Chapitre 11

Applications pair-à-pair de partage de données

11.1. Introduction
Les applications réparties à très large échelle ont connu leur principal succès dans
les applications de partage de fichiers. Une application de partage de fichiers est fondamentalement un système de fichiers minimal ne possédant qu’un unique répertoire
et dans lequel la pérennité des données n’est pas un but, c’est-à-dire que les fichiers
peuvent se perdre. Une application de partage de fichiers peut donc se résumer à deux
fonctions : une fonction de lecture et une fonction d’ajout (ou d’écriture).
La fonction de lecture permet a un client de charger le fichier et la fonction d’ajout
permet à un client d’ajouter un fichier en partage. Le système de fichiers ainsi construit
est donc limité puisqu’il ne permet pas de modifier des données, qu’il n’assure pas
qu’un fichier ne disparaisse pas, qu’il ne possède pas de répertoire, que sa gestion des
droits reste très sommaire et qu’il ne permet pas de détruire un fichier. Ce dernier point
est particulièrement problématique d’un point de vue juridique lorsque des fichiers
sont illégalement présents dans le réseau pair-à-pair puisqu’il est impossible de les
supprimer définitivement.
Les applications réparties de partage de fichiers ont surtout connu leur succès en
raison de leur utilisation pour échanger illégalement des fichiers. Elles ont donc évolué
au fur et à mesure de l’évolution des lois et des procès retentissants comme celui de
Napster.
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La première application de partage de fichiers a été le FTP (File Transfert Protocol). Cette application est centralisée sur un unique serveur et les clients s’y connectent
pour trouver des fichiers. Un serveur FTP permet aux clients de déposer de nouveaux
fichiers, mais le nombre de clients d’un serveur FTP est tel qu’il est impossible de
stocker sur le serveur FTP l’ensemble des fichiers de l’ensemble des clients.
Pour pallier cette limite, une nouvelle génération d’applications de partage de fichiers est apparue en 1999 avec Napster, service de recherche centralisée de fichiers
musicaux. Le serveur Napster recevait de ses clients la liste de leurs fichiers. Le serveur s’occupait de répondre aux requêtes de recherche des autres clients et de mettre
en relation le demandeur du fichier et le propriétaire d’une de ses copies. Napster était
donc un système pair-à-pair pour l’échange de données et centralisé pour la recherche.
L’utilisation d’un point central dans le réseau a permis aux pouvoirs publics de réagir
et d’interdire Napster.
A partir de ces décisions juridiques, la communauté de piratage s’est mise à construire des applications de partage de fichiers qui ne possédaient plus un serveur central.
Cette solution empêche les pouvoirs publics de réagir car pour arrêter une telle application, il faudrait pouvoir arrêter l’ensemble des participants, chose impossible vu le
nombre colossal de serveurs et les problèmes de lois locales à chaque pays.
Différents degrés de centralisation décrits dans le chapitre 10 ont alors été proposés :
– les architectures semi-centralisées : le principe reste le même que celui de Napster, mais le serveur de recherche est séparé en un grand nombre de petits serveurs.
Ceux-ci communiquent en utilisant un réseau couvrant qui peut être structuré ou non
structuré. Les principaux exemples de réseaux semi-centralisés sont donnés par eDonkey [KLI 04] et par Gnutella [KLI 02] dans sa version contemporaine ;
– les architectures entièrement réparties : tous les clients participent au protocole
de recherche et il n’existe plus aucun serveur central. Les principaux exemples de
réseaux répartis sont donnés par Kademlia [kad08] (le successeur de eDonkey) et par
Gnutella dans sa version originale.
Les deux modèles de réseaux couvrants ont aussi été proposés (voir chapitre 10),
Gnutella est construit au-dessus d’un réseau couvrant non structuré et Kademlia audessus d’un réseau couvrant structuré.
Plus le réseau est décentralisé, plus son infrastructure dépend de ses clients. Il faut
donc être capable de résoudre deux problèmes :
– comment obliger les clients à effectivement partager leurs fichiers ; l’étude de
BitTorrent à la section 11.2 montre quelles réponses peuvent être apportées ;
– comment chercher les fichiers ; l’étude de Gnutella à la section 11.3 présente
les différentes évolutions du protocole et montre comment résoudre ce problème dans
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des réseaux couvrants non structurés, qu’ils soient semi-centralisés ou répartis. Le
chapitre précédent (voir chapitre 10) étudie déjà le problème de la recherche dans le
cas des réseaux couvrants structurés avec l’exemple de Past qui est assez proche de
Kademlia. Bien que Kademlia ait sa place dans ce chapitre sur le partage de fichiers,
son étude n’apporterait rien de plus.

11.2. Le protocole BitTorrent
BitTorrent [COH , bit08] est un protocole destiné à la diffusion massive sur Internet de fichiers de taille importante, notamment lorsqu’ils sont rendus soudainement
disponibles (nouvelle version d’un logiciel, nouveau film, nouvel enregistrement musical). Son architecture supporte en effet le passage à l’échelle en nombre de pairs,
et l’arrivée massive d’un grand nombre de pairs ne dégrade pas le temps de téléchargement. Cette performance est obtenue en transformant les clients en serveurs avant
même d’être entièrement servis : le fichier est coupé en parties et la réception des
premières parties permet au pair de devenir serveur de celles-ci.
Le protocole BitTorrent repose sur trois grands principes qui assurent de bonnes
performances au réseau [LEG 06] :
– le principe du donnant-donnant. Un pair ne fournit des données à un autre pair
que si ce dernier lui a donné suffisamment. Ce principe de base du réseau BitTorrent assure l’équité entre les pairs, mais assure surtout que de nombreuses copies des
différentes parties du fichier seront présentes dans le réseau ;
– le principe de la priorité donnée aux parties rares en imposant aux pairs de charger des parties qui sont difficiles à trouver. Ce principe assure qu’un fichier sera facilement reconstitué à partir de ses parties, même si le serveur initial disparaît ;
– le principe du don optimiste. Le principe du donnant-donnant empêche les pairs
qui n’ont rien à partager de réussir à charger leurs premières parties. Le principe du
don optimiste permet aux pairs les plus pauvres de se faire servir de façon aléatoire de
temps en temps. Les premières parties resteront difficiles à obtenir, mais ce principe
assure qu’il n’y aura pas de famine.

