con�guration de grappe de machines (i.e cluster). En e�et, dans ce cas là, la latence

est su�samment faible entre les n÷uds, pour que cela ne pénalise pas la performance du

système. En revanche, dans une con�guration de type grille, ces fonctionnalités nous per-

mettent de contourner quelque peu la forte latence du réseau qui interconnecte les sites.

Elles doivent donc être utilisées dans un cadre bien dé�ni. Par exemple, lorsqu'une appli-

cation s'apprête à générer beaucoup de données, qui ne seront pas utilisées immédiatement

par d'autres n÷uds.

Malgré le cadre d'application restreint et aussi le fait que les applications nécessitent des

modi�cations mineures pour pouvoir utiliser les attributs étendus dynamiques de VisageFS,

nous pensons que dans le monde des grilles, beaucoup d'applications pourraient en faire

bon usage pour améliorer leur temps d'exécution.

4.5 Discussion autour de l'intégration avec les protocoles de

réplication

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la réplication des données s'appuie principale-

ment sur des protocoles à quorums, pour assurer la cohérence entre les répliques. Par

exemple, certains algorithmes organisent les n÷uds qui possèdent une réplique, dans une

structure en arbre binaire. Lorsqu'un n÷ud souhaite lire ou écrire une donnée, il doit
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d'abord sélectionner un quorum d'après la structure. Dans cet exemple, un quorum est

constitué par tous les n÷uds d'un chemin qui va de la racine vers une des feuilles. Pour

une lecture, il devra lire toutes les répliques du quorum pour s'assurer de disposer de la

version la plus à jour. Pour une écriture, il mettra à jour chaque réplique du quorum. Cet

algorithme assure également la synchronisation des n÷uds pour l'accès à l'objet. En e�et,

lorsqu'un n÷ud souhaite accéder à sa section critique (i.e lecture ou écriture sur un objet

répliqué), il va d'abord contacter tous les n÷uds du quorum qu'il a choisi, pour obtenir

des permissions. Lorsqu'il a obtenu toutes les permissions, il peut entrer en section cri-

tique. Puisque les algorithmes à quorums assurent aussi la synchronisation des n÷uds, il

est naturel de penser que l'utilisation d'un algorithme à jeton tel que celui implémenté

dans le VCCC_concurrency, est redondante et inutile. En e�et, la synchronisation est na-

turellement réalisée par l'algorithme à quorum, sur la base des permissions accordées par

les n÷uds.

Dans la pratique, la mise en ÷uvre d'un algorithme à quorum ralentit fortement le

système. Tout d'abord, lorsqu'un n÷ud souhaite accéder à un objet répliqué, il lui faut

contacter une première fois tous les n÷uds du quorum pour obtenir leurs permissions.

Ensuite, il lui faut contacter les mêmes n÷uds une seconde fois pour e�ectuer l'opération

voulue sur l'objet. De plus, il faut maintenir la structure en arbre binaire (ou toute autre

structure utilisée) globalement cohérente sur toute la grille. En e�et, cet algorithme fonc-

tionne bien à condition que les n÷uds utilisent la même structure pour sélectionner les

quorums. Or, cette structure est modi�ée à chaque ajout ou suppression d'une réplique.

C'est pourquoi, avant de choisir un quorum, il faut dans un premier temps récupérer la

structure quelque part sur la grille. En principe, cette structure est obtenue à partir de

serveurs de métadonnées. Nous pourrions alors stocker les structures de chaque objet sur

di�érents n÷uds de la grille grâce au VRT, a�n de répartir la charge et éviter le goulot

d'étranglement que constitue un serveur centralisé de métadonnées. Toutefois, nous pen-

sons que cette méthode n'est pas la plus e�cace, car chaque accès à un objet répliqué reste

conditionné par la lecture de la structure depuis l'espace virtuel. Si le dispositif de sto-

ckage concerné est distant en terme de latence réseau, cela va augmenter considérablement

le temps pour e�ectuer l'opération.

Nous pensons qu'il est préférable de distinguer l'algorithme qui gère la réplication et

celui qui gère la synchronisation. L'idée est de pouvoir pro�ter au maximum des fonc-

tionnalités avancées du cache du VCCC et de VisageFS. Tout d'abord, lorsque l'objet est

contenu dans le cache de VisageFS, il n'est pas nécessaire de lire toutes les répliques à

partir du quorum. En e�et, grâce au VCCC_concurrency, si l'objet est dans le cache, nous

sommes assurés de disposer de la version la plus à jour, quelque soit le nombre de répliques

utilisées. De plus, la structure en arbre peut également être stockée dans le cache de Vis-
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ageFS avec l'objet. Ainsi, elle sera associée aux requêtes d'obtention des verrous. Cela

permettra donc parfois, d'économiser le temps pour lire la structure depuis les disposi-

tifs de stockage. En�n, l'accès à la section critique est obtenu auprès d'un seul n÷ud, au

lieu de tous les n÷uds qui constituent le quorum, ce qui devrait réduire considérablement

la latence d'accès aux répliques. Finalement, l'algorithme qui gère la réplication servirait

uniquement à maintenir la cohérence entre les répliques et à faire respecter les propriétés

intrinsèques à la réplication : disponibilité et �abilité.

En conclusion, nous pensons que la solution la mieux adaptée à ViSaGe, est de faire

cohabiter ces deux classes d'algorithmes. Un algorithme à jeton serait utilisé pour assurer

le contrôle de la concurrence, quelque soit le type d'objet (i.e métadonnée, donnée non

répliquée, donnée répliquée). Un algorithme à quorum servirait à gérer la cohérence entre les

di�érentes répliques réparties sur la grille. Néanmoins, l'étude des protocoles de réplication

pour le VCCC_coherency ne fait pas l'objet de cette thèse.



Chapitre 5

Le multicast au service du VCCC

u chapitre précédent, nous avons passé en revue les fonctionnalités

du composant de gestion de la concurrence (VCCC), qui nous per-

mettent d'améliorer sensiblement la performance du système de

�chiers VisageFS. Les interactions entre les caches des deux composants, permettent no-

tamment d'améliorer les temps d'accès aux métadonnées de VisageFS. De plus, la délé-

gation des conteneurs de stockage, nous permet de faire l'adéquation entre la localisation

géographique d'un CAN, et l'instance du VCCC qui gère initialement tous les verrous as-

sociés au CAN. Cette dernière capacité se révèle très utile pour peu que l'on connaisse un

minimum le �ux de travail de l'application. En e�et, l'utilisation de la délégation requiert

des modi�cations mineures de l'application, pour activer ou désactiver certaines options

des composants de ViSaGe.

Au cours de ce chapitre, nous allons apporter des solutions à ce que nous pensons être le

problème majeur de l'algorithme GCA que nous avons élaboré pour le VCCC. Pour rappel,

dans le chapitre 3, nous avons montré que l'arbre pouvait devenir rapidement déséquilibré,

après seulement quelques migrations du jeton. En e�et, chaque demande de verrou de type

WRITE ou OPEN entraîne la migration du jeton vers un n÷ud qui devient alors la nouvelle

racine de l'arbre. La forme de l'arbre dépend directement des opérations e�ectuées, et nous

n'avons aucun contrôle sur son évolution. Toujours dans le chapitre 3, nous avions mis en

avant un cas de �gure, où l'arbre devient si déséquilibré, que si un n÷ud situé au niveau

d'une des feuilles envoie une requête, celle-ci va devoir traverser plusieurs sites di�érents

sur la grille avant d'atteindre la racine. Pour un système de �chiers distribués tel que

VisageFS, cette con�guration de l'arbre ralentit fortement le temps d'accès aux sections

critiques, à cause de la forte latence du réseau qui interconnecte les sites. Dans ce chapitre,

nous présentons une technique fondée sur l'utilisation des communications multicast, qui

nous permet de limiter ce phénomène et d'améliorer encore un peu plus la performance de

83
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la solution ViSaGe.

5.1 La procédure de recherche multicast (MSP)

L'algorithme GCA utilisé dans le VCCC, fournit un unique chemin pour atteindre le

n÷ud racine. Nous avons alors émis l'idée de trouver des chemins alternatifs, pour que

les requêtes atteignent plus rapidement un n÷ud en mesure d'accorder l'accès à la section

critique. D'après l'algorithme GCA, lorsque le VCCC ne dispose pas d'un verrou compati-

ble dans son cache, il doit envoyer une requête à son n÷ud parent dans l'arbre. Une des

particularités de cet algorithme est que la structure globale de l'arbre n'est connue de

personne, pas même du n÷ud racine. Un n÷ud connaît uniquement son père, ainsi que

certains de ses �ls : ceux à qui il a attribué un verrou de type R. Il n'y a donc à priori

aucun moyen pour une requête, de passer par un chemin di�érent.

Pour trouver des chemins alternatifs, nous avons repris l'idée évoquée dans la littéra-

ture [Erc04, SLAAS07, HT01], qui consiste à distinguer les communications intra-site des

communications inter-site (cf. sections 3.2.2 et 3.2.4). Toutefois, nous ne l'appliquons pas

de la même façon. Notre idée est de pro�ter de la très faible latence des communications

intra-site, pour rechercher rapidement de l'information auprès des n÷uds proches sur un

même site de la grille. Cette recherche d'information a pour but d'aider un n÷ud à accéder

plus rapidement à sa section critique, en trouvant un chemin plus court que celui dicté par

l'algorithme GCA.

5.1.1 Principe de la méthode MSP

Nous avons baptisé cette méthode la procédure de recherche multicast, ou bien en anglais

Multicast Search Procedure (MSP) [OTJM09]. Cette procédure est initiée en amont de

l'algorithme GCA, au moment même où un n÷ud souhaite acquérir un verrou. En e�et,

lorsqu'un n÷ud désire entrer en section critique et qu'il ne dispose pas d'un verrou compat-

ible dans son cache, l'algorithme GCA lui dicte d'envoyer une requête à son n÷ud parent

dans l'arbre. Or, si son père est situé sur un site distant de plusieurs millisecondes de

latence réseau, cela va rajouter un délai supplémentaire non négligeable, et ainsi allonger

le temps d'accès à la section critique. De plus, rien ne lui garantit que son père pourra lui

attribuer le verrou dont il a besoin. Il n'a en réalité aucun moyen pour évaluer le temps

qu'il va mettre à acquérir le verrou.

Avant de présenter notre solution, nous devons d'abord dé�nir la notion de voisin dans

les grilles. En e�et, nous utiliserons dorénavant ce terme, pour désigner des n÷uds proches

en terme de latence réseau.
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Dé�nition 4. N÷uds voisins

Deux n÷uds sont considérés comme des voisins, lorsque les propriétés suivantes

sont véri�ées :

(i) La latence réseau qui sépare les deux n÷uds est faible.

(ii) Le réseau interconnectant les deux n÷uds permet la di�usion de messages

multicast.

Dans un environnement tel qu'une grille au sens grappe de grappes, pour que ces pro-

priétés soient véri�ées, les deux n÷uds doivent impérativement se trouver dans le même

site administratif. Par nature, les requêtes multicast ne peuvent pas traverser les hôtes

frontaux. De plus, du fait de la distance qui sépare les sites, la latence ne peut pas être

considérée comme faible. Il est en réalité très di�cile de savoir à quel moment la latence

est faible. Cette notion est très subjective car elle dépend directement de l'architecture

du réseau. En e�et, celle-ci peut être relativement complexe, même au sein d'un site ad-

ministratif. Pour simpli�er notre étude, nous considérons que seule la latence intra-site est

faible (i.e quelques centaines de microsecondes). Cette hypothèse nous semble assez réa-

liste, en e�et, elle est en adéquation avec les caractéristiques de la plate-forme Grid'5000

[GHVBPS06]. De plus, nous supposons que l'architecture du réseau intra-site est su�sam-

ment simple pour autoriser la di�usion de messages multicast à tous les n÷uds.

