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1 Objectifs

Le but de ce projet est de concevoir une application distribuée de recherche de plat du
jour proposés par des restaurants. Cette application sera basée sur un réseau pair-à-
pair de stockage résilient qui permet aux restaurateurs de publier leur plat du jour et
aux clients de voir le plat du jour d’un restaurant particulier. Nous utiliserons pour
cela une version simplifiée du réseau pair-à-pair de type Chord que nous avons abordé
dans le TP4. Dans ce système, chaque pair est chargé de stocker une petite partie
de l’ensemble des données. Les données sont stockées sous la forme (clé, valeur).
La clé représente le nom du restaurant et la valeur reflète le nom du plat du jour.
Dans ce projet, nous mettrons en oeuvre trois notions importantes qui concernent la
robustesse des systèmes distribués :

– réplication des données

– cohérence des réplicas

– tolérance aux pannes

Le projet se fera par groupe de 2 à 3 étudiants. Vous devrez fournir une archive qui
devra contenir :

– le code source du projet

– une archive JAR exécutable qui correspond au code source

– la javadoc associée au projet

– un document annexe (PDF) où vous présenterez vos choix d’implémentation
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2 Travail demandé

2.1 Étude du code fourni

Pour démarrer, nous vous fournissons une version stable du réseau Chord simplifié
abordé lors du TP4, avec quelques modifications. Le code est disponible à cette
adresse : http://goo.gl/1xgWGi.
Dans un premier temps, importez le code fourni dans votre environnement de développement
et étudiez-le :

– Les classes du package fr.unice.platdujour.chord sont relatives à l’implémentation
du réseau Chord simplifié. Ces classes devraient correspondre à ce que vous
aviez réalisé en TP. Si ce n’est pas le cas, étudiez et comprenez en quoi cela
diffère.

– Les classes du package fr.unice.platdujour.application définissent les prin-
cipales fonctionnalités de notre application : stockage de données, recherche de
données, en utilisant le réseau Chord sous-jacent. Ce package contient une
classe Main depuis laquelle l’application peut être lancée (testez et étudiez le
comportement de l’application). En outre, la classe DataGenerator propose
une méthode publique pour produire des données à injecter dans le réseau
(les données sont lues circulairement dans le fichier data qui se trouve dans le
répertoire src).

2.2 Réplication des données

On vous demande tout d’abord d’ajouter de la redondance dans le système fourni.
Toutes les données stockées dans le réseau doivent être répliquées par un facteur
personnalisable R. A tout moment, R pairs, différents de celui qui stocke initialement
une donnée D, stockent la même donnée D. Pour réaliser cela, vous pouvez stocker les
réplicas sur les R successeurs du pair qui stocke initialement la donnée. Ces réplicas
vont nous servir à deux choses :

– Lors d’une recherche de donnée dans l’anneau, nous nous servirons des réplicas
comme accélérateurs de recherche : si le pair courant possède une version
répliquée de la donnée recherchée, il peut la renvoyer directement et stopper la
recherche.

– Dans le cas où un pair meurt brutalement, nous voudrions réinjecter dans le
réseau les données que ce pair stockait avant qu’il ne meure à partir de leurs
réplicas (voir section Tolérance aux pannes)
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2.3 Cohérence des réplicas

Les réplicas doivent évidemment refléter les données originales. Aussi, comme dans
notre système les données évoluent tout le temps (les plats du jour évoluent...), il
faudra assurer que toutes les données (répliquées ou non) correspondent bien à la
dernière version qui a été injectée dans le réseau. Vous implémenterez pour cela un
des protocoles de cohérence vus en cours (chapitre 7), par exemple, un protocole
Remote-Write. Vous justifierez votre choix de protocole et exposerez ses principales
propriétés et garanties dans un document annexe (discutez de la latence induite côté
client, du nombre de messages échangés, des différents états à sauvegarder pour la
mise à jour des réplicas, etc...). Vous préciserez aussi dans ce document où se trouve
le code relatif à l’implémentation du protocole que vous avez choisi (dans quelles
classes, méthodes).