L’étude de BitTorrent est intéressante pour deux raisons. D’une part d’un point de
vue juridique : le morcellement immédiat du fichier à travers le réseau rend impossible
la localisation d’une machine comme étant le serveur responsable d’une contrefaçon,
contrairement aux protocoles centralisés comme Napster. D’autre part d’un point de
vue système : le modèle de réseau de BitTorrent est l’un des plus performants pour la
diffusion de fichiers de grande taille.
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11.2.1. Historique
Les origines de BitTorrent remontent à la société MojoNation, fondée par Jim McCoy en l’an 2000. On trouve dès ce stade l’idée de morceler entre plusieurs machines
le fichier à distribuer afin d’éviter le goulot d’étranglement du serveur unique. Mais
à l’intérieur de cette architecture innovante, cette compagnie avait mis en place un
système de paiement (en monnaie virtuelle) à l’aide d’un serveur centralisé qui grévait les performances attendues. C’est d’autant plus dommage que le principe de la
facturation lui-même avait des idées techniques originales : plus les fichiers proposés
au partage par un pair étaient demandés, et moins le pair avait à payer pour ce que
lui-même demandait, et plus il était prioritaire dans ses requêtes.
La localisation juridique de MojoNation aux îles Caïman lui a permis d’échapper
à un procès similaire à celui de Napster. Cependant, son modèle économique trop
incertain ne lui a pas permis de survivre.
Bram Cohen avait travaillé pour MojoNation et a ensuite approfondi l’idée centrale
présentée pour la première fois lors de la conférence des codeurs de 2002 [COH 02]
à San Francisco sous le nom de BitTorrent. BitTorrent était alors une spécification de
protocole, qui a connu plusieurs implémentations, y compris à l’intérieur d’applications multi-protocoles de partage de fichiers. Le protocole n’a connu aucune évolution
introduisant des incompatibilités. Cette stabilité est due d’abord à l’expérience antérieure de MojoNation, mais plus encore à une spécification de haut niveau : certains
concepts ne sont pas définis algorithmiquement mais dans leur intention. Le protocole de communication est figé, mais la façon d’exploiter les informations globales
recueillies par les pairs est relativement souple. Ainsi, il existe beaucoup d’implémentations du protocole qui, de ce fait, peuvent différer, et la qualité des algorithmes
choisis reste un objet de recherche.
Ne proposant qu’une spécification et une implémentation libre et gratuite, Bram
Cohen ne touchait aucune rémunération directe de l’exploitation pourtant massive de
ses idées. Il a longtemps vécu de donations, demandées sur son site bittorrent.org
puis a créé la compagnie commerciale bittorrent. om qui monnaye ses services à
différents éditeurs (principalement de films).
Le nom BitTorrent symbolise le principe du protocole : il construit un flot de bits.
11.2.2. Structure d’un réseau BitTorrent
BitTorrent n’adresse pas le problème de la recherche de fichier mais uniquement
celui du téléchargement. Un réseau couvrant l’ensemble des pairs qui participent à
BitTorrent n’est donc pas nécessaire. Pour cette raison, la classification des réseaux
couvrants donnée dans le chapitre 10 ne peut pas s’appliquer à BitTorrent. Avec BitTorrent, à chaque fichier présent en téléchargement correspond un réseau indépendant.
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Le but de BitTorrent est d’éviter d’écrouler un serveur unique lorsque de nombreux
pairs essayent de télécharger le même fichier. L’idée sous-jacente pour résoudre ce
problème de goulot d’étranglement est la délégation systématique : à mesure que des
pairs ont téléchargé des morceaux d’un fichier, ils deviennent serveurs à leur tour. Ils
sont donc à la fois client pour télécharger la fin du fichier et serveur pour les morceaux
qu’ils possèdent déjà.
Cette idée de délégation systématique est aussi appliquée dans les autres réseaux
de partage de fichier comme Kademlia [kad08], eDonkey [KLI 04] ou Gnutella (voir
section 11.3). Dans ces réseaux, dès qu’un pair possède des morceaux d’un fichier, il
répond aux requêtes de recherche sur ce fichier et il offre ces morceaux en téléchargement.
Trouver l’ensemble des pairs qui possèdent un fichier en parcourant le réseau est
donc inapplicable dans BitTorrent puisque le protocole ne traite pas cette question.
BitTorrent va donc construire un graphe de pairs (pas forcément tous) qui chargent
ou possèdent le fichier. Lorsqu’un nouveau pair souhaite télécharger le fichier, il se
connecte aux pairs du graphe qui en possèdent les morceaux.
Terminologie
BitTorrent introduit une terminologie spécifique pour décrire l’architecture du réseau :
– l’essaim (swarm) : l’ensemble des pairs participants à l’échange de fichier, qu’ils
soient semeurs ou clients ;
– le segment (piece) : un morceau du fichier ;
– le pisteur (tracker) : c’est un serveur central qui a une connaissance approximative de l’essaim. Il connaît les pairs de l’essaim et les segments possédés par ces
pairs ;
– le client (client) : un pair qui ne possède pas le fichier complet. Au démarrage,
un client ne possède aucun segment, au fur et à mesure, il charge des segments jusqu’à
devenir semeur ;
– le semeur (seeder) : un pair qui possède le fichier complet ;
– la sangsue (leecher) : un client qui ne fait que télécharger. La sangsue peut simplement être un client égoïste, mais la plupart du temps, une sangsue est un client qui
ne possède aucun segment et n’est donc pas en mesure de partager des données.
Dans la suite de cette section, nous appellerons pair un client ou un semeur. La
différence entre les deux ne concerne que la façon de sélectionner les pairs auxquels
ils choisissent de donner des segments.
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Fonctionnement global et priorité aux segments rares
Lorsqu’un pair s’insère dans un réseau BitTorrent, il commence par contacter le
pisteur du fichier à télécharger. Celui-ci lui renvoie une liste de certains pairs qui
chargent le fichier (en général une cinquantaine). La figure 11.1 en schématise le fonctionnement. Au démarrage, le semeur S1 se connecte au pisteur. Celui-ci lui indique
qu’il ne connaît pas d’autres pairs. Ensuite, le client C1 se connecte et le pisteur lui
indique qu’il peut se connecter à S1. Pour finir, le pisteur indique à C2 qu’il peut se
connecter à S1 et C1. Sur l’exemple de la figure, C1 et C2 possèdent déjà des segments du fichier. Ce cas de figure peut arriver lorsque des pairs reviennent dans le
réseau après l’avoir quitté.
Le pair va se connecter à un maximum de voisins en TCP et va alors pouvoir
commencer à échanger des segments avec eux. Une connexion est bi-directionnelle,
c’est-à-dire que si un pair N1 se connecte à un pair N2, alors N2 est aussi connecté à
N1 et peut aussi télécharger des segments à partir de N1. Sur la figure 11.1, le graphe
du réseau est complet : C1, S1 et S2 sont tous connectés les uns aux autres. Dans le
cas général, ce graphe n’est pas complet puisque plusieurs milliers de pairs peuvent
participer au réseau alors qu’un pair ne possède qu’une cinquantaine de connexions
ouvertes.
Dès que deux pairs se connectent, ils s’échangent leur liste de segments disponibles. Cette liste est utilisée pour savoir à quel pair demander un segment, mais aussi
pour savoir quels segments sont rares. Chaque pair va donc avoir une connaissance
partielle de la disponibilité des segments. Sur la figure 11.1, la connaissance de la disponibilité des segments est exacte car le graphe est complet, mais dans le cas général,
cette connaissance n’est que partielle. Toutefois, la connaissance de la liste de disponibilité d’une cinquantaine de pairs est statistiquement suffisante pour se faire une idée
de la disponibilité globale des segments.
Un pair va d’abord essayer de télécharger les segments les plus rarement offerts
par ses voisins. Par ce choix, l’algorithme de BitTorrent limite cette rareté et évite
que des segments soient très longs à obtenir. Sur la figure 11.1, le client C1 va donc
demander à S1 son segment le plus rare, le segment 2, et à C2 le segment 3.
Cette priorité au segment rare possède toutefois un défaut : si un segment est légèrement plus rare que les autres, tous les clients qui veulent ce segment vont essayer
de le télécharger. Le résultat obtenu est inverse du résultat escompté puisqu’un seul
nouveau segment sera disponible pour l’échange entre ces clients. Le cas extrême
arrive lors du démarrage du réseau avec un unique semeur. Les clients auraient tendance à systématiquement choisir le même segment à télécharger chez le semeur ce
qui les empêcherait de s’échanger d’autres segments entre eux. Par exemple, sur la
figure 11.1, il faut éviter que C1 et C2 demandent simultanément le segment 2 pour
qu’ils puissent se l’échanger par la suite. La solution adoptée par BitTorrent pour éviter ce problème est de choisir aléatoirement un des segments parmi les N segments
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les plus rares. En général, N est égal au nombre de connexions actives plus un (voir la
suite de la section).

Figure 11.1. Echange de segments entre pairs

Servir en premier les segments les plus rares possède aussi un autre avantage non
négligeable : le semeur initial d’un fichier va distribuer de façon optimale ses segments
et sa présence est requise moins longtemps. Sur l’exemple de la figure, après l’échange
de segments, les clients C1 et C2 vont pouvoir reconstituer totalement le fichier et le
semeur n’est plus nécessaire.
Principe des échanges de segments
Les voisins s’échangent des segments en appliquant un algorithme donnant-donnant1 : plus un pair envoie de segments à un de ses voisins, plus le voisin lui envoie de
segments. Ce système évite les sangsues : si une sangsue veut télécharger sur le réseau
sans partager les segments qu’elle possède, elle aura beaucoup de mal à se faire servir
par les autres pairs. Le système n’est pas parfait et des sangsues arrivent quand même
à prendre sans donner (voir plus loin, et l’article [LOC 06]).
De façon à ne pas écrouler les pairs sous la charge, ils distribuent des segments
uniquement à un nombre restreint de voisins, les autres voisins sont mis en attente. On
définit le nombre de connexions actives d’un pair comme étant le nombre de voisins
auxquels le pair envoie réellement des données. Le protocole spécifie que ce nombre
vaut quatre, mais la plupart des applications BitTorrent permettent de modifier cette

1. Tit-for-tat en anglais.
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valeur. Pour assurer l’algorithme donnant-donnant, un pair choisit les meilleurs voisins
pour leur donner des données. Régulièrement, le pair va aussi donner gratuitement des
données suite à un don optimiste (voir la suite de la section).
Le protocole BitTorrent définit donc un critère pour élire les meilleurs voisins.
Deux critères sont utilisés :
– le taux de dons (download rate) : ce taux est égal au nombre d’octets reçus plus
un divisé par le nombre d’octets donnés plus un2. Un taux inférieur à 1 signifie donc
que le voisin a pris plus qu’il a donné et un taux supérieur l’inverse ;
– le taux de téléchargements (upload rate) : ce taux est l’inverse du taux de dons.
Les clients (les pairs qui ne possèdent pas entièrement le fichier) élisent les meilleurs voisins en choisissant les meilleurs donneurs, c’est-à-dire les voisins qui ont le
meilleur taux de dons. Elire les voisins en fonction de ce critère assure l’algorithme
donnant-donnant : plus un voisin donne, plus il a de chances d’être servi. Les semeurs
(les pairs qui possèdent entièrement le fichier) ne téléchargent pas le fichier. Le critère
du taux de dons est donc inadéquat. Le but d’un semeur est de distribuer le plus vite
possible le fichier : plus un voisin prend et plus il est intéressant de lui donner. Il utilise
donc le taux de téléchargement à la place. L’idée sous-jacente est de favoriser les pairs
à fort débit pour propager le fichier le plus vite possible.
Appliquer le donnant-donnant sans discernement pose toutefois deux problèmes :
– comment un client qui ne possède aucun segment peut réussir à télécharger ses
premiers segments alors qu’il n’a rien à donner ?
– comment un client peut entamer des échanges avec un nouveau voisin qui pourrait donner plus alors que le client échange déjà des données avec un voisin nettement
plus lent que lui ?
L’algorithme de BitTorrent répond à ce problème en élisant de façon aléatoire un
ou plusieurs voisins pour leur envoyer des données gratuitement. Cette élection est
appelée don optimiste (optimistic unchoking). Il y a évidemment un risque d’élire des
sangsues. Celles-ci peuvent être égoïstes, mais en général, elles n’ont simplement rien
à donner. Si un pair donne a une sangsue, il va finir par arrêter de lui envoyer des
données et va l’éliminer de la liste des voisins éligibles pendant une petite période.
Dans la terminologie de BitTorrent, on dit que le pair snobe la sangsue.
Mise en œuvre des échanges de segments
Dès que deux pairs sont connectés, ils sont voisins l’un de l’autre. Deux critères
décrivent l’état d’une connexion :
2. Le plus un évite la division par zéro.
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– intéressé (interested) : si un pair N possède des segments que V cherche, alors N
note que V est intéressé ;
– mobilisé (choked) : si un pair V est intéressé par des segments du pair N et si N
n’est pas en mesure de servir V, N note que la connexion avec V est mobilisée et le
signale à V. N n’est pas en mesure de servir V lorsque N snobe V ou lorsque le taux
de dons (ou le taux de téléchargement pour les semeurs) de V est trop faible.
Dès que deux pairs se rencontrent, ils se notent intéressés et mobilisés l’un par
l’autre. Ils s’échangent la liste des segments qu’ils possèdent et se notifient de leur
intéressement réciproque. La figure 11.2 présente l’état de deux clients C1 et C2 après
cet échange. C2 est intéressé par le segment 3 de C1 alors que C1 n’est pas intéressé
par les segments de C2.