Dans ce contexte, nous appliquons la solution suivante :

Dé�nition 5. Procédure MSP

Lorsqu'un n÷ud souhaite accéder à la section critique, et que son père n'est pas

un voisin, alors il peut initier une procédure MSP en amont de l'algorithme

GCA, dans le but unique d'acquérir rapidement de l'information auprès de ses

voisins. Si cette recherche aboutit à un résultat, les informations obtenues devront

permettre à la requête d'emprunter un chemin plus court que celui proposé par

l'algorithme GCA, pour que le n÷ud puisse accéder plus rapidement à la section

critique.

Pour mettre en ÷uvre la procédure MSP, nous utilisons les communications multicast.

Dans le composant VCOM, les communications multicast sont basées sur l'utilisation du

protocole non �able UDP. Il est donc évidemment hors de question d'attribuer un ver-

rou grâce à un simple message multicast. Sans quoi, cela pourrait entraîner de sérieux

interblocages, si un message venait à se perdre. Au contraire, les messages multicast que

nous utilisons contiennent uniquement de l'information. De plus, le comportement des

n÷uds voisins est di�érent en fonction du type de verrou demandé.
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Verrou de type READ

Pour un verrou partagé R, l'idée est de pouvoir obtenir l'accès à la section critique

grâce à un n÷ud voisin qui dispose d'un verrou compatible dans son cache. Ainsi, tous

les voisins qui possèdent un verrou de type R vont répondre à la requête multicast. Sur

l'exemple illustré par la �gure 5.1, le n÷ud C initie une procédure MSP car son père, le

n÷ud B, est situé sur un site di�érent du sien. Parmi les voisins de C, seul D dispose d'un

verrou compatible dans son cache. Il sera donc le seul à répondre à la requête multicast.

Lorsque plusieurs n÷uds répondent, nous prenons la première réponse qui arrive au niveau

du n÷ud C. En e�et, nous supposons que les n÷uds moins chargés répondront plus rapi-

dement que les autres.

Le n÷ud C dispose désormais de deux chemins : le chemin original dicté par l'algorithme

GCA, ainsi que le chemin alternatif obtenu grâce à la procédure MSP. A partir de là, C

va tenter d'obtenir l'accès à sa section critique en empruntant le chemin alternatif. Si pour

une raison quelconque, en utilisant cette voie, la requête ne peut pas être satisfaite (e.g à

cause d'une panne d'un n÷ud), alors la procédure MSP n'aura servi à rien, mais le n÷ud

pourra toujours tenter d'accéder à sa section critique en empruntant le chemin original.

Dans l'exemple de la �gure 5.1, C a obtenu le verrou grâce à un voisin, ce qui a réduit

considérablement le temps d'accès à la section critique. Sans la procédure MSP, il aurait

obtenu le verrou grâce au n÷ud B, situé sur un site distant de plusieurs millisecondes de

latence.

Fig. 5.1 � Exemple de MSP pour un verrou de type READ
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Verrou de type WRITE ou OPEN

Un verrou exclusif de type W ou O requiert l'acquisition du jeton. La procédure MSP

va alors nous aider à déterminer si le jeton est situé au sein du même site. Pour cela, lorsque

la di�usion multicast est réalisée auprès des n÷uds voisins du site, si la racine se trouve

parmi eux, alors celle-ci répondra favorablement à la requête. Au contraire, si le jeton est

situé sur un autre site, alors la recherche échouera.

La �gure 5.2 illustre un exemple de la procédure MSP pour des verrous exclusifs. Nous y

voyons que C obtient le jeton directement auprès du n÷ud A. De plus, lors de l'invalidation

de leur cache, les n÷uds B et D ont mis à jour leur n÷ud père, en pointant sur le nouveau

possesseur du jeton : le n÷ud C.

Fig. 5.2 � Exemple de MSP pour un verrou de type WRITE ou OPEN

5.1.2 Algorithme MSP

L'algorithme de la procédure MSP est détaillé ci-dessous. Un n÷ud utilisera l'algo-

rithme MSP dans les deux cas suivants :

• il souhaite acquérir un verrou, et son père est situé sur un site distant en terme de

latence réseau ;

• il reçoit une requête d'un de ses �ls qu'il ne peut satisfaire, et il doit la faire suivre

à son propre père qui est situé sur un site distant.

Plusieurs procédures MSP peuvent donc être initiées pour une même requête. En e�et,

lorsqu'une requête parcourt l'arbre en direction de la racine, dès que le n÷ud suivant sur

le chemin est situé sur un site di�érent, une procédure MSP sera démarrée, pour tenter

d'emprunter un chemin plus court.
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Procédure MSP(father, vccc_uid, lock_type)

Entrées :
father : identité du n÷ud père
vccc_uid : identi�ant de l'objet (numéro du verrou)
lock_type : type de verrou que le n÷ud souhaite acquérir

Sorties :
alternative_father : identité du n÷ud père du chemin alternatif

Données :
DELAY : délai d'attente maximum d'une réponse des voisins
timeout : date d'expiration du délai
msp_result : nouveau chemin trouvé par la procédure

début
/* Initialisation avec le chemin de l'algorithme original */

alternative_father = father ;

if father est situé sur un site di�érent then
/* Configuration du délai d'expiration */

timeout = time_now2delay(DELAY) ;

/* Envoi d'une requête multicast aux voisins sur le site */

msp_result = multicast(vccc_uid, lock_type, timeout) ;

/* Réponse d'un des voisins ? */

if msp_result not NULL then
/* La procédure a renvoyé un père alternatif */

alternative_father = msp_result ;
end_if

end_if
�n
Résultat : alternative_father

5.1.3 Les groupes multicast

Lorsqu'un n÷ud souhaite recevoir les messages de type multicast qui sont envoyés sur

le réseau intra-site auquel il est connecté, il lui faut au préalable s'inscrire à un groupe

multicast (i.e. une adresse multicast). Une implémentation simple serait qu'au démarrage

de ViSaGe, tous les n÷uds s'inscrivent à une même adresse multicast. Ainsi, une requête

multicast initiée par un n÷ud au sein d'un site, serait reçue par tous les voisins. Toutefois,

nous avons adopté une politique di�érente dans ViSaGe.

Tout d'abord, il faut bien comprendre que la procédure MSP ne fonctionnera que si

au moins un voisin sur le site dispose soit du jeton, soit d'un verrou compatible dans son

cache. En e�et, un n÷ud qui ne dispose pas d'un verrou compatible dans son cache, ne

répondra jamais à une requête multicast. De ce fait, lorsqu'une seule adresse multicast est
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utilisée pour gérer l'ensemble des verrous, cela conduit à surcharger les n÷uds inutilement,

puisque ceux-ci vont devoir traiter des messages multicast concernant des objets qu'ils ne

possèdent même pas dans leur cache. Pour réduire sensiblement cet e�et néfaste, nous

utilisons plusieurs adresses multicast.

Dans le VCCC, chaque adresse multicast peut être symbolisée par un canal d'infor-

mation, sur lequel seuls les n÷uds qui le souhaitent s'inscrivent. Cette notion de groupe

multicast est intrinsèquement liée à la notion de conteneur de stockage de ViSaGe (cf. sec-

tion 2.1.2). En e�et, par dé�nition un CAN regroupe des données sémantiquement liées (e.g

contenues dans un même répertoire), ou bien des données d'un type similaire (e.g objets

métadonnées, objets données). De ce fait, nous avons naturellement associé une adresse

multicast à chaque conteneur de stockage. Chaque CAN dispose donc d'un canal d'infor-

mation, sur lequel seuls les n÷uds intéressés par son contenu s'inscrivent. Etant donné que

nous disposons de peu d'adresses multicast, une même adresse regroupe plusieurs CAN.

Dans ViSaGe, nous commençons à réutiliser les mêmes adresses multicast à partir de 1000

CAN.

5.1.4 Evaluation du surcoût de la procédure MSP

Dans cette section, nous allons évaluer le surcoût en temps engendré par l'utilisation du

multicast. En e�et, lorsqu'un n÷ud initie une procédure MSP, il doit attendre un certain

temps pour être en mesure de collecter des réponses à sa requête multicast. Evidemment,

pour ne pas attendre indé�niment les réponses, nous attribuons à la requête une date d'ex-

piration, au delà de laquelle nous considérons que la recherche auprès des voisins a échouée.

Lorsque la requête expire, cela signi�e que le n÷ud a attendu inutilement. Cela engendre

donc un surcoût en temps, qu'il nous faut évaluer.

Tout d'abord, nous devons connaître le délai minimum qu'un n÷ud doit attendre, pour

être en mesure de collecter au moins une réponse d'un voisin. Nous dé�nissons cette borne

inférieure d'après l'équation suivante :

MSPDELAYmin = rttintra_site + TMSP_hit + ε (5.1)

• rttintra_site correspond à deux fois la latence minimum qui existe entre les machines

d'un même site. Celle-ci varie en fonction des infrastructures sous-jacentes utilisées

pour interconnecter les n÷uds. Sur la plate-forme de test de ViSaGe, nous avons

mesuré la latence intra-site à une valeur d'environ 100 microsecondes (rtt = 200µs).
• TMSP_hit dé�ni le temps minimum que le voisin utilise pour traiter la requête multi-

cast. Le voisin doit en e�et regarder dans son cache si le verrou est présent, déterminer

s'il dispose d'un verrou compatible, et lorsque c'est le cas, renvoyer une réponse fa-

vorable au n÷ud.
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• ε représente le coût de traitement de la réponse d'un voisin, sur le n÷ud qui a initié

la procédure MSP.

Si un n÷ud ne respecte pas ce délai minimum, il n'aura aucune chance de recevoir

une réponse à sa requête multicast. Il faut noter cependant que les paramètres de cette

équation sont variables d'une machine à une autre, d'un réseau à un autre. Le délai d'at-

tente minimum sera donc sensiblement di�érent pour chaque site de la grille et même pour

chaque n÷ud si le cluster est relativement hétérogène. De plus, lorsque la charge du réseau

ou bien de la machine augmente, ce délai peut s'avérer trop court. Dans ViSaGe, il peut

être modi�é dynamiquement en fonction de la charge réelle observée sur les machines et sur

le réseau. En e�et, les outils de monitoring sont chargés d'ajuster au mieux les paramètres

de ViSaGe, en fonction de l'évolution dynamique de la charge du système (cf. section 2.1.4).

Maintenant que le délai d'attente minimum est dé�ni, nous devons évaluer son impact

sur la performance de l'algorithme GCA, lorsque la procédure MSP échoue. Pour cela, il

nous su�t de considérer deux n÷uds situés sur des sites distants, et entre lesquels nous

faisons varier la latence du réseau. Nous allons ensuite faire en sorte que la procédure

MSP échoue systématiquement, pour être en mesure d'évaluer le surcoût en temps que

cela engendre lorsqu'un n÷ud demande à accéder à une section critique. De plus, nous

con�gurons di�érentes valeurs pour la variable MSPdelaymin
. La �gure 5.3 montre que

pour une valeur du rtt inférieure à 8 millisecondes, la procédure MSP engendre un surcoût

en temps trop important en cas d'échec (supérieur à 5%). En revanche, plus la latence

est grande entre le n÷ud qui souhaite accéder à la section critique et son père, plus le

surcoût de la procédure devient négligeable vis-à-vis de la latence. Par exemple, pour un

rtt supérieur à 25 millisecondes, même un délai d'attente con�guré à une milliseconde

devient acceptable (surcoût inférieur à 4%).