2.4 Tolérance aux pannes

Vous devez dans un deuxième temps utiliser les réplicas comme sauvegarde : si un
pair meurt brutalement, on veut pouvoir recouvrer les données qu’il stockait à l’aide
de leurs réplicas. Cette récupération se déroule selon le processus suivant :

1. Détection de mort brutale (via heartbeat) : toutes les x secondes, les pairs
invoquent une méthode particulière sur leur successeur. Si aucune réponse
n’est renvoyée, ou si une exception est levée, cela signifie que le succeseur est
probablement mort.

2. Lorsqu’un pair est détecté comme mort, il faut :

(a) Remettre les liens à jour : remplacer le lien vers le successeur mort par un
lien vers le successeur du successeur mort. Pour cela, les pairs stockerons
(en plus du prédécesseur et du successeur) le successeur du successeur,
pour pouvoir gérer le cas où le successeur meurt brutalement.

(b) Comptabiliser toutes les données pour trouver celles qui appartenaient au
pair qui est mort (ce sont les données pour lesquelles il y a moins de R+ 1
versions dans le réseau). Il faut pour cela réaliser un parcours entier de
l’anneau.

(c) Réinjecter les données manquantes dans le réseau : demander à n’importe
quel pair appartenant au réseau de trouver les nouveaux successeurs des
données manquantes, et leur confier le stockage de ces données.

Note : pour simuler la mort d’un pair, vous pouvez dans vos tests invoquer aléatoirement
ou déterministiquement la méthode Peer#die.
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2.5 Tests

Enfin, vous devez exhiber l’efficacité de votre implémentation à travers différents
scénarios, dont les principaux montrent que:

– Les réplicas des données sont bien utilisés comme cache lors d’une recherche.

– Les réplicas renvoyés à la place des données originales sont cohérentes avec les
données originales (= votre implémentation du protocole de cohérence choisi
est correcte).

– Dans le cas où un pair meurt brutalement, après un certain temps, toutes les
données sont présentes en R + 1 versions dans le réseau (= la récupération des
données perdues a bien été effectuée)

Vous ferez trois classes de tests pour les trois points mentionnés ci-dessus. N’oubliez
pas non plus de créer des tests pour les cas les plus simples. Vous mettrez tous vos
scénarios de test dans un package fr.unice.platdujour.tests.

2.6 Bonus

Dans notre cas simplifié, la recherche d’une donnée dans le réseau peut mener au
parcours de tous les pairs de l’anneau, soit s’opérant avec une complexité en O(N),
N étant le nombre de pairs dans le réseau. Dans la version complète du réseau
pair-à-pair Chord, la recherche est garantie en 0(log(N)) grâce à des ”raccourcis”
qui peuvent être empruntés lors de la recherche. Chaque pair possède plusieurs
raccourcis de la sorte, rassemblés dans des finger tables. Vous pouvez optionnellement
implémenter les finger tables et les utiliser pour améliorer l’efficacité de la recherche
(voir pour cela la section 4.3 du papier mentionné à la fin du TP4). Attention, vous
ne devriez réaliser ceci que si tous les points précédents (obligatoires) sont réalisés et
que vous jugez qu’ils sont suffisamment bien réalisés pour passer à autre chose.

3 FAQ

1. Je ne trouve pas de protocole de ”cohérence” dans le cours. ”Cohérence” est la
traduction française de ”consistency”, de tels protocoles se trouvent donc bien
dans le cours.

2. Que fait-on dans le cas où plusieurs restaurants ont le même nom ? Par soucis
de simplicité, nous ne traiterons pas ce cas là. Dans les données que nous vous
fournissons, les noms de restaurant sont uniques.
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3. Que fait-on dans le cas où le successeur du successeur mort meurt brutalement
lui aussi ? On ne vous demande pas de gérer ce cas là (ni les autres cas de
figures encore plus pessimistes). On suppose qu’il ne peut y avoir qu’une seule
panne à la fois (quand un pair meurt, aucun autre pair ne peut mourir jusqu’à
ce que tout le système refonctionne correctement). Notre système sera donc
1-fault tolerant.

4. Doit-on gérer le cas où un pair meurt et revient miraculeusement à la vie (panne
transitoire) ? Non, un pair qui meurt quitte le réseau pour toujours.

5. Quelle part de travail doivent représenter les tests ? Une grosse partie ! Les
tests sont autant importants que les fonctionnalités qu’on vous demande
d’implémenter, ne les sous-estimez pas, et essayez d’être exhaustifs dans ce que
vous testez.
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