Figure 11.2. Etat d’intérêt et de mobilisation initial

Ensuite, un pair émet vers un de ses voisins uniquement si le voisin est noté non
mobilisé et intéressé. Sur la figure 11.2, C1 va émettre vers C2 lorsque C1 va noter
que C2 est non mobilisé. C1 choisit de rendre C2 non mobilisé si :
– C2 est classé parmi les meilleurs voisins. Ce cas ne peut pas arriver sur la figure
puisque C2 n’a rien à donner à C1 ;
– C2 est élu de façon optimiste par C1.
C1 ne va bien sûr élire que des pairs qui sont intéressés par ses segments.
Dans le cas de la figure 11.2, si C1 élit C2 de façon optimiste, C1 va finir par snober
C2 car C2 est incapable de le servir. C2 aura tout de même gagné un segment qu’il
pourra proposer. C2 augmentera alors son taux de dons auprès de ses autres voisins.
Le segment à télécharger est choisi par le récepteur. Celui-ci sélectionne le segment
le plus rare (voir section précédente) ce qui permet de diffuser plus rapidement le
fichier, mais permet aussi a un client de proposer un segment beaucoup demandé et
d’augmenter ainsi plus facilement son taux de dons. On remarque donc que le système
donnant-donnant incite les clients à télécharger les segments les plus rares.
Rounds d’échanges et élection
A chaque fois que le pair N envoie des données à un de ses voisins V, le taux de
dons du voisins V chute. Si N possède deux voisins V1 et V2 qui ont des taux de dons
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très proches et que N ne peut servir que le meilleur, par exemple V1, un phénomène
d’oscillation3 va se produire. En effet, dès que N envoie des données à V1, le taux de
dons de V1 va passer sous le taux de V2. Si l’algorithme donnant-donnant décrit dans
les sections précédentes est appliqué en continu, N va mobiliser V1 et commencer à
envoyer des données à V2 ce qui va faire passer le taux de dons de V2 sous celui de
V1 et ainsi de suite.
Pour éviter ce phénomène d’oscillation, le protocole est construit par rounds. Un
pair choisit à quels voisins il va envoyer des données et s’y tient tout le long du round.
Lorsque le round se termine, le pair recalcule entièrement la liste des voisins auxquels
il donne en fonction des taux évalués à la fin d’un round. Le protocole spécifie qu’un
round dure dix secondes.
Comme dix secondes n’est pas un temps suffisant pour recevoir entièrement un
segment, les échanges se font par unité de plus faible taille : les blocs de données.
Le protocole spécifie aussi que le don optimiste ne doit être effectué que tous les
trois rounds. Si les paramètres de base du protocole sont appliqués, pendant deux
rounds sur trois, un pair sert les quatre meilleurs voisins et pendant le troisième, il sert
les trois meilleurs voisins et un voisin aléatoire.
A chaque round, un pair élit les quatre meilleurs voisins intéressés. Si des voisins
ne sont pas intéressés et sont meilleurs que les voisins élus, ils sont notés non mobilisés. Dès qu’ils deviennent intéressés, ils sont servis et le plus mauvais voisin élu
est mobilisé. Ce système permet de réagir aux demandes des meilleurs voisins sans
attendre la fin du round. Le principe est, bien sûr, qu’un bon voisin est susceptible
d’envoyer une grande quantité de données et qu’il faut le satisfaire pour qu’il nous
donne quelque chose en échange. Si un voisin n’est pas intéressé, il faut qu’il prévienne le pair, sinon celui-ci va lui réserver une de ses quatre connexions actives et la
bloquer inutilement.
Limite du don optimiste
Le don optimiste déroge par définition au principe du donnant-donnant et constitue un des points faibles de BitTorrent : un pair peut profiter plus souvent que les
autres de ce don, jusqu’à pouvoir être intégralement servi sans jamais servir. Des expériences montrent qu’un client égoïste appelé BitThief [LOC 06] arrive à télécharger
complètement un fichier sans jamais partager. Mais il faut quatre fois plus de temps
pour l’obtenir qu’avec un client partageur.
3. En anglais, fibrillation.
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11.2.3. Mise en œuvre technique du protocole BitTorrent
Initialisation et communication avec le pisteur
BitTorrent repose sur deux protocoles :
– un protocole spécifique et optimisé pour les communications entre pairs,
– le protocole HTTP pour les communications avec le pisteur.
Un type MIME particulier est défini pour les fichiers de description d’un réseau
BitTorrent. Son Content-Type se nomme appli ation/x-bittorrent et est envoyé par un serveur HTTP lorsqu’un pair lui demande une URL correspondant à un
fichier dont le nom se termine par .torrent. Le contenu de ce fichier est constitué
de méta-informations donnant les coordonnées d’un pisteur de torrents et une liste
des segments dont la concaténation fournira le fichier ou le répertoire à télécharger.
Le nom d’un segment est le résumé, sur vingt octets, de son contenu par la méthode
de hachage SHA1, ce qui fournit à la fois un identifiant et un moyen de vérifier après
transfert que le contenu téléchargé n’a pas été altéré, notamment par piraterie.
Les pairs s’adressent au pisteur par une requête HTTP : le pisteur est donc un serveur HTTP spécialisé à l’écoute sur un port, rarement égal à 80. La requête envoyée
par un pair au pisteur doit comporter le nombre d’octets déjà téléchargés et le nombre
déjà retransmis par le pair. Ces informations n’étant pas garanties, elles ne sont utilisées par le pisteur que pour des statistiques.
Après téléchargement d’un segment, les pairs le déclarent au pisteur. Cette information n’est aussi utilisée qu’à des fins statistiques. Ils sont aussi censés signaler leur
sortie du réseau. Une sortie dès obtention de toutes les données désirées est indélicat.
Mentir sur le nombre d’octets retransmis est franchement asocial. Bien que la détection de ces comportements soit envisageable, la communauté utilisatrice n’a pas jugé
utile de l’ intégrer puisque les informations collectées par le pisteur n’ont qu’un intérêt
statistique.
Le pisteur répond à ces requêtes en donnant une liste de machines. Au départ, il
ne peut donner que la machine possédant l’original du fichier ou répertoire à télécharger (le semeur initial), mais cela changera rapidement puisque les pairs qui prennent
contact avec le pisteur sont mémorisés par celui-ci. Le pisteur indique également un
délai pendant lequel il est interdit au pair de reprendre contact avec lui.
Lorsqu’un pair a obtenu cette liste, il ouvre des connexions TCP avec les pairs de
la liste. C’est à ce moment que le fonctionnement pair-à-pair intervient vraiment, avec
son protocole spécifique.
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Les échanges torrentiels HTTP
Un échange HTTP torrentiel repose sur un dictionnaire canalisé4. C’est un ensemble de couples (nom, valeur) écrit dans l’alphabet UTF-8 restreint à ses caractères
imprimables, ce qui permet de construire des requêtes GET sans difficulté. La syntaxe
reprend celle de Python, langage explicitement recommandé par Bram Cohen. Elle est
assez proche du serialize de PHP mais en plus compact. En elle-même, la structure de dictionnaire n’est pas originale puisqu’on la trouvait déjà dans PostScript, qui
lui-même s’était inspiré des property list de Lisp. On en trouve des implémentations
libres et gratuites en C, Java, Perl et bien sûr Python.
Les données canalisées
Un dictionnaire canalisé est composé de chaînes, d’entiers, de listes ou de sousdictionnaires, ces quatre types de données étant eux-mêmes canalisés.
Une chaîne canalisée se compose de sa longueur (en nombre d’octets), écrite en
décimal dans l’alphabet UTF-8 (équivalent à l’ASCII dans ce cas), suivi d’un deuxpoints puis de la chaîne. Ainsi, 4:HTTP est l’écriture canalisée de la chaîne HTTP.
Pour les trois autres types, un caractère spécifique indique le début de la donnée (l
pour une liste, d pour un dictionnaire et i pour un entier) et un autre indique la fin (e
dans les trois cas).
Pour un entier, on écrit la suite de chiffres en décimal, ce qui donne i10e pour
l’entier 10. Il peut y avoir le signe - après i au besoin, mais pas le signe +. Il n’y a
jamais de 0 à gauche, sauf pour i0e qui représente 0.
Les listes admettent des éléments de type quelconque, qui s’écrivent à la suite :

ll1:aeli1ei2ee représente une liste de deux éléments dont le premier est une sousliste réduite à la chaîne a et le deuxième est une sous-liste dont le premier élément est
l’entier 1 et le second l’entier 2.