Bien que sur la plate-forme de test de ViSaGe, le rtt soit à 200µs lorsque la charge des
machines et du réseau est faible, nous �xons le paramètre MSPdelaymin

à 300µs. En e�et,

nous gardons une faible marge de sécurité pour prévenir les légères variations de charge

imprévisibles. Cela nous permet d'utiliser la procédure MSP à partir de 15ms de latence

inter-site, sans que cela n'engendre un surcoût trop important par rapport à l'utilisation

de l'algorithme GCA seul.

5.2 Propriétés de l'algorithme GCA et de la procédure MSP

5.2.1 Exclusion mutuelle garantie

Pour assurer l'exclusion mutuelle, il est nécessaire qu'au moins un n÷ud considère qu'il

dispose d'un privilège par rapport aux autres n÷uds. Ce privilège est symbolisé par la

possession du jeton, le n÷ud est alors considéré comme le maître et les autres n÷uds sont

des esclaves. Le maître est le seul à pouvoir décider de l'entrée en section critique des
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Fig. 5.3 � Surcoût engendré lorsque la procédure MSP échoue

n÷uds esclaves.

Pour le cas des accès en mode partagé, un verrou de type READ (R) est distribué

aux n÷uds qui le souhaitent. C'est le seul cas qui ne nécessite pas la possession du jeton

pour accéder à la section critique. De plus, un n÷ud esclave qui possède un verrou de type

R peut également donner un privilège équivalent à un de ses �ls. Néanmoins, grâce au

mécanisme d'invalidation qui est propagé à toutes les branches concernées de l'arbre, le

n÷ud maître peut décider à tout moment de récupérer tous les verrous R attribués aux

esclaves.

Le maître devient esclave lorsqu'il transmet le jeton à quelqu'un d'autre. Un esclave

devient le maître dès qu'il reçoit le jeton. Du fait qu'initialement, un seul jeton est attribué

à un n÷ud, il ne peut y avoir à tout instant qu'un seul maître, ou éventuellement aucun,

lorsque le jeton est en cours de transfert. L'exclusion mutuelle est donc garantie.

La procédure MSP ne remet jamais en cause la propriété d'exclusion mutuelle. En e�et,

elle ne modi�e pas le statut des n÷uds : maître ou esclave. De plus, elle ne donne jamais

directement l'accès à la section critique.

5.2.2 Absence d'interblocage et de famine

L'algorithme à jeton utilisé dans le noyau de l'algorithme GCA est exempt d'interblocage

et de famine. Une preuve informelle existe dans la littérature [NTA96]. Néanmoins, la dé-

monstration concerne uniquement l'algorithme en arbre simple (cf. section 3.2.3), et non

toutes les fonctionnalités et optimisations apportées par l'algorithme GCA et la procé-

dure MSP. En e�et, les caractéristiques telles que le cache de verrous, les niveaux de
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synchronisation ou bien de la procédure MSP, modi�ent sensiblement le comportement

de l'algorithme à jeton original. Nous allons donc établir une nouvelle démonstration, qui

tient compte de ces di�érences. Le théorème �nal doit montrer qu'un n÷ud qui invoque

une section critique, verra sa requête servie en un temps �ni. Si cette assertion est toujours

vraie, alors les interblocages sont impossibles et il ne peut pas y avoir de famine. Evidem-

ment, ce théorème s'applique uniquement dans un environnement exempt de panne. En

e�et, lorsqu'un n÷ud tombe en panne, le jeton peut se perdre et entraîner une situation

d'interblocage. Dans ce cas là, la date d'expiration des requêtes nous permet de détecter les

pannes, et de déclencher le protocole de récupération qui génèrera un nouveau jeton unique.

Dé�nition 6. Interblocage

Si aucun n÷ud n'est en section critique et qu'il existe un ou plusieurs n÷uds ayant

demandé l'accès à la section critique, mais qui sont incapables de l'obtenir, alors

le système est dit interbloqué.

Dé�nition 7. Famine

La famine survient lorsqu'un n÷ud doit attendre indé�niment pour accéder à la

section critique, pendant que d'autres n÷uds y entrent et sortent régulièrement.

Préliminaires :

Pour simpli�er le texte, dans tout ce qui suit, un n÷ud i sera parfois noté i tout seul.

De plus, une requête initiée par i, pour obtenir l'accès à la section critique, sera notée ri.

Par ailleurs, le raisonnement tiendra compte de plusieurs arbres. En e�et, lorsqu'un n÷ud i

envoie une requête à son père, cette action déconnecte i (avec ses �ls) de l'arbre auquel il est

rattaché. i devient alors une racine d'un nouvel arbre, le temps que sa requête soit traitée, et

qu'il obtienne le verrou. A partir de ce moment là, i ne peut plus envoyer d'autres requêtes,

puisqu'il n'a plus de père. Cette notion sera importante pour dérouler l'algorithme tout

au long du raisonnement. Nous ferons alors une distinction entre une racine simple et une

racine privilégiée. Une racine simple désignera un n÷ud situé à la racine d'un arbre, mais

ne possédant pas le jeton. Au contraire, une racine privilégiée désignera un n÷ud situé à

la racine d'un arbre, mais qui possède de surcroît le jeton. Puisque le jeton est unique, il

n'existe à tout instant qu'un seul arbre disposant d'une racine privilégiée, les autres arbres

possèdent des racines simples. Nous parlerons alors parfois directement d'arbre privilégié.

En�n, la forêt désignera l'ensemble de tous les arbres.

Soit un système G, consitué par tous les n÷uds de la grille. Soit k un n÷ud quelconque

appartenant à G, la variable locale father(k) contient l'identité du père de k dans l'arbre.

Si k est racine, alors father(k) = null. Soit Qk la �le d'attente du n÷ud k qui contient les



5.2. Propriétés de l'algorithme GCA et de la procédure MSP 93

demandes de verrou. Qk est de type FIFO, mais une priorité est établie pour les verrous

de type O (cf. section 4.2.3). Soit les évènements Request_CS(k) et Release_CS(k), qui
correspondent respectivement à la demande d'entrée et à la sortie de la section critique.

Soit la variable booléenne token_present(k), indiquant si k possède le jeton.

Pour montrer qu'il n'existe aucun interblocage ou problème de famine, nous devons

nous assurer que :

(a) Une requête initiée par une n÷ud i quelconque, atteint une racine (simple ou bien

privilégiée) en un temps �ni. Si cette assertion est vraie, alors cela implique que quelque

soit le type de verrou requis, la requête sera capable d'atteindre un n÷ud en mesure

d'attribuer la section critique, en un temps �ni. Cela sera prouvé par le lemme 2 dans

lequel nous utilisons le lemme 1 qui montre qu'il n'y a pas de circuits1.

(b) Si un n÷ud j quelconque, n'a pas de père (father(j) = null) et qu'il n'a pas demandé

à entrer en section critique, alors j possède le jeton (lemme 3).

(c) Quelque soit k, si la requête ri est placée dans la �le Qk, alors cette action doit

permettre à i d'obtenir l'accès à la section critique en un temps �ni. Cela sera prouvé

par le lemme 5, en s'appuyant sur les lemmes 2 et 4.

(d) La procédure MSP ne doit remettre en cause aucune de ces assertions.

Lemme 1. Les propriétés suivantes sont véri�ées :

(i) La carte construite à partir de toutes les variables father des n÷uds, cons-

titue une forêt, c'est-à-dire un ensemble d'arbres disjoints, chacun disposant

d'une racine propre.

(ii) Cet ensemble est réduit à un unique arbre, si aucun message n'est en transit

entre deux n÷uds.

Preuve du lemme 1 - Le lemme est vrai dans la situation initiale. En e�et, il existe

un unique arbre constitué par tous les n÷uds du système G. Cet arbre possède une racine

privilégiée j. Lorsqu'un n÷ud i 6= j quelconque de cet arbre désire entrer en section critique,

il envoie une requête à son père. Cette action déconnecte le n÷ud i (avec ses �ls) de l'arbre

auquel il est rattaché. De ce fait, i devient la racine simple d'un nouvel arbre. Le nombre

d'arbre dans la forêt est ainsi augmenté de un, pendant que ri transite en direction de j.

Aucune autre requête ne peut donc transiter par i.

Lorsqu'un n÷ud intermédiaire k reçoit le message provenant de i, si k ne peut satisfaire

la requête, alors il transfère le message à son propre père, et modi�e ce dernier : father(k) =
i. Cette action déconnecte le sous-arbre formé par k et ses �ls, et le rattache à celui formé

1Un circuit est une boucle qui empêcherait la requête d'atteindre la racine.
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par i. La forêt a donc changé, mais le nombre d'arbres reste le même. Si k peut satisfaire

la requête (verrous compatibles), alors l'arbre dont la racine est i, est rattaché au n÷ud k.

Le nombre d'arbres dans la forêt est donc réduit de un.

Lorsque ri atteint la racine privilégiée j, alors si le verrou requis est de type R, le nouvel

arbre formé à partir de i est rattaché directement à j. Si le verrou est de type W ou O,

alors j perd son statut de racine en transférant le jeton. De plus, j et ses �ls sont rattachés

à l'arbre formé à partir de i. Dans les deux cas de �gure, le nombre d'arbres dans la forêt

est réduit de un.

Le même raisonnement peut être appliqué pour tous les n÷uds situés sur les arbres de

la forêt qui sont constitués d'une racine simple. De plus, aucune requête ne peut transiter

par une racine simple, par conséquent, l'algorithme GCA n'engendre aucun circuit. Par

ailleurs, lorsqu'aucune requête n'est en transit, il n'existe qu'un seul arbre dans la forêt.

Lorsqu'une procédure MSP est initiée à partir d'un n÷ud n quelconque, seuls les n÷uds

situés sur l'arbre privilégié pourront constituer un chemin alternatif à l'algorithme GCA.

En e�et, les racines simples des autres arbres de la forêt sont toutes en attente pour accéder

à la section critique. Elles ne possèdent donc aucun verrou ou jeton. Lorsque n envoie sa

requête au parent alternatif trouvé grâce à la procédure MSP, n devient une racine simple

d'un nouvel arbre. Le nombre d'arbres dans la forêt est donc augmenté de un. A partir de

là, la requête rn parcourt l'arbre privilégié selon les règles dictées par l'algorithme GCA.

En conclusion, quelles que soient les actions réalisées par l'algorithme GCA et la procé-

dure MSP, le nombre d'arbre dans la forêt est réduit à un lorsqu'aucune requête n'est en

transit entre deux n÷uds. De plus, lorsqu'une requête parcourt un arbre en direction d'une

racine simple ou privilégiée, il ne peut pas y avoir de circuit.

Lemme 2. Une requête est transmise à un n÷ud racine ou bien un n÷ud qui

dispose d'un verrou compatible dans son cache, en un temps �ni.

Preuve du lemme 2 - Le chemin le plus long pour obtenir un verrou, est celui qui

se termine par la racine. Dans le cas des verrous partagés, parfois un n÷ud intermédiaire

peut satisfaire directement la requête. Si nous prouvons qu'une requête est transmise à

un n÷ud racine en un temps �ni, alors cela implique que c'est également le cas pour un

n÷ud intermédiaire. Nous pouvons alors concentrer la démonstration uniquement sur les

verrous qui nécessitent l'acquisition du jeton. Le cas des verrous partagés se déduit de

façon triviale.