Les dictionnaires peuvent être vus comme des listes de longueur paire, les éléments
de rang impair étant nécessairement des chaînes. Ainsi, d3:toii22e3:moii33ee est
un dictionnaire à deux entrées, toi associé à l’entier 22 et moi associé à l’entier 33.
Le dictionnaire du torrent
Les méta-informations fournies par un torrent (autrement dit le contenu du fichier

.torrent à construire initialement) se présentent sous la forme d’un dictionnaire
canalisé comportant au moins les 2 entrées suivantes :
4. Le néologisme anglais bencoded dictionnary nous semble avantageusement traduisible par
cet adjectif filant la métaphore aquatique.
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– announ e, chaîne indiquant l’URL du pisteur initial du torrent ;
– info, sous-dictionnaire décrivant la segmentation du torrent.
Les entrées optionnelles officielles sont omment, reated by et surtout une extension announ e-list permettant le multi-pisteur sur lequel on reviendra lors de la
conclusion.
Le dictionnaire info a des entrées différentes selon que le torrent à transférer est
un fichier ou un répertoire. Toutefois deux entrées sont communes aux deux cas :
– pie e length, entier indiquant la longueur des segments ;
– pie es, chaîne dont la longueur est un multiple de 20, et qui est constituée du
SHA1 de tous les segments.
Pour un fichier, ce dictionnaire comportera également au moins :
– name, chaîne indiquant le nom du fichier ;
– length, entier indiquant la longueur du fichier.
Pour un répertoire, ce dictionnaire aura également :
– name, chaîne indiquant le nom du répertoire ;
– files, liste de dictionnaires, un par fichier. Chaque sous-dictionnaire a une entrée length donnant la taille du fichier, et une entrée path, liste de chaînes transcrivant le chemin d’accès au fichier.
L’interrogation du pisteur
Un pair interroge le pisteur par une requête GET du protocole HTTP. En conséquence, les valeurs des paramètres devront être encodées selon le RFC1738, ce qui
sera assez lourd avec les valeurs de SHA1.
Voici les principaux paramètres constituant la requête, avec leur raison d’être :
– event : ce paramètre peut prendre trois valeurs : started (à la première
connexion), ompleted (lorsque le chargement est terminé) et stopped (lorsque le
pair quitte le réseau) ; il peut être absent, hormis à la première connexion ;
– info_hash : les vingt octets du SHA1, encodés, désignant le segment souhaité ;
– port : le port d’écoute du pair (entre 6881 et 6889 officiellement) ;
– downloaded : nombre d’octets chargés depuis l’envoi de started ;
– uploaded : nombre d’octets retranmis depuis l’envoi de started ;
– peer_id : un identifiant unique du pair, sur vingt octets. Cette unicité impose
pratiquement de recourir à l’heure de démarrage du processus et autres valeurs très
contextuelles. En pratique, les premiers caractères décrivent l’implémentation du pair
et les suivants forment une clé aléatoire unique.
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– ip : adresse IP du pair (nécessaire en cas de Proxy entre le pair et le pisteur).
Quelques autres paramètres sont de moindre importance : ompa t, ip, key, left,

numwant, no_peer_id et tra kerid.
La réponse du pisteur à une requête

Le pisteur répond à un telle requête par un dictionnaire ainsi composé :
– failure reason donne la raison d’un éventuel échec ;
– interval délai pendant lequel le pair ne doit pas rappeler le pisteur (toutefois
cela ne s’applique pas à l’envoi des événements ompleted et stopped) ;
– peers une liste de pairs possédant le segment demandé, chacun décrit par un
dictionnaires de trois entrées :
- peer id identifiant unique du père tel que décrit ci-dessus ;
- ip adresse IP du pair ;
- port port d’écoute du pair.
Quelques autres entrées sont moins importantes : min interval, tra ker id,

omplete, in omplete et warning message.

La liste envoyée est par défaut de cinquante pairs. Cette valeur par défaut peut être
modifiée par le paramètre numwant dans la requête ci-dessus. Toutefois, il est illusoire
d’espérer de réduire son temps de chargement en augmentant son nombre de pairs, car
les communications avec les pairs finalement inutiles seront coûteuses.
Les échanges torrentiels TCP
Une fois obtenues du pisteur les coordonnées de pairs possédant les données demandées, les échanges véritablement pair-à-pair peuvent commencer. Le protocole
utilisé repose sur des notions et observations qui constituent l’originalité de Bittorrent.
Actions et états des pairs
Les requêtes ne portent pas directement sur un segment mais sur une de ses subdivisions, le bloc. Dès qu’un client reçoit un bloc d’un de ses pairs, il envoie une
annulation aux autres pairs à qui il l’avait aussi demandé, et les blocs du même segment sont cherchés en priorité afin de pouvoir resservir le segment le plus rapidement
possible à d’autres voisins.
Cette stratégie a néanmoins un inconvénient. En cas d’attaque du torrent par altération des données retransmises, le contrôle du hachage diagnostiquera bien l’attaque,
mais ne pourra pas déterminer quel bloc est fautif et donc quel pair n’est pas fiable.
Certaines implémentations résolvent le problème en demandant exclusivement au pair
ayant envoyé un premier bloc d’un segment tous les autres blocs afin de le compléter.
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Si le hachage final est incorrect ou si ce pair prétend ne pas avoir les autres blocs, le
doute est levé et il sera banni de la communauté. Mais la division en blocs perd alors
de son intérêt.
Le protocole précise que le chargement du dernier segment s’effectue avec une
priorité maximale. L’idée sous-jacente est de transformer le plus rapidement possible
le nouveau pair en un semeur. Toutefois, les expérimentations récentes semblent montrer que ce détail n’améliore pas significativement le débit du torrent. Il est de plus
incompatible avec les problèmes de sécurité évoqués précédemment.
Afin de contribuer à l’équilibre des charges, les clients doivent demander les segments les plus rares sur le réseau. Mais au début du torrent tous les segments ont la
même rareté, aussi cette politique n’est appliquée qu’à partir du cinquième segment
reçu. Pour les quatre premiers, ils sont choisis aléatoirement. Les expérimentations
semblent montrer que l’on obtient ainsi en permanence une équi-répartition de la disponibilité des segments quel que soit le nombre de pairs connectés, et donc un temps
minimal pendant lequel un client n’est encore jamais servi.
Le protocole torrentiel
Le protocole Bittorrent dans sa partie TCP consiste en une initialisation rappelant le nom conventionnel du pair. Interviennent ensuite une séquence de messages,
commençant tous par quatre octets indiquant la longueur du message, exprimée par
un nombre au format gros-boutien (big indian). Cette longueur n’inclut pas les quatre
octets la précisant ; une longueur nulle indique un message seulement destiné à éviter
une coupure de la communication par le pair pour cause d’inactivité (keep-alive).
Figure ensuite un octet de type de message, éventuellement suivi de ses paramètres.
Les types de messages et leurs valeurs sont essentiellement les suivants :
– hoked (0) : message de longueur 1 indiquant au récepteur qu’il est mobilisé par
l’émetteur ;
– un hoked (1) : message de longueur 1 indiquant au récepteur qu’il est démobilisé par l’émetteur ;
– interested (2) : message de longueur 1 indiquant au récepteur qu’il intéresse
l’émetteur. Ce message fait suite à un bitfield ou un have ;
– not interested (3) : message de longueur 1 indiquant au récepteur qu’il n’intéresse pas l’émetteur. Ce message fait suite à un pie e qui a permis à l’émetteur de
compléter un segment ;
– have (4) : message de longueur 5 indiquant que l’émetteur possède à présent
le segment indiqué par les 4 octets suivants. Ce message fait suite à un pie e qui a
permis à l’émetteur de compléter un segment. Il est émis à tous les voisins pour qu’ils
puissent de nouveau devenir intéressés ;
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– bitfield (5) : message de longueur 1+N indiquant la liste des segments possédés par l’émetteur. Ce message n’est émis que lorsque deux pairs se rencontrent
pour la première fois. Lorsqu’un pair reconstitue de nouveaux segments, il prévient
ses voisins avec un message have qui est beaucoup plus léger ;
– request (6) : message de longueur 1+(2x4)+4 requérant un bloc spécifié par
les 8 octets initiaux (numéro de segment puis numéro de bloc dans le segment) et
dont la longueur est spécifiée par les quatre derniers octets. Ce message fait suite à un
un hoked lorsque l’émetteur est intéressé par un des segments du récepteur ;
– pie e (7) : message de longueur 1+(2x4)+N envoyant un bloc de taille N, spécifié par les 8 octets initiaux (numéro de segment puis numéro de bloc). Ce message
est la réponse à un request ;
– an el (8) : structure identique à request, permettant d’annuler une demande.
Ce message fait suite à un pie e d’un autre pair pour éviter de recevoir des données
inutiles
Comme on le voit, la partie pair-à-pair du protocole est plus concise que sa partie
client/serveur. Il existe un nombre considérable d’implémentations de Bittorrent, et
parler des performances de ce protocole est de ce fait un abus de langage. Mesurer les
impacts des changements dans les algoritmes utilisés reste un problème difficile.

11.2.4. Aspects juridiques
Participer à la diffusion torrentielle d’une œuvre dont on n’est pas l’auteur constituet-il une contrefaçon punie par la loi ?
Il faut tout d’abord rappeler que la loi autorise la citation d’extraits d’une œuvre
lorsqu’ils ne constituent qu’une petite partie de celle-ci. L’architecture BitTorrent permettant de segmenter autant que l’on veut les données à transférer, on voit que chaque
machine participant à une diffusion torrentielle ne peut être accusée à elle seule de
contrefaçon. La question devient plus pertinente pour la source initiale, mais outre
le fait qu’elle n’est repérable que très brièvement, on doit remarquer que ces segments initiaux ne sont pas obligatoirement installés sur la même machine, et qu’il
suffit d’opérer manuellement cette segmentation initiale pour, de nouveau, ne publier
que des extraits de l’œuvre.
Cet angle d’attaque se révélant impraticable, on a songé à s’en prendre au fichier
du pisteur qui, de fait, donne les moyens de fabriquer une contrefaçon. L’introduction
du paramètre announ e-list a pour but de déjouer cette nouvelle attaque, avec les
mêmes moyens : il suffit de segmenter le dictionnaire de segments, afin de le répartir entre plusieurs machines. En quelque sorte, l’architecture BitTorrent exploite une
faille dans le système pénal de sécurité des droits d’auteurs.
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11.2.5. Récapitulatif
Le protocole BitTorrent est un protocole d’échange de fichiers reposant sur le principe donnant-donnant. Plus un client donne et plus il est servi. L’étude de BitTorrent
exhibe quelques algorithmes permettant aux pairs d’effectuer des choix qui optimisent
l’état global du réseau alors que les pairs du réseau n’ont qu’une vue partielle. Le
meilleur exemple est donné par l’algorithme du segment le plus rare. Il permet de diffuser plus rapidement un fichier en téléchargeant d’abord les segments les plus rares
alors que chaque pair n’a qu’une idée imprécise et partielle de la disponibilité des
segments.
BitTorrent possède un point centralisé, le pisteur. Si le pisteur tombe en panne,
l’essaim ne pourra plus accueillir de nouveaux pairs et il finira par disparaître aussi.
Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions ont été proposées comme le multipisteurs [HOF 08] qui définit plusieurs adresses de pisteurs dans le fichier de description du torrent. Une autre piste intéressante a été exploitée avec les tables distribuées
de hachage [LOE 08] (voir chapitre 10). Cette solution ne modifie pas le protocole original entre les pairs, mais définit que chaque pair appartient aussi à une table distribuée
de hachage basée sur Kademlia. Celle-ci permet aux pairs de l’essaim d’embarquer
avec eux la liste des pairs présents dans l’essaim.

11.3. Le protocole Gnutella
Gnutella est un des protocoles de recherche et de partage de fichiers pair-à-pair
les plus populaires depuis sa création en 2001. Le réseau Gnutella comptait environ
un million trois cents mille nœuds fin 2005 [STU 08] avec une croissance qui avait
quadruplé en un an. Depuis, avec l’apparition du réseau Kademlia [kad08], ce nombre
aurait plutôt tendance à décroître. Gnutella est donc un des réseaux très large échelle
et son étude montre comment de tels réseaux peuvent être construits.
Gnutella est un protocole semi-centralisé reposant sur un réseau couvrant non
structuré (voir chapitre 10). Les nœuds du réseau Gnutella se séparent en deux catégories : les super-pairs et les feuilles. Comparé à des réseaux semi-centralisés classiques comme eDonkey [KLI 04], les nœuds du réseau Gnutella peuvent être promus
super-pairs ou relégués feuilles dynamiquement en fonction de la charge pour optimiser les performances du réseau. Tout en étant semi-centralisé, le réseau Gnutella ne
requiert donc pas d’infrastructure fixe : les super-pairs sont des clients finaux qui ont
été promus. Le cœur du réseau Gnutella est formé des super-pairs. Ils sont connectés
entre eux en suivant une architecture de réseau couvrant non structuré. Il n’existe donc
aucun critère particulier pour localiser les fichiers et les recherches se font par inondation. Les feuilles sont connectées aux super-pairs en suivant une architecture classique
client/serveur.
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Les nœuds du réseau Gnutella sont des utilisateurs finaaux, ce qui implique qu’ils
sont très « volatiles » : ils peuvent entrer et sortir du réseau à tout moment (churn, voir
chapitre 10). Le protocole Gnutella doit donc être tolérant aux pannes, la disparation
ou l’insertion de nœuds ne devant pas perturber le fonctionnement des nœuds présents
ni partitionner ou détruire le réseau.

11.3.1. Historique
Gnutella a initialement été conçu par Tom Pepper et Justin Frankel en 2000 pendant qu’ils travaillaient pour la société NullSoft. Le premier prototype n’a été distribué
qu’une seule journée (le 14 mars 2001 [gnua]) avant que AOL, alors propriétaire de
la société NullSoft, ne lui interdise de continuer ses travaux sur Gnutella. En l’espace
d’une journée, plusieurs milliers de téléchargements eurent lieu, ce qui suffît à créer
un réseau suffisamment stable. Après quelques jours de travail de rétro-ingénierie, les
premiers clones de Gnutella apparurent et la première version du protocole, la version
0.4, fut définie.
A l’époque, les alternatives au protocole Gnutella étaient des protocoles centralisés comme celui de Napster ou semi-centralisés comme FastTrack (KazaA). Avec la
disparition de Napster, le protocole a gagné en popularité. Contrairement à ces protocoles, Gnutella 0.4 ne requiert pas d’infrastructure fixe : chaque nœud est équivalent à
un autre et les nœuds sont tous des clients finaux.
Le protocole 0.4 était construit au-dessus d’un réseau décentralisé et non structuré (voir chapitre 10) dans lequel tous les nœuds étaient équivalents. Cette version
originale montra rapidement les limites d’un réseau décentralisé basé sur un réseau
couvrant non structuré. Le protocole a alors évolué en 2002 vers une nouvelle version
appelée version 0.6. Cette version est celle qui est utilisée aujourd’hui. Elle réintroduit
la notion de super-pair des réseaux semi-centralisés, mais elle ne nécessite toujours pas
d’infrastructure fixe puisque les super-pairs restent des clients finaux.
L’une des originalités du protocole Gnutella est qu’il est défini par les développeurs des clients. Aucune nouvelle version du protocole n’a été définie de façon formelle depuis la version 0.4 : la version 0.6 est une version informelle5. Cette version
du protocole est globalement implémentée par tous les clients du réseau.

5. Concrètement, un brouillon de RFC pour Gnutella version 0.6 a été défini par la communauté
Gnutella [KLI 02], mais aucune version définitive n’a été adoptée car à la même période le
protocole Gnutella2 apparaissait.
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La version 0.6 définit des messages ouverts (GGEP - Gnutella Generic Extension
Bloc) qui peuvent être ajoutés au protocole Gnutella sans casser la compatibilité ascendante. Avec l’apparition de ce message, chaque pair peut définir ses propres extensions. Aucun consensus n’existe sur ces extensions, mais les bonnes idées sont reprises
dans la plupart des pairs. Gnutella est donc un protocole en perpétuelle évolution qui
ne possède plus de spécification centralisée.
Indépendamment du protocole 0.6, un protocole Gnutella2 a été proposé par Michael Stockes en 2002. Gnutella2 n’est pas un successeur de Gnutella, mais un nouveau protocole (un seul message est commun entre les deux protocoles). La communauté Gnutella a été très divisée sur le sujet et aujourd’hui, la plupart des clients Gnutella fonctionnent sur les deux réseaux simultanément. Les version 0.6 du protocole
Gnutella et le protocole Gnutella2 apportent tous les deux des solutions aux limites du
protocole original (0.4). Dans cette section, nous prenons le parti de présenter la version 0.6 du protocole plutôt que le protocole Gnutella2 car cette étude fait apparaître
clairement les compromis qui ont permis de résoudre les limitations de la version 0.4.
11.3.2. Structure du réseau Gnutella 0.4
La version 0.6 de Gnutella repose en grande partie sur la version 0.4 [gnub]. Celleci est plus simple et l’étudier nous permet de nous concentrer sur la structure couvrante
du réseau, le routage et la recherche avant d’étudier de façon plus approfondie les
spécificités de la version 0.6.
Chaque nœud participant au réseau Gnutella est appelé un servant (contraction
de serveur et de client). Un servant est parfois appelé un client, mais ce terme est
inadéquat puisqu’un servant ne se connecte pas à un serveur, mais s’intègre dans le
réseau. Les programmes servants du réseau Gnutella sont nombreux, citons LimeWire [lim08] (Java), Morpheus [mor08] (Windows), Shareaza [sha08] (Windows) et
Gtk-gnutella [gtk08] (Unix/MacOS) pour les plus connus.
Voisinage
Chaque servant est connecté au réseau par ses voisins. Un voisin d’un servant A est
un autre servant B auquel A est connecté. La figure 11.3 présente un réseau Gnutella.
Chaque servant sur la figure possède deux voisins. Il faut noter que si A est voisin de
B, la réciproque n’est pas forcément vraie. Par exemple, D est le voisin de B, C, E et
F alors que les voisins de D sont F et G : seuls D et F sont voisins l’un de l’autre. La
liste des voisins d’un servant est appelée son voisinage.
D’un point de vue plus formel, le réseau couvrant non structuré de Gnutella est
un graphe orienté dont les nœuds sont les servants et les arcs les relations de voisinage. Plusieurs propriétés doivent être maintenues sur ce graphe pour que le réseau
fonctionne de façon optimale :
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Figure 11.3. Voisinage dans le réseau Gnutella

P ROPRIÉTÉ 11.1 le graphe doit être fortement connexe. Quels que soient les servants X et Y, il doit exister un chemin de X à Y. Cette propriété essentielle évite de
partitionner le réseau Gnutella en plusieurs sous-réseaux disjoints.
P ROPRIÉTÉ 11.2 les voisinages doivent être répartis uniformément. Si n est le nombre
moyen de voisinages auxquels chaque servant appartient, il faut que l’écart type autour de n soit faible. Cette propriété assure qu’un servant ne puisse pas s’écrouler
sous la charge. Par exemple, D est le voisin de quatre servants ce qui est très éloigné
de la valeur moyenne6 deux.
P ROPRIÉTÉ 11.3 le nombre de voisins d’un servant ne doit jamais tomber à 0 pour
éviter au servant d’être expulsé du réseau.
Une technique élégante qui maximise les chances d’assurer les propriétés 11.1
et 11.2 consiste à choisir les voisins de façon aléatoire. En effet, si les voisins sont
choisis de façon aléatoire, alors les voisinages sont répartis uniformément et il est peu
probable que des sous-composantes fortement connexes apparaissent. Pour assurer
la propriété 11.3, il faut rechercher de nouveaux voisins lorsque la taille du voisinage
passe sous un seuil. Gnutella 0.4 préconise de fixer ce seuil à 5 voisins. Gnutella assure
donc les trois propriétés en choisissant les voisins aléatoirement et en maintenant en
permanence 5 voisins.
Routage et structure du réseau
Le protocole Gnutella est un protocole de recherche de fichiers. Il offre donc des
primitives pour rechercher des fichiers en fonction de critères : des mots clés, la taille

6. Le lecteur attentif remarquera que cette moyenne est forcément égale au nombre de voisins
de chaque servant.
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du fichier ou son type. Le protocole Gnutella doit aussi permettre de rechercher de
nouveaux voisins lorsque le nombre de voisins d’un servant tombe sous la valeur seuil.
Le protocole Gnutella est fondé sur un réseau couvrant non structuré. Pour assurer
la connexité forte du graphe, les voisins sont choisis de façon aléatoire. Il n’y a donc
pas de règle qui associe une donnée avec sa localisation. Effectuer des recherches
nécessite donc de diffuser la requête au plus grand nombre possible de nœuds en
espérant qu’un des nœuds atteints possède la réponse cherchée. Ce type de recherche
est appelée recherche par inondation (voir chapitre 10).
Un servant qui souhaite envoyer une requête va donc l’envoyer à tous ses voisins
et ceux-ci vont retransmettre la requête. On définit l’initiateur d’une requête comme le
servant qui génère une inondation sur le réseau. Deux problèmes doivent être résolus
dans les recherches par inondation :
– il faut être capable de terminer une requête, c’est-à-dire qu’il ne faut pas retransmettre indéfiniment une requête sur le réseau. Un TTL (Time-to-live) est donc associé
à une requête. Il est décrémenté à chaque saut et la requête n’est pas retransmise lorsqu’il tombe à zéro ;
– il faut éviter de faire tourner en boucle les requêtes, c’est-à-dire qu’il faut éviter
qu’une requête repasse par le même chemin plusieurs fois. Un identifiant unique est
donc associé à une requête par l’initiateur. Lorsqu’un servant reçoit une requête qu’il
connaît, il ne la retransmet pas.