Quelque soit l'arbre de la forêt, supposons qu'à un instant, le n÷ud i désire entrer

dans la section critique. Il envoie alors une requête en direction du n÷ud racine de l'arbre

auquel il est rattaché. Plaçons-nous à un instant durant le transit de la requête, où celle-ci

se situe entre les n÷uds k1 et k2. L'arc formé entre k1 et k2 a été supprimé, puisque k1 a
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été déconnecté de l'arbre original (lemme 1). Nous pouvons alors diviser la forêt en deux

parties : une première partie A d'où provient le message, ainsi qu'une partie B vers laquelle

le message se dirige. A cet instant, aucune autre requête ne peut passer de A à B, car plus

aucun chemin n'existe (le lemme 1 prouve qu'il n'y a pas de circuits). Lorsque le message

atteint k2, alors la requête ri est transférée de k2 à k3. Le n÷ud k2 quant à lui, est rattaché

directement à l'arbre dont i est la racine, contenu dans la partie A de la forêt. La partie A

est ainsi augmentée d'un n÷ud, et la partie B réduite du même nombre. De plus, il existe

toujours une séparation entre les deux parties, qui fait qu'une requête ne peut passer de

l'une à l'autre. Cela implique que la requête ri qui voyage en direction de la partie B de

la forêt, ne peut plus atteindre un n÷ud situé dans la partie A.

Nous venons de prouver qu'une requête ne peut jamais passer deux fois par le même

n÷ud. Cela signi�e que le nombre de n÷uds par lequel la requête passe est strictement

inférieur au nombre total de n÷uds présents sur la grille. Nous pouvons donc en déduire

qu'une requête atteindra un n÷ud racine en un temps �ni.

Lemme 3. Soit k un n÷ud de la grille, alors la propriété suivante est invariante :

(father(k) = null ∧ ¬Request_CS(k)) ⇒ token_present(k)
Autrement dit, si k est une racine et qu'il n'a pas demandé à entrer dans la section

critique, alors il possède le jeton. k est donc la racine privilégiée.

Preuve du lemme 3 - Cette assertion est vraie initialement. De plus, elle est préservée

par toutes les actions e�ectuées par l'algorithme GCA et par la procédure MSP.

Lemme 4. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

(i) Quelque soit k, les �les d'attente Qk forment un ensemble de �les disjointes

et ne contiennent aucune répétition.

(ii) Soit j le n÷ud qui possède le jeton, si Qj est non vide, alors le n÷ud en tête

de Qj est sur le point d'obtenir l'accès à la section critique.

(iii) Quelque soit k avec k 6= j, si Qk est non vide et si k n'est pas en section

critique, alors :

• soit une requête rk est contenue dans une �le Qk′ avec k′ 6= k ;

• soit rk est encore en transit.

Preuve du lemme 4 - Les propriétés sont vraies dans l'état initial. En e�et, toutes les

�les Qk quelque soit k sont vides au départ. Supposons maintenant les propriétés vraies à
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un instant donné. Soit k, un n÷ud ayant demandé à entrer en section critique. Au moment

où k reçoit une requête provenant d'un n÷ud i, d'après la propriété (i) du lemme 4, celle-ci

ne se trouve dans aucune autre �le. De plus, selon l'algorithme, lorsque i initie la requête,

il se déconnecte de l'arbre auquel il est rattaché et devient la racine d'un nouvel arbre

de la forêt. Il ne peut donc plus envoyer d'autres requêtes tant que la première n'est pas

satisfaite. En conséquence, k a reçu l'unique requête ri en provenance de i, qui transitait

sur le réseau. L'ajout de ri dans la �le Qk, préserve la propriété du (i) du lemme 4.

L'assertion (ii) du lemme 4 est triviale. En e�et, c'est une règle dictée par l'algorithme

lui-même.

Soit un n÷ud k quelconque, mais qui ne possède pas le jeton. Plaçons nous au moment

où k demande à entrer dans sa section critique. A cet instant, la �le Qk est encore vide.

k envoie alors une requête à son parent, et se déconnecte de l'arbre auquel il est rattaché.

Il devient ainsi une racine simple d'un nouvel arbre de la forêt (lemme 1). A partir de là,

soit rk est en transit, soit rk a déjà atteint une racine simple ou privilégiée. Lorsque rk
atteint un n÷ud racine k′, ce dernier place la requête dans la �le Qk′ . A cet instant, la

propriété (iii) du lemme 4 est vraie alors que la �le Qk est vide. De plus, celle-ci restera

vraie quelque soit le nombre de requêtes ajoutées à la �le Qk, car cette action ne modi�e

pas l'état de la requête initiée par k.

Lemme 5. Si une requête ri est placée dans une �le d'attente Qk quelque soit k,

alors i obtiendra l'accès à la section critique en un temps �ni.

Preuve du lemme 5 - Soit j le n÷ud qui possède le jeton. La �le Qj est une �le

privilégiée car d'après la propriété (ii) du lemme 4, la requête en tête de la �le sera la

prochaine à être traitée. Considérons alors le cas où la requête ri est placée dans la �le Qj .

Quelque soit le type de verrou demandé, si ri est située en tête de la �le, alors la procédure

Release_CS(j) (libération de la section critique) entraînera directement le traitement de

la requête ri. Si ri n'est pas en tête de Qj , alors c'est la procédure Release_CS(k) qui

traitera ri. Ici, k est un des n÷uds dont la requête rk précède ri dans la �le Qj . Toutefois,

nous ne pouvons pas déterminer précisemment laquelle des procédures Release_CS(k)
débloquera ri, car cela dépend directement de la nature des requêtes (i.e types de verrous).

En revanche, nous sommes certains que la requête �nira par être traitée en un temps �ni,

car la �le est de type FIFO.

Considérons maintenant le cas où ri est placée dans une �le Qk, et que k ne possède

pas le jeton. D'après la propriété (iii) du lemme 4, puisque Qk est non vide, alors une
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requête rk a déjà été initiée par k. Si celle-ci est encore en transit, alors d'après le lemme 2,

elle �nira par atteindre une racine en un temps �ni. De plus, d'après la propriété (i) du

lemme 4, il n'y a aucune répétition des n÷uds sur l'ensemble des �les Qk quelque soit k.

Nous pouvons donc en déduire qu'une requête initiée par un n÷ud k �nira par se retrouver

dans la �le privilégiée, et sera donc traitée en un temps �ni.

Supposons l'instant où la requête rk se trouve en tête d'une �le privilégiée Qj . Lorsque

k obtient sa section critique, s'il a obtenu le jeton (i.e verrous de type W ou O), alors

il ajoute le contenu de Qj en tête de sa �le Qk (selon l'algorithme le contenu de Qj est

transféré avec le jeton). Une nouvelle �le privilégiée Qk est ainsi obtenue à partir des

contenus des deux �les. Si la section critique est obtenue sans le jeton (i.e un verrou de

type R), alors le sous-arbre formé par k et ses �ls sera rattaché à la racine j. De plus,

k traite l'ensemble des requêtes contenues dans sa �le Qk. Les requêtes de type R seront

traitées directement par k, et les autres requêtes seront transférées à j. Voici un résumé

des cas possibles pour la requête initiée par i :

• si k récupère le jeton, alors la requête ri se retrouve dans la �le privilégiée et sera

traitée en un temps �ni ;

• si k récupère uniquement un verrou partagé, alors :

� si ri est une requête de type R, alors elle sera traitée directement par k ;

� si ri est une requête de type W ou O, alors elle sera transférée par k et �nira par

atteindre une racine en un temps �ni (lemme 2).

Le cas du verrou de type O ne remet en cause aucune de ces assertions. Pour rappel, ce

verrou est prioritaire sur R etW. En conséquence, une requête de ce type est placée en tête

de la �le d'attente, derrière les autres demandes de type O. Néanmoins, lorsqu'une telle

requête est traitée, sa sémantique indique que l'ensemble des requêtes contenues dans la �le

doivent être débloquées. En e�et, un verrou de ce type concerne une demande d'ouverture

de �chier, pour laquelle la gestion de la concurrence d'accès est déléguée à VisageFS. De

ce fait, le traitement d'une requête de type O engendre le déblocage de toutes les requêtes

présentes dans chaque �le Qk quelque soit k.

La procédure MSP ne remet pas en cause le lemme 5. Bien qu'elle favorise parfois

certaines requêtes en leur permettant d'emprunter un chemin plus court, celles-ci sont

soumises aux mêmes lois que les requêtes qui empruntent un chemin plus long. Toutes les

requêtes �niront donc par être traitées en un temps �ni.

Théorème 1. Absence d'interblocage et de famine

Si un n÷ud demande à entrer dans une section critique, alors il sera en mesure

d'y accéder en un temps �ni.
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Preuve du théorème 1 - Au moment où un n÷ud i souhaite entrer dans la section

critique, s'il est déjà une racine, alors d'après le lemme 3, il possède le jeton et peut entrer

en section critique. Autrement, il envoie une requête qui est transmise à une racine j en un

temps �ni (lemme 2). Si j n'a pas demandé la section critique, alors d'après le lemme 3,

j possède le jeton et pourra satisfaire la requête de ri. Si j a demandé la section critique,

alors la requête ri est placée dans la �le Qj , et d'après le lemme 5, i obtiendra l'accès à la

section critique en un temps �ni.

5.3 Variations de la structure en arbre

La procédure MSP nous permet de trouver un chemin alternatif à celui dicté par l'al-

gorithme GCA. Lorsqu'elle aboutit à un résultat, elle permet d'obtenir l'accès à la section

critique grâce à un voisin. En conséquence, les n÷uds situés sur le site où se trouve le

jeton, sont favorisés par rapport aux n÷uds des autres sites. En e�et, du fait de la faible

latence intra-site, la procédure MSP permet de traiter beaucoup plus de requêtes avant

que le jeton ne migre. L'intérêt est évident : cela réduit le nombre de passage du jeton

d'un site à un autre. Nous retrouvons en fait les mêmes caractéristiques que la composi-

tion d'algorithme [SLAAS07, HT01] présentée à la section 3.2.4, sans avoir l'inconvénient

d'utiliser un coordinateur par site.

Néanmoins, lorsqu'un n÷ud obtient son verrou grâce au chemin alternatif trouvé par la

procédure MSP, la structure de l'arbre est modi�ée de façon di�érente de celle qui aurait

été obtenue s'il avait suivi le chemin original. Nous pouvons alors nous demander si cela

aura un impact négatif sur les futures requêtes. Par ailleurs, il se peut qu'entre le moment

où le n÷ud collecte la réponse d'un voisin, et le moment où il lui envoie sa requête, une

migration du jeton ait eu lieu. Il nous faut donc analyser les conséquences que cela engendre

sur le temps d'accès à la section critique.

5.3.1 Dé�nitions et hypothèses

Pour pouvoir analyser les variations de la structure en arbre, nous devons dé�nir les

notions de profondeur, hauteur et longueur :

Dé�nition 8. Profondeur, hauteur et longueur

Soient Ni et Nj des n÷uds quelconques d'un arbre.

• La profondeur d'un n÷ud Ni notée P (Ni), est la distance, c'est-à-dire le nombre
d'arcs, qui sépare Ni de la racine.

• La hauteur de l'arbre notée H, est la plus grande profondeur d'une de ses

feuilles.

• La longueur d'un chemin notée L(Ni → Nj), est la distance, c'est-à-dire le

nombre d'arcs, qui sépare les deux n÷uds.
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Dans un système centralisé, plus la hauteur de l'arbre est grande, plus les requêtes

provenant des feuilles mettront de temps à atteindre la racine. En e�et, nous considérons

que le temps de transfert d'une requête d'un processus à un autre, est quasiment identique.