Figure 11.4. Routage dans le réseau Gnutella

La figure 11.4 illustre le fonctionnement. Les numéros sur les arcs représentent
l’ordre dans lequel les messages sont émis. Le servant A initie la recherche avec un
TTL de 4. Le servant N ne reçoit pas la requête car il est trop éloigné de A. Lorsque B,
A ou C reçoivent de nouveau la requête (messages 6, 7 et 10), ils ne la retransmettent
pas pour éviter de repasser par les mêmes chemins.
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L’origine des recherches dans Gnutella est anonyme, c’est-à-dire qu’une requête ne
contient pas l’adresse de l’initiateur. D’un point de vue éthique, ce système anonyme
est contestable : il est totalement impossible de savoir quel servant cherche quelle
donnée. Lorsque les recherches sont hors la loi, comme des recherches de films piratés
ou des recherches de pornographie illicite, il est impossible à une entité juridique de
remonter à la source de la requête. Du point de vue du protocole, il est aussi impossible
à un servant de répondre directement à l’initiateur de la requête.
Une première solution peu performante est de répondre à une requête avec une
nouvelle inondation. Cette solution n’est pas fonctionnelle car les voisinages ne sont
pas symétriques. Le TTL initial de la requête peut ne pas suffire pour atteindre l’initiateur. Sur la figure 11.4 par exemple, le servant U est à une distance 1 de A alors que
A est à une distance 2 de U.
Une solution efficace est proposée par Gnutella. Lorsqu’une requête visite un servant, l’origine de la requête est enregistrée avec la requête. Par exemple, sur la figure,
B enregistre la requête comme provenant de X. Une table de routage vers l’initiateur
de la requête est donc créée en même temps que la propagation de la requête. Celle-ci
associe l’identifiant unique du message avec l’émetteur direct du message. Pour envoyer la réponse à l’initiateur de la requête, il suffit de parcourir cette route en sens
inverse. Sur l’exemple de la figure 11.4, M peut renvoyer une réponse à A en repassant
par les arcs épais (M, C, B, X, A).
Ainsi, une requête va inonder le réseau, et une table de routage est créée en même
temps pour acheminer la réponse vers l’initiateur de la requête.
Le bootstrap et la recherche de voisins
Un servant est identifié par son adresse IP et son port TCP. Un servant se connecte
à un voisin en ouvrant une connexion TCP. L’un des problèmes que doit résoudre
Gnutella est le problème de la recherche de voisins. En effet, les servants entrent et
sortent du réseau continuellement (churn, voir chapitre 10) et il n’existe donc pas de
servant fixe dont l’adresse est connue a priori.
Le cycle de vie d’un servant se décompose en trois états :
– un état initial où le servant ne connaît aucun autre servant du réseau ;
– un état démarrage où le servant connaît l’adresse d’autres servants mais où le
servant n’est connecté à aucun voisin ;
– un état connecté où le servant possède au moins un voisin.
Chaque servant S possède un cache de voisins potentiels : Cache(S). Seuls les
servants de Cache(S) auquel S est connecté font effectivement partie du voisinage de
S. S n’est pas connecté aux autres servants de Cache(S) et n’a aucune connaissance de
leur vivacité. La figure 11.5 récapitule les différents états d’un servant.
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Une application servant démarre dans l’état initial si son cache est vide ou l’état
démarrage si son cache contient des adresses. Dès qu’elle est passée à l’état connecté,
elle participe au réseau et peut commencer à émettre des requêtes. Le but du protocole
Gnutella est, bien sûr, d’éviter de sortir de l’état connecté.
Passer de l’état initial à l’état démarrage s’appelle le bootstrap. Le protocole Gnutella ne gère pas cette phase. Le protocole annexe appelé GWebCache [DÄM 03] est
actuellement utilisé par la plupart des servants : un serveur GWebCache est un serveur
HTTP qui maintient un cache de servants qui participent aux réseaux. Dès qu’un servant passe à l’état connecté, il s’enregistre sur un GWebCache. Pour passer de l’état
initial à l’état démarrage, un servant télécharge le contenu d’un GWebCache dont
l’adresse est connue et le met dans son propre cache. Cette solution automatise le
bootstrap, mais requiert une infrastructure fixe. Toutefois, la seule technique possible
qui ne requiert pas d’infrastructure fixe passe par un échange d’adresses entre deux
amis ou via un canal IRC.

Figure 11.5. Initialisation d’un servant

Passer de l’état démarrage à l’état connecté s’appelle le démarrage. Le servant va
choisir aléatoirement des servants de son cache et tenter de s’y connecter. Ceux-ci
peuvent avoir quitter le réseau et la connexion peut ne pas aboutir. Dans ce cas, le
servant retire l’adresse périmée de son cache. Dès qu’une connexion à un voisin est
réussie, le servant passe à l’état connecté.
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Dans l’état connecté, le servant va essayer de maintenir la taille de son voisinage au-dessus du seuil en se connectant à de nouveaux servants de son cache. Cette
taille peut décroître lorsqu’un voisin est présumé en panne. Un nœud est présumé en
panne lorsque TCP détecte l’expiration d’un temporisateur et que le système ferme la
connexion.
Cette détection de panne est, bien entendu, approximative dans un réseau asynchrone car un voisin peut simplement être vivant mais surchargé (ou le réseau peut
être surchargé) [FIS 85]. Toutefois, les fausses détections n’ont qu’un impact mineur
dans Gnutella puisque tous les nœuds sont équivalents et que d’autres voisins sont
toujours présents. Seuls des messages en cours de transit seront perdus, mais comme
les messages sont émis sur tous les voisins, ces pertes n’ont que peu d’impact.
Pour éviter d’avoir trop d’adresses de servants périmées dans Cache(S), dès qu’un
servant S croise un nouveau servant N, il l’ajoute à son cache. S peut croiser N parce
que S est un voisin de N ou parce que S est sur la route d’un message qui contient
l’identifiant de N.
Un servant inactif ou éteint peut ne pas mettre à jour son cache pendant une longue
période et celui-ci risque de contenir trop de nœuds périmés. Lorsque la taille du cache
devient trop faible, le servant lance une requête de recherche de voisins. Chaque servant qui reçoit cette requête renvoie l’état actuel de son cache. Inonder le réseau avec
une requête de recherche de voisins permet donc d’agréger de nombreux caches simultanément. Cette requête profite à tous les nœuds qui se trouvent sur le chemin puisque
les nœuds intermédiaires vont pouvoir mettre à jour leur propre cache. Cette technique
permet de mettre à jour le cache d’un servant de façon totalement décentralisée et évite
d’écrouler les GWebCaches sous la charge.
11.3.3. Mise en œuvre technique de Gnutella 0.4
Le protocole Gnutella définit cinq messages différents :
– Ping : la requête de recherche de voisins,
– Pong : la réponse à un Ping,
– Query : le message de recherche de fichiers,
– QueryHit : la réponse d’un Query lorsqu’un servant possède une réponse,
– Push : un mécanisme d’inversion de contrôle entre l’émetteur et le récepteur
d’un fichier pour outrepasser les parefeux (firewalls).
Seuls les messages Ping et Query sont diffusés par inondation. Les autres messages
sont des réponses : un Pong est une réponse à un Ping, un QueryHit est une réponse
à un Query et un Push est une réponse à un QueryHit. Ils sont renvoyés en suivant la
route construite pendant l’inondation.
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Les messages qui transitent sur le réseau Gnutella 0.4 possèdent tous un en-tête
commun. Celui-ci assure le routage dans le réseau :
– l’identifiant unique ID de requête sur le réseau. Cet identifiant est utilisé pour
éviter les cycles lors de l’inondation, et pour construire la table de routage ;
– le temps de vie du message (TTL) qui limite la durée de vie du message dans le
réseau. Il est décrémenté à chaque saut ;
– le nombre de sauts (Hops) déjà effectué. Il est incrémenté à chaque saut. Ce
nombre donne la distance entre un servant et l’initiateur d’une requête. Il est utilisé
pour fixer le TTL des réponses. Le TTL et le nombre de sauts satisfont à l’invariant
suivant : TTL(initiateur) = TTL(n) + Hops(n) ;
– le type du message (Ping, Pong, Query, QueryHit et Push) ;
– la taille du message.
Une requête et sa réponse sont mises en correspondance sur un servant si leurs
identifiants correspondent7. Lorsqu’un servant reçoit un message réponse (Pong, QueryHit ou Push), il cherche la requête correspondant à la réponse. Si celle-ci est trouvée,
la réponse poursuit sa route vers l’initiateur, sinon le message est ignoré.
Connexion au réseau Gnutella
La connexion a un voisin se fait en ouvrant une connexion TCP suivie d’un échange
de messages en ASCII. Le servant envoie :

GNUTELLA CONNECT/<proto ol version string>\n\n
Et le voisin doit répondre :

GNUTELLA OK\n\n
Toute autre réponse du servant est considérée comme un refus de connexion. Un
refus peut être dû, par exemple, au dépassement du tampon de connexion TCP ou une
incompatibilité de version du protocole.
Recherche
Une requête Query est une recherche de fichier auprès des voisins du pair. La
requête inonde le réseau et atteint donc un grand nombre de nœuds. Si s est le seuil
et t le TTL de la requête, alors la requête atteindra st servants. Une requête Query est
structurée de la façon suivante :
7. Le système de correspondance entre un message QueryHit et Push est légèrement différent
et est décrit dans la section suivante.
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– une vitesse minimale en Kb/s. Cette vitesse indique aux nœuds les plus lents
qu’ils n’ont pas à répondre ;
– une chaîne de caractères donnant le critère de recherche. Cette chaîne de caractères est une suite de mots terminée par un zéro. Chaque mot est un mot-clé de
recherche.
Chaque nœud qui reçoit une requête Query peut répondre s’il possède des fichiers
qui satisfont les critères de recherche. Une réponse est un message QueryHit. Un QueryHit suit le même chemin que le Query en appliquant l’algorithme de routage inverse
décrit en 11.3.2. Un message QueryHit contient les informations suivantes :
– le nombre de réponses dans le message,
– le port et l’adresse IP du servant qui répond,
– la vitesse en kb/s de ce servant,
– un tableau de résultats,
– un identifiant unique ID-P. Cet identifiant est utilisé pour mettre en correspondance un QueryHit et un Push (voir paragraphe suivant).
Chaque entrée du tableau de résultats contient un numéro qui identifie le fichier, la
taille du fichier (en octets) et le nom du fichier sous la forme d’une chaîne de caractères
terminée par deux zéros.
Les nœuds qui se trouvent sur la route du QueryHit en profitent pour mettre à jour
leur cache de servants.
Chargement de fichiers
Le téléchargement de fichier est indépendant du réseau Gnutella, c’est-à-dire que le
servant qui cherche à charger un fichier et le servant qui partage ce fichier se contactent
directement et ne passent pas par leurs voisins. Le système anonyme de Gnutella est
donc limité puisqu’un servant peut toujours trouver quels sont les nœuds qui possèdent
un fichier donné. On note I le servant qui initie la recherche de fichier, c’est-à-dire le
servant qui émet la requête Query originale.
Après une recherche, le servant I va donc posséder une liste de couples (F,P) où
F est un nom de fichier et P le propriétaire du fichier. Le servant va reconnaître les
fichiers proposés plusieurs fois : ce sont les fichiers qui ont le même nom, et il va
associer à chacun de ces fichiers l’ensemble des servants P qui le proposent.
L’utilisateur final choisit ensuite un des fichiers F pour le télécharger. Le servant
I va alors essayer de télécharger le fichier à partir de la liste des propriétaires de F.
Le téléchargement d’un fichier est effectué par morceaux. Chaque servant propose un
petit serveur HTTP capable d’interpréter une commande GET spécifique :
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GET /get/index /nom HTTP/1.0\n
Conne tion : Keep-Alive\n\r
Range : bytes=0-n\n\r
User-Agent : Gnutella\n\r

La seule originalité du protocole de transfert de fichiers est la spécification des
octets demandés avec la paramètre Range. Ainsi, le servant I va pouvoir télécharger
en parallèle plusieurs morceaux de son fichier chez plusieurs propriétaires. Dès que
I a reçu un morceau complet du fichier F, il devient lui-même propriétaire du fichier
et répond au Query. Tout comme dans BitTorrent, le téléchargement est rapidement
parallélisé.
Si l’ouverture de la connexion TCP/IP avec un propriétaire P n’aboutit pas, c’est
que P est soit déconnecté, soit derrière un parefeu (firewall). Dans le cas où P est
derrière un parefeu, le protocole Gnutella autorise une inversion de connexion : le
nœud I envoie au nœud P un message Push qui demande à P de se connecter au nœud
I. Bien sûr, si le nœud P est lui même derrière un parefeu, la connexion est impossible.
Le message Push est structuré de la façon suivante :
– identifiant du message ID-P, cet identifiant doit être le même que l’identifiant
unique de message du QueryHit original. Cet identifiant sert à réutiliser la même route
que le message QueryHit ;
– le numéro de fichier que I essaye de télécharger ;
– l’adresse IP et le port de I pour que P essaye de prendre contact avec I.
Deux identifiants sont utilisés pour mettre en correspondance les Query, QueryHit
et Push. ID est utilisé pour mettre en correspondance le Query et le QueryHit alors que
ID-P est utilisé pour mettre en correspondance le QueryHit et le Push. Deux identifiants différents sont utilisés pour simplifier la gestion de la table de routage : à chaque
identifiant correspondant une route unique, c’est-à-dire un pair unique.
Limite du protocole
Pour mettre en correspondance les requêtes et les réponses à ces requêtes (un Ping
avec un Pong, un Query avec un QueryHit et un QueryHit avec un Pong), les servants
doivent mémoriser tous les messages qu’ils reçoivent. Or, la mémoire d’un servant
n’est pas infinie. Les données gardées en mémoire doivent donc avoir une durée de
vie finie. Choisir cette durée de vie dépend du trafic (nombre de requêtes par unité
de temps), du temps de transit d’une requête et de la mémoire disponible sur le servant. Lorsqu’un servant commence à saturer sa mémoire, il a deux alternatives : (i)
oublier plus rapidement les requêtes, (ii) laisser sa mémoire saturer. Aucune des deux
solutions n’est satisfaisante.
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Si un servant oublie trop vite les requêtes, lorsqu’il reçoit de nouveau une requête
oubliée, il la ré-émet par inondation : il oublie donc d’autres requêtes plus vieilles et il
sature sa bande passante. De plus, lorsqu’une réponse passe par un nœud qui a oublié
la requête originale, elle sera considérée comme invalide par ce nœud. Il n’acheminera
donc pas la réponse. Si beaucoup de nœuds ont ce comportement, l’utilisateur final
n’est pas satisfait des réponses qu’il obtient et ré-émet sa requête, ce qui sature encore
plus l’ensemble du réseau.
Si le servant sature sa mémoire, sa capacité et sa vitesse de traitement va diminuer
(puisque son fichier d’échange risque d’être utilisé). Le temps de transit des messages
va donc augmenter pour toutes les requêtes qui passent par ce nœud. En conséquence
les voisins devront mémoriser plus longtemps les requêtes et risquent aussi d’être
saturés.
Ce phénomène de boule de neige est ce qui a été observé dans le réseau Gnutella 0.4 [RIT 01] en présence de nœuds à faible débit. Ces nœuds étant lents, ils sont
obligés de mémoriser plus longtemps les messages. Ils obligent aussi leur voisinage
à mémoriser plus longtemps les messages ce qui augmente leur probabilité de saturation.
Pour résoudre ce problème, les développeurs ont réintroduit la notion de superpair des réseaux semi-structurés. Un super-pair est appelé UltraPeer dans le réseau
Gnutella.
11.3.4. Evolution du protocole Gnutella et réintroduction des super-pairs
La version 0.6 du protocole tient compte de l’hétérogénéité de la capacité et de la
bande passante des nœuds décrite dans la section précédente. On a en effet observé
que les nœuds les moins performants handicapent les nœuds plus performants. Pour
résoudre ce problème, les servants sont classés en deux catégories :
– les super-pairs : ce sont des nœuds stables avec un bon débit,
– les feuilles : ce sont des clients des super-pairs.
Les super-pairs forment le cœur du réseau et utilisent le protocole de diffusion original de Gnutella. En revanche, les feuilles sont de simples clients des super-pairs. De
cette façon, le cœur du réseau est constitué de nœuds plus homogènes et les limites du
protocole original sont éliminées. Cette architecture rompt la symétrie complète des
servants. Cette architecture de réseau est similaire à l’architecture du réseau eDonkey.
Dans ce réseau, les clients eDonkey sont connectés à un serveur suivant une architecture client/serveur classique et les serveurs eDonkey forment un réseau pair-à-pair.
Contrairement au réseau eDonkey, les feuilles peuvent être promues super-pairs si
elles satisfont au critère d’éligibilité des super-pairs. Dans eDonkey, le réseau couvrant
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est constitué de machines clairement identifiées alors que dans Gnutella 0.6, le réseau
couvrant est dynamique.
L’architecture du réseau et le protocole 0.6 sont très proches du protocole 0.4. Dans
cette section, nous ne décrivons que les différences de fonctionnement entre les deux
versions. Les parties non citées du protocole original sont simplement reportées dans
le nouveau protocole.
Architecture du réseau et fonctionnement du protocole
Comme les super-pairs ont théoriquement plus de bande passante que les servants
du protocole 0.4, ils peuvent posséder plus de voisins. Un super-pair essaye de maintenir une connexion permanente avec 30 autres super-pairs et un super-pair gère entre
30 et 45 feuilles. Si trop de feuilles essayent de se connecter au même super-pair, de
nouveaux super-pairs seront créés. Une feuille est toujours connectée à 3 super-pairs
pour s’assurer de ne pas sortir du réseau.
Le protocole Gnutella 0.6 fonctionne fondamentalement comme le protocole 0.4 :
les messages échangés sont les mêmes. La grande différence provient de l’algorithme
d’inondation qui ne concerne que les super-pairs. Les super-pairs indexent tous les
fichiers de toutes leurs feuilles et répondent à la place des feuilles aux requêtes de
recherche. La figure 11.6 présente une recherche initiée par la feuille F1 sur le fichier
« xyz ». F1 envoie à ses super-pairs (uniquement S2 sur la figure) le Query. Ceux-ci
inondent le réseau des super-pairs avec cette requête. Lorsque S1 reçoit cette requête,
il fait office de mandataire pour F2 et répond à se place. La suite du protocole fonctionne de la même façon : les routes sont construites et sont utilisées pour acheminer
les QueryHit et les Push. Un super-pair peut donc être vu comme un représentant
(mandataire ou proxy) d’une feuille dans le réseau Gnutella.
Les messages Ping et Pong de la périphérie et du cœur sont isolés les uns des
autres. Sur la figure, lorsque F3 fait une requête Ping, ses super-pairs lui renvoient
directement l’état de leur cache et n’inondent pas le réseau avec la requête. En revanche, lorsque la taille du cache d’un super-pair devient trop faible, il inonde le cœur
du réseau avec un message Ping qui se comporte exactement comme dans le protocole
0.4.
Un super-pair est un nœud privilégié mais reste un servant avec un utilisateur derrière. Un super-pair peut donc lui aussi faire des recherches. Dans ce cas, le super-pair
se comporte comme s’il était sa propre feuille.
Cette architecture de réseau pallie à la fois le problème du réseau 0.4 en évitant
d’avoir des nœuds à faible débit sur les chemins de requêtes, mais évite aussi de saturer
la bande passante des feuilles qui peuvent n’avoir qu’une connexion bas débit.
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Figure 11.6. Fonctionnement du protocole Gnutella 0.6