Dans ce cas, la profondeur d'un n÷ud agit directement sur son temps d'accès à la section

critique. Dans un environnement tel que la grille, cette hypothèse est inapropriée car la

latence du réseau est inégale entre les n÷uds. Il nous faut alors pondérer les arcs avec

la latence réseau qui sépare les n÷uds deux à deux. Pour éviter toute confusion, nous

introduisons alors les notions de profondeur, hauteur et longueur relatives1 :

Dé�nition 9. Profondeur, hauteur et longueur relatives

Soient Ni et Nj des n÷uds quelconques d'un arbre.

• La profondeur relative d'un n÷ud Ni notée PR(Ni), est la distance en terme

de latence réseau, qui sépare ce n÷ud de la racine (i.e chaque arc est pondéré

par la latence minimale qui existe entre les deux n÷uds).

• La hauteur relative de l'arbre notée HR, est la plus grande profondeur relative

d'une de ses feuilles.

• La longueur relative d'un chemin notée LR(Ni → Nj), est la distance en terme

de latence réseau, qui sépare les deux n÷uds.

Dans la section 5.1.4, nous avons montré que plus la latence augmente, plus le surcoût

de la procédure MSP est négligeable. Les outils de monitoring de ViSaGe nous permet-

tent alors d'utiliser la procédure MSP à bon escient, en fonction de la latence inter-site.

Dans cette section, nous cherchons à savoir si le chemin alternatif trouvé par la procédure

MSP, est réellement plus court que le chemin original, malgré des situations complexes

où par exemple le jeton migre prématurément. Pour pouvoir comparer les deux chemins,

nous utiliserons notamment les notions de profondeur, hauteur et longueur relatives qui

s'appliquent aux grilles. De plus, nous émettrons l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1.

Soient Ni et Nj deux n÷uds voisins quelconques.

L(Ni → Nj) = 1 ⇒ LR(Ni → Nj) = ε.

Autrement dit, la longueur relative entre deux n÷uds voisins séparés par un unique

arc est négligeable.

Cette hypothèse est raisonnable pour un environnement de type grille, pour lequel la

latence inter-site est très supérieure à la latence intra-site. Il est vrai que la charge du

réseau peut faire évoluer la latence intra-site, de façon à ce qu'on ne puisse plus la négliger.

Néanmoins, lorsque c'est le cas, la procédure MSP a peu de chance de réussir car la requête

1Normalement, la longueur d'un chemin dé�nit la somme des pondérations de chaque arc. Nous
préférons introduire les notions de profondeur, hauteur et longueur relatives, pour simpli�er la discus-
sion.
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multicast expirera avant que le voisin n'envoie sa réponse. En conséquence, les situations

que nous allons présenter dans cette section n'auront pas lieu d'être.

5.3.2 Migration prématurée du jeton

Cette situation survient parfois dans l'intervalle de temps qui sépare la réponse à une

procédure MSP (i.e réponse d'un voisin), et l'envoi de la requête d'obtention du verrou du

n÷ud qui souhaite accéder à la section critique. En e�et, après avoir répondu à une requête

multicast, le statut du n÷ud voisin peut changer suite à une migration du jeton. Soit le

voisin en question était la racine, auquel cas il perd son statut au pro�t d'un autre n÷ud.

Soit il disposait d'un verrou de type R dans son cache, auquel cas la migration du jeton

entraîne l'invalidation du cache. Quelque soit le cas, la requête ne pourra pas être servie

par le n÷ud voisin directement. Ce dernier devra faire suivre la requête à son propre père

dans l'arbre (selon les règles dictées par l'algorithme GCA). Il existe alors des situations

particulières, où le chemin alternatif peut être plus long que le chemin original. Nous allons

voir en détail les di�érents cas qui peuvent se présenter.

Soit C le chemin original proposé par l'algorithme GCA et C ′ le chemin alternatif

obtenu grâce à la procédure MSP. Lorsqu'il n'y a pas de migration prématurée du jeton,

alors le chemin alternatif est forcément plus court puisque le n÷ud obtient la section cri-

tique auprès d'un voisin. En e�et, étant donné que la procédure MSP est initiée uniquement

si le père est situé sur un site di�érent, alors si x est la latence qui sépare les deux sites,

LR(C) ≥ x alors que LR(C ′) = ε.

Considérons tout d'abord le cas où une seule migration prématurée du jeton survient :

(a) soit le jeton est resté sur le même site que le n÷ud et son voisin ;

(b) soit le jeton a migré sur le même site que le père du n÷ud ;

(c) soit le jeton a migré sur un troisième site, di�érent de celui du père et du n÷ud.

Pour le cas (a), LR(C ′) = 2ε. Le chemin alternatif est toujours plus court que l'original,

puisque d'après l'hypothèse 1, ε est négligeable.

Pour le cas (b), LR(C ′) = x+ ε. Le chemin alternatif est donc au minimum équivalent

(hypothèse 1), voire plus court que l'original, car ce dernier peut en réalité être beaucoup

plus long qu'il n'y paraît. En e�et, rien ne nous garantit que la longueur L(C) du chemin

original est minimale. En revanche, s'il n'y a qu'une seule migration du jeton, nous pouvons

a�rmer que L(C ′) = 2.

Pour le cas (c), nous ne pouvons rien conclure. Si le jeton migre vers un troisième

site, alors LR(C ′) = y + ε, y étant la latence qui sépare le n÷ud voisin du n÷ud qui

possède le jeton, et LR(C) = x + z, z étant la latence entre le père et le jeton. Or, nous

ne connaissons précisemment ni x, ni y, ni z. En e�et, ces latences dépendent directement
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de l'infrastructure réseau utilisée pour interconnecter les sites de la grille. Pire encore,

la charge du réseau inter-site peut faire varier ces latences. Souvent le chemin alternatif

proposé semble plus court car la profondeur du n÷ud qui souhaite entrer en section cri-

tique est faible : P (N) = 2 (le voisin étant l'unique intermédiaire entre lui et le jeton).

Mais la notion de profondeur relative vient parfois contredire cette assertion. En réalité,

il existe quelques cas, où le jeton migre vers un troisième site, et où le chemin original

aurait constitué un meilleur choix. Il nous faudra alors véri�er par des expérimentations,

que ces cas sont rares ou bien qu'ils a�ectent très peu le gain de performance global obtenu.

Considérons maintenant le cas où deux migrations prématurées du jeton ou plus survien-

draient. Cela est peu probable car la latence intra-site est su�samment faible pour que

la requête arrive au voisin avant que le jeton ne migre une seconde fois. De plus, l'état

de l'arbre reste constant lorsqu'un ou plusieurs n÷uds sont en section critique, ce qui

laisse le temps aux requêtes de parcourir l'arbre. Néanmoins, les expérimentations nous

permettront de valider les hypothèses émises sur ces cas atypiques.

5.3.3 Impact de la variation de la hauteur et de la profondeur

Dans cette section, nous cherchons à savoir si le fait de modi�er la structure de l'arbre

de façon di�érente de l'algorithme GCA seul, aura un impact sur certaines opérations

futures.

Invalidation des caches - Considérons le sous-arbre constitué uniquement des n÷uds

disposant d'un verrou de type R dans leur cache. Lorsqu'un verrou du même type est

acquis par un nouveau n÷ud, la hauteur du sous-arbre est au maximum augmentée de un.

En e�et, la cas se produit si la section critique est obtenue auprès d'un n÷ud localisé au

niveau d'une des feuilles du sous-arbre. Cette situation va par la suite allonger le temps

pour e�ectuer l'opération d'invalidation des caches. Néanmoins, il existe une di�érence

notable lorsque c'est la procédure MSP qui augmente la hauteur du sous-arbre. En e�et,

dans ce cas là, la hauteur relative augmente uniquement d'un ε négligeable, car le n÷ud se

raccroche à une feuille qui est un voisin. En revanche, lorsque le n÷ud accède à sa section

critique en utilisant le chemin original, il peut se raccrocher à une feuille du sous-arbre qui

est située sur un site distant de plusieurs millisecondes de latence réseau. En conclusion, la

procédure MSP minimise la hauteur relative de l'arbre, et de ce fait, minimise également

le temps pour e�ectuer l'opération d'invalidation des caches.

Obtention du jeton - Lorsqu'un jeton est acquis par un n÷ud quelconque, la hauteur

de l'arbre est au maximum augmentée de un (H = H + 1). Toutefois, lorsque le jeton

est acquis auprès d'un voisin, pour les mêmes raisons que pour l'invalidation des caches,

la hauteur relative n'est augmentée que d'un ε négligeable (HR = HR + ε). Ainsi, la
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profondeur relative pour tous les n÷uds augmente très peu. La procédure MSP minimise

donc également le temps d'obtention du jeton pour tous les autres n÷uds de l'arbre. En

e�et, lorsque les jetons sont obtenus auprès des voisins, la structure de l'arbre est modi�ée

de telle sorte que le passage des requêtes d'un site à un autre est minimisé.

5.4 Autres politiques

Cette section a pour but de proposer des politiques alternatives ou complémentaires à

la procédure MSP. Plus loin dans ce chapitre, nous comparerons les di�érentes méthodes

au travers de tests et de benchmarks.

5.4.1 La recherche avancée

Lorsqu'aucun voisin ne dispose d'un verrou compatible en cache, ou bien que le je-

ton est situé sur un site distant, alors la procédure MSP échoue systématiquement. Or,

même après une invalidation ou une migration du jeton, certains voisins possèdent encore

la référence à leur n÷ud parent dans le cache. En e�et, ces informations sont détruites du

cache uniquement lorsque ce dernier est saturé (cf. section 4.2.6). Nous avons alors mis en

place une option dans le VCCC, qui permet de pro�ter de ces informations, pour trouver

non pas un n÷ud qui peut attribuer directement la section critique, mais plutôt un chemin

plus court pour arriver jusqu'à la racine de l'arbre. Nous avons baptisé cette fonctionnalité

la recherche avancée ou Advanced Search (AS).

Pour mettre en ÷uvre la recherche avancée, nous datons chaque arc de l'arbre avec une

estampille. Cette estampille est incrémentée uniquement lorsqu'une migration du jeton a

lieu. De plus, l'estampille est conservée dans le cache de verrous, avec la référence du n÷ud

père, même après une invalidation. Lorsqu'un n÷ud initie une procédure MSP, il prend

soin de placer dans la requête multicast, la valeur de sa propre estampille. Ainsi, les voisins

peuvent comparer les dates des estampilles. En e�et, si un voisin ne peut pas directement

accéder à la requête du n÷ud, mais que toutefois il dispose d'une estampille plus récente

dans son cache, alors il répondra tout de même à la procédure MSP, en envoyant la référence

de son propre n÷ud parent (ainsi que son estampille). De ce fait, même si aucun voisin

ne peut attribuer directement l'accès à la section critique, la procédure MSP a tout de

même une chance de permettre au n÷ud d'emprunter un chemin plus court jusqu'à la

racine. De plus, les estampilles donnent également la possibilité aux voisins de pro�ter des

informations envoyées via le multicast, même s'ils n'ont pas explicitement demandé un

verrou. En e�et, si pour un verrou quelconque, ils possèdent encore la référence du n÷ud

père dans le cache, alors ils peuvent également mettre à jour ce dernier, si le message

multicast contient une estampille plus récente. Cela leur permettra par la suite, d'obtenir

le verrou plus rapidement, et sans avoir besoin de faire appel à la procédure MSP, si par
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exemple le père est déjà un n÷ud voisin.

5.4.2 La di�usion di�érée

La di�usion di�érée ou Deferred Broadcast (DB) est une autre option con�gurable

du VCCC, qui est en concurrence directe avec la procédure MSP. En fait, il s'agit d'une

politique di�érente que nous avons implémentée pour pouvoir faire des comparaisons en-

tre les deux. La procédure MSP est lancée au moment où le n÷ud souhaite accéder à la

section critique, alors que la di�usion di�érée est initiée dès qu'un n÷ud reçoit un verrou

(ou le jeton). Le principe est simple, un n÷ud qui reçoit l'accès à la section critique en

informe immédiatement ses voisins, en di�usant un message multicast sur le réseau intra-

site. Notons tout de même que pour que cette technique soit e�cace, les voisins doivent

impérativement stocker les informations di�usées, dans leur cache. Il faut donc faire très

attention, car cette solution consomme rapidement toutes les ressources du cache. De plus,

elle génère beaucoup plus de messages multicast sur le réseau intra-site.

5.5 Evaluation des performances en environnement réel

La plate-forme de test de ViSaGe est composée de 12 n÷uds, interconnectés par un

réseau de type Ethernet gigabit. Tous les n÷uds sont équipés de 2 à 4 processeurs AMD

Opteron d'une fréquence supérieure à 2 gigahertz, et d'une capacité mémoire qui varie de

2 à 4 gigaoctets. Pour émuler l'architecture d'une grille, nous avons réparti les n÷uds dans

plusieurs réseaux virtuels (VLAN). Chaque VLAN correspond à un site de la grille. Pour

faire varier la latence entre les di�érents VLAN, nous utilisons le module NetEm [Hem05].

Ce dernier nous permet d'ajouter un délai con�gurable, à toutes les requêtes qui sortent

par l'interface réseau des machines. Cela nous permet donc de simuler un environnement

grille, en ajoutant de la latence à toutes les communications inter-site.

5.5.1 Etude de cas généraux

Dans cette section, nous allons étudier les cas typiques d'accès à un système de �chiers.

Nous con�gurons la grille en deux sites comprenant chacun deux n÷uds. Entre les sites, la

latence est con�gurée à 60ms. En e�et, nous avons testé plusieurs con�guration de latence

inter-site. Toutefois, bien que le temps d'exécution du test soit di�érent à chaque fois,

les conclusions que nous déduisons en comparant les di�érentes politiques restent quant à

elles inchangées. De plus, nous comparons les temps d'accès aux sections critiques, selon

les quatre modes suivants :

• Algorithme GCA - c'est la valeur de référence que les fonctionnalités du VCCC présen-

tées dans ce chapitre tentent d'améliorer ;

• MSP - nous activons la procédure MSP en amont de l'algorithme GCA ;
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• MSP + AS - la procédure MSP utilise en supplément la recherche avancée ;

• DB - la procédure MSP est remplacée par la politique de di�usion di�érée.

Initialement, le VCCC responsable de tous les verrous est localisé sur le n÷ud vsrv08 sur le

site S1. Pour chaque test, nous demandons l'accès à 10000 sections critiques sur les quatre

n÷uds de la grille.

Lectures et écritures séquentielles :

Ce test correspond au �ux de travail reçu par le VCCC lorsque le système de �chiers

e�ectue des lectures ou des écritures séquentielles. Sur la �gure 5.4, nous voyons que les

n÷uds présents sur le site S1 obtiennent l'accès aux sections critiques beaucoup plus rapi-

dement que les n÷uds du site S2. Cela est dû au fait que tous les jetons sont initialement

détenus par le n÷ud S1.vsrv08. De plus, nous pouvons voir que quelle que soit la méthode

utilisée par les n÷uds S2.vsrv10 et S2.vsrv11, le VCCC est incapable d'acquérir les ver-

rous plus rapidement. En réalité, l'utilisation de la procédure MSP fait même perdre un

peu de temps, puisque celle-ci échoue systématiquement. Notons que le surcoût en temps

engendré est en adéquation avec l'évaluation e�ectuée dans la section 5.1.4. La di�usion

di�érée quant à elle ne rallonge pas le temps d'accès aux sections critiques, en revanche

elle ne permet pas non plus de le réduire.

Fig. 5.4 � Accès séquentiels

Ce test ne laisse pas beaucoup de chance à la procédure MSP de fonctionner, et les

résultats étaient prévisibles. Cela provient du fait que les demandes de verrous se font

dans un ordre séquentiel. En e�et, les n÷uds S2.vsrv10 et S2.vsrv11 demandent les mêmes

sections critiques pratiquement aux mêmes instants. Etant donné que la latence entre les

deux sites est relativement grande, lorsque l'un de ces n÷uds obtient la section critique, la

procédure MSP de l'autre a déjà échoué depuis un certain temps.
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Lectures et écritures aléatoires :

Pour ce test, nous avons voulu reproduire des conditions classiques d'utilisation d'un

système de �chiers distribués. En e�et, lorsque plusieurs utilisateurs de la grille accèdent à

des données communes, rien ne dit que ces données seront utilisées dans un ordre séquentiel

strict. Pour simuler ce type de charge, nous avons généré un ordre pseudo-aléatoire pour

l'accès aux di�érentes sections critiques. Notons tout de même que l'ordre généré est opti-

mal, c'est-à-dire qu'à tout instant, il n'existe pas deux n÷uds qui entreront en concurrence

pour l'accès à la même section critique. Les résultats montrent donc le gain maximal de

performance que nous pouvons obtenir grâce à la procédure MSP. D'autres cas de �gures,

plus généraux, seront étudiés plus loin dans ce chapitre, grâce notamment au benchmark

IOzone.

Sur la �gure 5.5, nous voyons que pour les n÷uds S2.vsrv10 et S2.vsrv11, le gain de

performance est environ de 49%, quelque soit le type de verrou. En e�et sur le site S2, avec

un ordre aléatoire optimal, 50% exactement des verrous sont acquis grâce à un voisin. Ce

résultat s'explique simplement, les deux n÷uds du site S2 demandent en parallèle 50% de

l'ensemble des verrous du test. Ils s'échangent ensuite les deux moitiés des verrous grâce à

la procédure MSP. Ce scénario montre donc que 50% est la limite supérieure du gain qu'il

est possible d'obtenir avec la procédure MSP.

Fig. 5.5 � Accès pseudo-aléatoires
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5.5.2 Exemple d'utilisation de la recherche avancée

Nous avons vu dans la section précédente, qu'aucun des cas généraux ne pro�tait réelle-

ment de la fonctionnalité de recherche avancée de la procédure MSP. La raison à cela est

que, dans tous les tests que nous avons e�ectués, la structure de l'arbre n'évolue pas suf-

�samment pour que nous puissions mettre en avant cette technique. En réalité, celle-ci se

révèle e�cace uniquement lorsque l'arbre possède une structure relativement complexe, qui

ne permet pas à la procédure MSP seule d'obtenir l'accès à la section critique. Bien que

nous ne connaissions aucun benchmark pour système de �chier, capable de générer de tels

arbres, il est évident que plus le système évoluera (i.e plus il y aura de migration du jeton),

plus la situation sera fréquente. Toutefois, nous pouvons déjà avoir un aperçu du gain de

performance que cette technique procure, au travers d'un exemple relativement simple.

Pour illustrer la recherche avancée, nous utilisons quatre n÷uds répartis sur trois sites

di�érents. La �gure 5.6 montre une suite d'opérations qui génère un arbre déséquilibré,

pour lequel la procédure MSP est ine�cace. Tout d'abord, le n÷ud B demande un verrou

partagé R. Puis un peu plus tard, le n÷ud D demande un verrou exclusif, ce qui a pour

e�et d'invalider le cache de B. Après ces deux opérations, les n÷uds A et B ont pour parent

le n÷ud D. Seul le n÷ud C, qui n'a participé à aucunes des opérations précédentes, pointe

encore sur le n÷ud A qui était l'ancien propriétaire du jeton.

Fig. 5.6 � Arbre déséquilibré pour lequel la procédure MSP est ine�cace

Maintenant, nous nous plaçons au niveau du n÷ud C. Lorsque ce dernier souhaite ac-

céder à la section critique, il devra obligatoirement passer par le n÷ud A, situé sur un site

distant. Le n÷ud A ne possédant pas de verrou dans son cache, il transférera la requête

à son père : le n÷ud D, situé sur un autre site distant. Dans cette con�guration, si C
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demande l'accès à la section critique, sa requête devra passer par deux sites di�érents pour

atteindre la racine. L'opération peut donc prendre un certain temps. De plus, la procé-

dure MSP sera totalement ine�cace, puisque son seul voisin le n÷ud B, ne possède aucun

verrou. En revanche, B possède encore dans son cache une information qui peut aider C

à atteindre plus rapidement la racine. En e�et, il connaît un chemin plus court qui mène

directement à la racine. C'est exactement ce genre de situations, que la recherche avancée

nous permet de résoudre. En e�et, si l'option est activée dans le VCCC, alors le voisin B

répondra à la procédure MSP initiée par C. Ce dernier obtiendra ainsi grâce à l'estampille

de B, une information plus récente concernant la localisation du jeton, et pourra envoyer

directement sa requête à D.

Dans ce scénario, le gain de performance va dépendre de la latence réseau qui existe

entre les trois sites. Bien que la longueur du chemin original soit plus grande que celle du

chemin alternatif, le n÷ud C ne connaît pas précisemment leur longueur relative respec-

tive. A ce stade, la seule chose que nous pouvons dire, est que le n÷ud C aura plus de

chance d'atteindre la racine rapidement en empruntant le chemin alternatif fourni par la

procédure MSP avec recherche avancée. En e�et, nous savons que B a une information

plus récente sur la localisation du jeton grâce à son estampille. Malheureusement, parfois

les variations de la charge du réseau rallongeront sensiblement la profondeur relative du

chemin alternatif.

Pour illustrer le gain potentiel de performance que nous pouvons obtenir grâce à la

recherche avancée, nous mettons en ÷uvre sur la plate-forme ViSaGe, le scénario présenté

à la �gure 5.6. Il nous su�t pour cela d'e�ectuer les opérations suivantes, dans un ordre

séquentiel :

(1) A génère des données dans le point de montage de VisageFS, en e�ectuant la décom-

pression d'une archive. Il dispose donc à la �n de l'opération de tous les jetons.

(2) B e�ectue un tree de tout le point de montage. En conséquence, il dispose à la �n de

l'opération de tous les verrous partagés correspondant.

(3) D modi�e chacune de ces métadonnées en demandant des verrous exclusifs, au moyen

des commandes �nd et touch. A la �n de l'opération, B n'a plus aucun verrou en cache

car D les a tous invalidés.

(4) C e�ectue alors une commande tree pour lire l'ensemble des métadonnées.

Nous mesurons ensuite le temps pris par la commande tree sur le n÷ud C, en faisant varier

la latence entre les n÷uds A et C. Les résultats sont montrés sur la �gure 5.7. Seule la

performance de la procédure MSP est représentée, car elle échoue systématiquement et

n'apporte donc elle-même aucun gain par rapport à l'algorithme GCA seul. En revanche,

nous voyons que lorsque la recherche avancée est activée conjointement à la procédure
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MSP, la commande s'exécute plus rapidement, car la requête emprunte un chemin dont la

profondeur relative est plus faible.

Fig. 5.7 � Résultats d'une commande tree, pour une structure d'arbre complexe

5.5.3 Performances avec IOzone

Le benchmark IOzone [IOz] permet de tester la performance des entrées/sorties d'un

système de �chiers. Nous l'utilisons pour tester di�érentes charges de travail (opérations

séquentielles ou aléatoires). La grille est organisée de la façon suivante, trois sites composés

de deux n÷uds chacun. La latence inter-site est con�gurée à 30ms. La �gure 5.8 regroupe

l'ensemble des résultats pour chaque type d'opération. Les temps d'accès aux sections cri-

tiques sont représentés en faisant la moyenne des résultats des n÷uds pour chaque site.