La version 0.6 de Gnutella propose aussi quelques améliorations annexes, comme
la capacité à arrêter une requête lorsque le nombre de réponses devient satisfaisant.
Cette technique est particulièrement utile pour les fichiers populaires qui se trouvent
sur de nombreux nœuds.
Critères pour devenir super-pair
La spécification donne quelques critères que doit forcément satisfaire un servant
pour devenir super-pair :
– le servant ne doit pas être derrière un parefeu,
– le servant doit s’exécuter sur un système d’exploitation qui permet d’ouvrir un
grand nombre de sockets (Linux, Windows 2000/NT et supérieur, Max OS 10 et supérieur),
– le servant doit avoir suffisamment de bande passante (10ko/s en montée et 15ko/s
en descente),
– le servant doit être stable (il faut passer au moins quelques heures sur le réseau
avant de prétendre devenir super-pair),
– le servant doit avoir suffisamment de mémoire et un CPU suffisamment puissant
(les critères doivent être évalués expérimentalement et sont laissés libres aux développeurs des clients).
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Un servant qui réunit tous ces critères est dit un nœud « capable d’être super-pair ».
Le fait d’être capable de devenir super-pair n’obéit pas un consensus : c’est le servant
lui-même qui estime s’il peut devenir super-pair.
Lorsqu’un nœud A rencontre un nœud B et veut le choisir comme voisin, il lui
envoie le message de connexion GNUTELLA CONNECT. Plusieurs cas sont à envisager :
– A est une feuille et B est une feuille :
- B implémente uniquement le protocole 0.4, il accepte la connexion de A.
B peut alors se servir de cette connexion pour trouver des super-pairs auxquels se
connecter ;
- B implémente le protocole 0.6. Si B connaît des super-pairs : il refuse alors la
connexion (avec un message d’erreur 503) et indique à A les super-pairs qu’il connaît.
Sinon, si B ne connaît pas de super-pair : il propose à A de devenir super-pair. Si A
est capable de devenir super-pair, il devient super-pair, sinon B devient un voisin de A
suivant le protocole 0.4.
– A est une feuille et B est un super-pair : B accepte la connexion de A, mais peut
indiquer à A qu’il est saturé. Dans ce cas, A va soit s’estimer capable d’être super-pair
et se reconnecter à B en tant que super-pair, soit ne pas s’en estimer capable et rester
une feuille. Si A reste une feuille mais possède des voisins parce qu’il ne connaissait
pas de super-pair, il va renvoyer ses voisins sur B ;
– A est super-pair et B est super-pair :
- si B estime qu’il n’a pas assez de feuilles, il va demander à A de lui donner
des feuilles. Si A n’a plus de feuilles, il redevient lui-même une feuille ;
- sinon, B devient un voisin super-pair de A.
Pour stabiliser le nombre de super-pairs, deux mécanismes sont proposés. Un
super-pair A est créé lorsqu’un super-pair B a trop de connexions ou lorsqu’une feuille
B possède des voisins. Il demande à la feuille A de devenir super-pair pour soulager sa
charge. Un super-pair A redevient une feuille lorsqu’il rencontre un autre super-pair
B qui lui prend toutes ses connexions, ce qui arrive lorsque B estime qu’il ne possède pas assez de feuilles. Cet algorithme assez simple permet d’équilibrer le réseau,
c’est-à-dire d’avoir en permanence un nombre suffisant de super-pairs disponibles et
d’équilibrer les feuilles sur les super-pairs. La grande originalité de ce protocole est
qu’il ne demande pas de résoudre un consensus global : localement, les super-pairs et
les feuilles tentent d’arriver à l’équilibre.
11.3.5. Récapitulatif
Le protocole Gnutella est un protocole distribué ne nécessitant pas d’infrastructure
fixe, c’est-à-dire que Gnutella ne nécessite pas d’avoir des nœuds clairement identifiés
qui ne tombent jamais en panne. La version originale du protocole montre comment
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un tel réseau peut être construit en définissant un réseau couvrant non structuré. Dans
cette version, tous les nœuds sont équivalents, ce qui conduit à des dégradations de performance lorsque des nœuds hétérogènes participent au réseau. Cette limite au protocole a été observée expérimentalement et prouve qu’il n’est pas possible de construire
un réseau symétrique dans lequel tous les nœuds ont le même rôle avec une infrastructure hétérogène en terme de puissance de calcul, de mémoire et de bande passante.
La solution apportée par la version 0.6 du protocole complique l’architecture et
montre comment construire un réseau réparti en définissant deux niveaux de réseau. Le
cœur du réseau est constitué par les super-pairs et la périphérie par les feuilles. Le cœur
du réseau est plus stable que la périphérie puisque seuls des nœuds présents depuis
plusieurs heures deviennent super-pairs. Les nœuds du cœur sont aussi suffisamment
puissants (bande passante, mémoire, processeur) pour pouvoir faire office de serveur
pour les feuilles. Le réseau couvrant utilisé dans le cœur est toujours non structuré. En
revanche, les super-pairs deviennent des serveurs pour les feuilles qui se comportent
comme des clients. Cette architecture semi-centralisée à deux niveaux fonctionne bien
et passe à l’échelle. Elle ne nécessite pas non plus d’infrastructure fixe.
L’étude de l’équilibrage du nombre de super-pairs en fonction du nombre de feuilles
montre comment un problème complexe peut être résolu par stabilisation locale. Lorsque trop de super-pairs sont présents dans le réseau, certains se transforment en feuille
et lorsque de nouveaux super-pairs sont nécessaires, des feuilles sont promues superpair.

11.4. Conclusion
Notre étude de BitTorrent et de Gnutella montre comment construire des infrastructures réparties qui passent à une très large échelle. Outre l’intérêt intrinsèque des
architectures pair-à-pair utilisées dans ces réseaux, cette étude montre comment des
problèmes complexes qui requièrent une connaissance globale du réseau peuvent être
résolus de façon statistique à partir d’une connaissance locale ou partielle. L’algorithme de l’échange du segment le plus rare de BitTorrent ou l’algorithme d’élection
des super-pairs dans Gnutella n’utilisent qu’une vue du voisinage d’un pair pour faire
des choix. D’un point de vue statistique, les réseaux arrivent à l’équilibre. L’étude
et la construction de ce type d’algorithmes reste un sujet de recherche complexe et
ouvert car les choix locaux doivent être prouvés formellement, mais aussi validés expérimentalement puisqu’il est impossible d’intégrer dans le modèle formel l’ensemble
des fluctuations réelles observées dans les réseaux.
Les applications étudiées se prêtent bien au passage à l’échelle puisque les données
ne sont pas mutables : si les pairs modifient leurs fichiers, ils construisent de nouveaux
fichiers indépendants de la version originale. Il est donc impossible de modifier le fichier sans modifier son nom (son identifiant), et donc impossible dans ces réseaux
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de mettre en correspondance des versions du même fichier. Construire des protocoles
qui permettent de modifier les données est aussi un sujet ouvert. Les nœuds vont pouvoir modifier localement une donnée et des problèmes d’incohérence de versions vont
apparaître.
L’étude de ces protocoles d’échange de fichiers fait aussi apparaître un problème
juridique : plus les lois sont répressives et plus les protocoles masquent les pairs et
les échanges de données. En durcissant les lois, les gouvernements prennent le risque
de voir apparaître des protocoles qui poussent plus loin l’idée de Gnutella de rendre
anonymes les requêtes. Un protocole comme Gnutella permet encore d’identifier les
pairs, mais parce que le protocole ne s’occupe pas de l’échange de fichiers et laisse
les pairs communiquer directement entre eux. En faisant les échanges par inondation
du réseau, il deviendrait alors impossible de savoir quel pair charge ou possède quel
fichier. Il serait aussi possible de masquer complètement le trafic sur le réseau en multiplexant les protocoles pair-à-pair sur des ports connus comme le port HTTP. Si de
tels réseaux apparaissaient, il deviendrait alors impossible de mesurer quels échanges
sont effectués alors que de nombreux travaux montrent que c’est encore possible aujourd’hui [HAN 06, STU 08]. De tels réseaux poseraient alors un sérieux problème
pour deux raisons. D’une part, de tels protocoles empêcheraient toute identification
des pairs et rendraient les lois répressives inapplicables. D’autre part, il deviendrait
impossible de mesurer quels fichiers sont échangés et donc d’utiliser des systèmes de
paiement alternatifs des droits d’auteurs comme ce qui a été proposé avec la licence
globale.
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