Les résultats obtenus con�rment ceux présentés à la section 5.5.1. Néanmoins, le gain

de performance est plus faible. La �gure 5.9 récapitule pour chaque type d'opération, le

gain de performance en pourcentage, pour l'accès aux di�érentes sections critiques du test.

Tout d'abord, nous voyons que la recherche avancée ne procure aucun gain par rapport à

la procédure MSP seule. Cela provient du fait que le benchmark IOzone ne produit pas des

arbres su�samment complexes, pour que celle-ci soit utile. Toutefois, elle n'augmente pas

non plus les temps d'accès aux sections critiques, c'est pourquoi nous recommandons son

utilisation systématique.

La di�usion di�érée procure très souvent un gain de performance de 1% à 2%, sauf pour

les lectures séquentielles où la procédure MSP est au dessus. La di�érence entre les deux

politiques se situe principalement au niveau du surcoût engendré par la procédure MSP

(cf. section 5.1.4). La perte observée pour les lectures séquentielles peut être expliquée par
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Fig. 5.8 � Benchmark IOzone

la façon dont les n÷uds s'inscrivent à un groupe multicast. En e�et, prenons un conteneur

quelconque, un n÷ud qui n'a jamais demandé de verrou pour ce CAN ne sera pas inscrit

dans le groupe multicast correspondant. Etant donné que le test e�ectué avec IOzone utilise

plusieurs conteneurs de stockage, parfois la di�usion di�érée échoue simplement parce que

les voisins ne sont pas encore inscrits au groupe multicast. Pour ce type de situation, la

procédure MSP est plus e�cace car elle agit au moment même où le n÷ud souhaite accéder

à la section critique.

La procédure MSP améliore sensiblement les lectures séquentielles e�ectuées dans IO-

zone (environ 10%). Les écritures séquentielles au contraire, sont moins performantes car

la procédure fait perdre un peu de temps, bien que cette perte soit en réalité très faible.

Cette technique propose une meilleure performance lorsque la charge de travail est aléa-

toire. Pour des lectures aléatoires, le gain de performance se situe aux alentours des 37%.

Dans ce cas là, les verrous demandés sont de types partagés, ce qui signi�e que beaucoup

plus de n÷uds pourront répondre à une requête multicast. Les écritures aléatoires quant

à elles, montrent un gain notablement inférieur (25%), qui provient du fait que le verrou
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demandé est exclusif. La procédure fonctionne donc moins bien car seul le n÷ud qui pos-

sède le jeton répondra à une requête multicast. Le gain pour une charge mixte aléatoire se

situe logiquement entre les deux précédents, aux alentours des 31%.

Fig. 5.9 � Synthèse des résultats du benchmark IOzone

5.5.4 Synthèse

Nous avons évalué la procédure MSP selon di�érentes situations. Celle-ci s'est révélée

e�cace principalement lorsque les opérations sont e�ectuées dans un ordre aléatoire. Nous

sommes ainsi en mesure d'obtenir un gain maximal de 50% sur les temps d'accès aux

sections critiques. Le benchmark IOzone nous a également permis de montrer un gain de

performance plus raisonnable, qui se situe aux alentours de 31% en moyenne. De plus,

lorsque la procédure MSP échoue, les pertes observées sont très faibles par rapport à l'al-

gorithme GCA seul. Lorsque des situations plus complexes engendrent une structure en

arbre pour laquelle la procédure MSP est peu e�cace, nous avons vu que la recherche

avancée permettait parfois d'améliorer sensiblement la performance du système de �chiers.

De plus, elle n'engendre pas de surcoût en temps par rapport à la procédure MSP seule.

C'est pourquoi nous pensons que les deux techniques peuvent être utilisées systématique-

ment.

La di�usion di�érée quant à elle nous paraît inadaptée. Tout d'abord, elle n'améliore

la procédure MSP que dans une faible mesure (2% tout au plus). Ensuite, elle consomme

énormément les ressources du cache des voisins, et génère beaucoup de messages multicast

inutiles sur le réseau intra-site. Il y a donc un plus grand risque de saturation. De plus,

nous avons vu que parfois, certains n÷uds ne reçoivent pas les informations di�usées car

ils ne sont pas encore inscrits au groupe multicast. En somme, la di�usion di�érée dispose
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d'une performance instable, d'une consommation de ressource trop importante et d'un gain

trop faible par rapport à la procédure MSP. Toutes ces raisons nous poussent à déconseiller

l'utilisation d'une telle méthode.

Il existe d'autres benchmarks pour système de �chiers comme Bonnie++, Blogbench

ou Postmark [Bon, Blo, Kat97], que nous aurions pu utiliser dans ViSaGe. Néanmoins,

aucun de ces outils ne nous permettrait d'illustrer la procédure MSP. La raison à cela

est qu'ils sont conçus pour tester des systèmes de �chiers, et non des systèmes de �chiers

distribués. Dans les faits, ces benchmarks doivent être lancés à partir d'un unique n÷ud.

En e�et, bien qu'il nous soit possible de démarrer plusieurs instances d'un même test, à

partir de plusieurs n÷uds de la grille, il nous est en revanche impossible de faire en sorte

qu'ils accèdent au même jeu de données. Cela n'a donc aucun intérêt dans le cas de la

procédure MSP, puisque celle-ci fonctionne uniquement lorsqu'il y a du partage et de la

concurrence pour l'accès aux mêmes ressources.
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Conclusion et perspectives

lusieurs approches existent pour résoudre le problème de l'exclusion

mutuelle dans un système distribué tel que la grille. Dans ViSaGe,

nous avions besoin d'un algorithme e�cace pour gérer les accès con-

currents aux objets manipulés par les di�érents composants, et en particulier par le système

de �chiers VisageFS. Cette tâche di�cile incombe au composant VCCC, responsable de la

synchronisation des n÷uds, pour l'accès aux objets partagés par la plate-forme ViSaGe.

Le VCCC se doit alors d'être performant et réactif, pour ne pas pénaliser les opérations

e�ectuées sur les données et les métadonnées du système de �chiers.

Dans un premier temps, nous avons élaboré l'algorithme GCA, à partir des di�érentes

techniques issues de la littérature. Le noyau de cet algorithme est fondé sur l'utilisation d'un

jeton, et d'une structure en arbre pour organiser les n÷uds de la grille. De plus, nous avons

repris le système de cache de verrous, ainsi que di�érents niveaux de synchronisation. Par

ailleurs, nous avons travaillé à des optimisations techniques, pour faciliter l'adaptation de

l'algorithme à jeton, à l'environnement grille. Beaucoup d'e�orts ont également été menés

au niveau du composant, pour qu'il soit performant dans un environnement multithread.

Par la suite, nous avons cherché à améliorer l'algorithme GCA pour permettre une

meilleure gestion des charges de travail couramment rencontrées dans un système distribué

tel que ViSaGe. Une première proposition, fut d'améliorer les interactions entre les caches

des di�érents composants de ViSaGe, et le cache de verrous du VCCC. Cette idée est venue

simplement du fait que toutes les opérations passent par une demande verrou auprès du

VCCC. En conséquence, il est le seul composant de ViSaGe à avoir une vision précise des

accès qui sont e�ectués sur les di�érents objets. Le système mis en place, nous permet

d'avertir le composant de plus haut niveau, lorsqu'une invalidation d'un objet contenu

dans son propre cache est nécessaire. Une seconde proposition nous a permis de réduire la

latence d'accès à un objet, en transférant ce dernier avec le verrou. Nous avons montré que

ces transferts de cache-à-cache réduisent le nombre de requêtes nécessaires pour obtenir la

version la plus récente d'un objet.
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Un autre domaine exploré, fut la répartition des jetons au démarrage du système. Une

problématique majeure de l'algorithme à jeton est qu'il est nécessaire de disposer d'une

structure initiale pour l'arbre associé à chaque objet. Dans le VCCC, nous répartissons

initialement les jetons sur plusieurs n÷uds de la grille, de manière à ce que chaque n÷uds

connaisse le gestionnaire initial d'un objet quel qu'il soit. Nous avons également montré

que pour VisageFS, il est plus intéressant de répartir ces jetons en fonction d'un numéro de

conteneur de stockage. Ceci est dû au fait que les CAN regroupent des objets sémantique-

ment dépendants, ou d'un même genre. Néanmoins, lorsqu'un nouveau conteneur est créé,

il est possible que la répartition initiale ne soit pas optimale. Pour résoudre ce problème,

nous avons alors proposé une solution qui consiste à déléguer la gestion des verrous asso-

ciés à un CAN, au moment de sa création. Cette technique peut par exemple être utilisée

lorsqu'une application s'apprête à générer énormément de �chiers, qui ne seront pas utilisés

immédiatement par d'autres n÷uds. Dans ce cas, la délégation de CAN combinée au stock-

age dynamique local et aux répertoires translucides de VisageFS, nous permet d'améliorer

la performance du système de �chiers.

Un dernier point sur lequel nous avons travaillé pendant cette thèse, est la recherche de

chemins alternatifs à l'algorithme GCA : la procédure MSP. Cette méthode se fonde sur

l'utilisation des communications multicast au sein d'un même site, dans le but d'obtenir

rapidement de l'information auprès des n÷uds voisins. Elle nous a permis d'obtenir de

meilleures performances, lorsque les opérations sont e�ectuées dans un ordre aléatoire. De

plus, nous avons démontré par le biais d'une preuve informelle, que l'algorithme GCA

conjointement utilisé avec la procédure MSP, ne remettent pas en cause les propriétés

d'exclusion mutuelle, d'interblocage et de famine. L'ensemble a été validé par des expéri-

mentations sur la plate-forme de test du projet ViSaGe.

Perspectives

Adapter les fonctionnalités du VCCC au composant VRT, et implémenter un

cache de donnée dans VisageFS - A ce stade du développement de ViSaGe, seul le

système de �chiers VisageFS utilise le VCCC. Le virtualiseur nécessite encore des améliora-

tions pour pouvoir proposer une architecture totalement décentralisée. Lorsque ces amélio-

rations seront apportées, il devra utiliser le VCCC pour assurer la synchronisation des

accès sur ses propres métadonnées. Il faudra donc voir comment nous pouvons adapter les

fonctionnalités avancées du VCCC, à ce type d'objet particulier.

Par ailleurs, VisageFS dispose pour l'instant uniquement d'un cache de métadonnées,

ce qui rend les transferts de cache-à-cache impossible pour les objets ofsD. Ce système

fonctionne sur le principe que les métadonnées sont des objets de petite taille. Elles peuvent
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donc être envoyées directement avec le verrou. Les données utiles quant à elles, sont des

objets d'une plus grande taille. Si un objet fait plusieurs dizaines de kilooctets, un transfert

à partir du cache est-il une solution optimale ? En réalité, nous pensons que cela dépend

directement de la localisation géographique de la donnée dans l'espace virtuel. Parfois il sera

plus intéressant d'obtenir la donnée directement depuis l'espace virtuel, et dans d'autres

cas, il vaudra mieux e�ectuer un transfert depuis le cache. Etant donné que ce type d'objet

est plus grand qu'une simple métadonnée, la latence n'est plus le seul paramètre à prendre

en compte. En e�et, il faut également compter avec la bande passante réseau, et ainsi

prendre une décision optimale pour récupérer l'objet le plus rapidement possible.

Sauvegarder les structures d'arbre dans l'espace virtuel - Au chapitre 4, nous

avons vu que les n÷uds doivent impérativement conserver la référence à leur parent dans

l'arbre. En e�et, une fois que le jeton commence à migrer, si un des n÷uds détruit la

référence de son propre père dans le cache de verrous, alors par la suite il lui sera impossible

(ainsi qu'à ses �ls) de retrouver le jeton. Ceci peut conduire très rapidement aux mêmes

situations d'interblocages, qui se produisent lorsqu'un ou plusieurs n÷uds tombent en

panne. Il faut alors passer par une phase de génération d'un nouveau jeton ainsi que

d'un nouvel arbre, qui dégrade la performance. Pour éviter que cette situation n'arrive

trop souvent, il faudrait mettre en place avec l'aide du VRT, une méthode qui permette

de sauvegarder ces références dans l'espace virtuel, lorsque le cache de verrous est plein.

De plus, pour ne pas saturer également l'espace virtuel, plusieurs techniques pourraient

être utilisées pour limiter l'espace de stockage pris par ces métadonnées : compression

des informations, remettre l'arbre dans sa structure initiale lorsqu'un conteneur n'est plus

utilisé, etc...

Adapter la procédure MSP aux variations de charge du réseau - Au cours du

chapitre 5, nous avons vu qu'un n÷ud ne dispose que d'une vision limitée de sa propre

profondeur relative dans l'arbre. Bien que les expérimentations nous ont montré que la

procédure MSP améliore sensiblement la performance de la solution ViSaGe, elles ont

toutes été menées dans un environnement relativement stable, où la charge du réseau

ainsi que des machines ne varie pas. Dans ce cas là, le chemin alternatif proposé par la

procédure MSP est plus court que le chemin original proposé par l'algorithme GCA. Or,

nous avons abordé des situations complexes, où la variation de la latence pouvait conduire

à faire un mauvais choix en empruntant le chemin alternatif. En e�et, ces cas atypiques

se rencontrent parfois lorsque par exemple le jeton migre prématurément, ou bien encore

lorsque la recherche avancée est utilisée. Nous souhaiterions dans un premier temps faire

une évaluation sur la fréquence de ces cas, et par la suite proposer si nécessaire des solutions

d'aide à la décision pour le n÷ud qui a la possibilité d'emprunter plusieurs chemins.
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Evaluer la procédure MSP dans un environnement comportant des pannes des

n÷uds - Lorsqu'une panne d'un n÷ud survient quelque part sur la grille, l'ensemble

des �ls attachés à ce n÷ud sont déconnectés de la structure en arbre. Quand l'un d'entre

eux détecte la panne, une phase de récupération doit être mise en ÷uvre pour leur permet-

tre d'accéder de nouveau à la section critique. Nous pensons que la procédure MSP peut

nous aider à repousser le déclenchement de cette phase. En e�et, en e�ectuant quelques

modi�cations mineures dans l'algorithme de la procédure (un peu à l'image de la recherche

avancée), nous pourrions trouver des chemins alternatifs qui contournent les n÷uds en

panne. Cette technique nous permettrait certainement de faire fonctionner le système plus

longtemps, avant de déclencher la phase de récupération qui dégrade notablement les per-

formances. En poussant le concept un peu plus loin, si nous arrivons à repousser la limite

su�samment loin, nous pourrions même décider du meilleur moment pour lancer la phase

de récupération (e.g quand les n÷uds travaillent peu).

Ces di�érentes perspectives de travail forment une base intéressante pour les travaux

futurs. Selon nous, elles constituent des améliorations essentielles, pour faire de la solution

ViSaGe, un bon intergiciel de grille. Par ailleurs, l'émergence du cloud computing [BYV+09]

ces dernières années ouvre une nouvelle voie, pour ce type de système large-échelle. Est-

ce que la solution ViSaGe s'y adapte facilement ? Est-ce que les fonctionnalités avancées

mises en ÷uvre dans ViSaGe seront toujours pertinentes ? C'est à ce type de questions

qu'il faudra répondre à l'avenir.



Annexe A

Le composant de communication

VCOM

Au cours de cette thèse, nous avons été amené à développer une nouvelle version du

composant de communication VCOM. En e�et, après la �n du projet, le composant a

subi une refonte complète, notamment pour le rendre compatible avec le multithreading

utilisé dans les autres composants de ViSaGe. Dans cette annexe, nous présentons plus en

détail l'architecture logicielle du composant. Par ailleurs, nous faisons une comparaison de

performance entre les protocoles TCP et SCTP.

A.1 Architecture du composant

A.1.1 Protocoles de communication

Nous l'avons évoqué au chapitre 2, VCOM utilise indi�éremment les deux protocoles

de communication TCP et SCTP. Notre motivation première était de simpli�er VCOM

grâce à l'utilisation du protocole SCTP qui facilite énormément le travail du développeur.

Le protocole est capable de gérer lui-même les connexions entre les n÷uds de la grille,

à tel point que du point de vue d'une instance VCOM sur un n÷ud, il n'existe qu'une

seule connexion avec le monde extérieur. En e�et, le protocole e�ectue un multiplexage

des messages de façon totalement transparente à l'utilisateur. De ce fait, la mise en ÷uvre

d'un système de communication tel que VCOM dans un environnement distribué tel que

la grille, est grandement simpli�ée.

Cependant, une fois le travail e�ectué dans ViSaGe, il s'est avéré que l'implémenta-

tion du protocole SCTP dans les systèmes Linux était bien moins performante que ce que

nous attendions. En conséquence, nous avons dû proposer une solution alternative. Celle-ci

utilise évidemment le protocole TCP. Bien que la gestion complète des connexions entre les

n÷uds, soit désormais à la charge du composant VCOM, nous avons gardé une architecture

logicielle parfaitement symétrique pour les deux protocoles. De plus, chaque composant de
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ViSaGe a aujourd'hui la possibilité de choisir l'une ou l'autre solution. Cela nous a permis

d'e�ectuer des comparaisons entre les deux protocoles, dans le cadre de ViSaGe, car aucun

article ne fait état de cela dans la littérature.

A.1.2 Modèle maître/esclave

Une instance de ViSaGe est lancée sur chaque n÷ud de la grille. Néanmoins, d'autres

instances peuvent être lancées sur un même n÷ud. Ceci nous permet notamment de simuler

un environnement multi-n÷uds, à partir d'une seule machine. Cette caractéristique est très

utile pour e�ectuer un débogage du code, sans avoir recourt systématiquement à la plate-

forme de test. En particulier pour le VCCC, cela nous permet de charger le composant, en

multipliant le nombre de n÷uds virtuels.

Pour pouvoir assurer le lancement de plusieurs instances de ViSaGe sur le même n÷ud,

VCOM fonctionne selon un modèle maître/esclave. Seule l'instance maîtresse communique

avec les autres n÷uds de la grille, au travers du port 30266. Toutes les autres instances

VCOM démarrées sur le n÷ud sont des esclaves, et leur communication avec le monde

extérieur passe obligatoirement par l'instance maîtresse.

Outre les avantages apportés pour le débogage du code, ce modèle nous permet d'exé-

cuter les commandes d'administration du composant AdMon. Dans les faits, chaque com-

mande démarre une instance minimale de ViSaGe sur le n÷ud concerné. Cette instance

utilise un VCOM esclave qui dialogue avec le VCOM maître déjà présent, et permet ainsi

l'acheminement des commandes jusqu'aux autres composants de ViSaGe.

A.1.3 Routage des messages

L'acheminement des messages sur la grille est réalisé au moyen d'une entête qui com-

prend le nom du site, l'hôte, ainsi que le numéro du composant du destinataire. VCOM

assure alors un routage de bout-en-bout, en tenant compte de l'architecture particulière

de la grille. Les messages sont notamment relayés par les hôtes frontaux de chaque site.

A.2 Interface

Dans cette section, nous souhaitons juste familiariser le lecteur à l'API de VCOM.

Certaines primitives ne sont pas représentées ici, en particulier celles concernant les groupes

multicast. Nous présentons uniquement les fonctions de base utilisées pour envoyer et

recevoir des messages. De plus, pour simpli�er nous n'avons pas représenté les arguments

de chaque fonction.
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vcom_wait() - Chaque composant de ViSaGe dispose d'une partie serveur, chargée de

traiter les requêtes des autres n÷uds. Cette primitive est utilisée pour attendre l'arrivée

d'un nouveau message. De plus, il est possible d'y ajouter un délai d'expiration.

vcom_send() - Cette primitive permet d'envoyer un message à un service distant sur

la grille, sans attendre de réponse.

vcom_sendwaitreply() - Cette primitive est utilisée lorsqu'un composant souhaite

envoyer à un service distant, un message qui nécessite une réponse. Il est possible de

préciser un délai d'expiration pour l'attente de la réponse.

vcom_reply() - Cette primitive est utilisée pour renvoyer une réponse, lorsqu'un n÷ud

distant utilise la fonction vcom_sendwaitreply(). Elle se charge d'acheminer la réponse au

n÷ud concerné. De plus, il est possible de renvoyer un message vide, avec uniquement un

code d'erreur qui sera placé dans l'entête du message.

vcom_forward() - Cette primitive permet de faire suivre un message vers un n÷ud

di�érent. Nous l'utilisons pour l'instant uniquement dans le composant VCCC, notamment

pour acheminer les messages jusqu'à la racine de l'arbre. Au moyen de cette fonction, un

n÷ud qui ne peut pas accorder la section critique, peut transférer la requête à son propre

parent dans l'arbre.

vcom_free_memory() - Les messages reçus dans VCOM peuvent être de taille dif-

férente. Le composant alloue lui-même la mémoire nécessaire pour la réception du message.

En revanche, une fois le message délivré au composant de plus haut niveau (i.e VCCC,

VRT, VisageFS, AdMon), il est à la charge de ce dernier de libérer la mémoire allouée lors

de la réception. Cette primitive se charge d'e�ectuer ce travail proprement.

A.3 SCTP vs TCP

Cette section e�ectue une comparaison de performance entre les deux protocoles utilisés

dans VCOM. Nous analysons la bande passante que nous pouvons obtenir pour chacune

des deux primitives vcom_send et vcom_sendwaitreply. Les tests sont e�ectués sur deux

n÷uds, entre lesquels nous faisons varier la latence, ainsi que la taille des requêtes.

Sur la �gure A.1, nous avons représenté la performance de la primitive vcom_send.

Plusieurs messages successifs sont envoyés à l'hôte distant, sans attendre de réponse. Nous

observons que le protocole TCP nous permet d'exploiter au mieux la bande passante o�erte

par le réseau Ethernet gigabit qui interconnecte les deux n÷uds. Le protocole SCTP au

contraire, propose une performance très en dessous. En particulier, pour des requêtes de
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petite taille (4Ko), la bande passante observée est inférieure à 2Mo/s.

Fig. A.1 � Performance de la primitive vcom_send

La �gure A.2 illustre les performances de la primitive vcom_sendwaitreply. Celle-ci est

utilisée pour requérir des données auprès d'un hôte distant. La bande passante de cette

primitive est logiquement en dessous de la précédente. Par ailleurs, nous observons le même

écart de performance entre les deux protocoles : SCTP atteint au maximum 40Mo/s, alors

que TCP se situe au dessus de 90Mo/s pour des requêtes d'une taille supérieure à 128Ko.

Fig. A.2 � Performance de la primitive vcom_sendwaitreply

La �gure A.3 récapitule les résultats pour les deux protocoles. A ce jour, la librairie

SCTP des systèmes Linux1 propose des performances très en dessous de ce dont nous avons

besoin dans ViSaGe.

1http ://lksctp.sourceforge.net/
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Fig. A.3 � Synthèse des performances des protocoles SCTP et TCP
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