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Resume En un peu plus de deux ans les systemes Peer-to-Peer se sont
imposes dans la communaute Internet, principalement via des applications de partage de chiers telles que Napster,Gnutella ou eDonkey. Avec
le temps, ces applications dominantes ont permis de mettre en evidence
certaines lacunes des modeles de Peer-to-Peer sur lesquels elles reposent.
Pour tenter de resoudre les problemes de cette premiere generation de
nouveaux modeles de Peer-to-Peer ont ete mis au point. Parmi ceux-ci
on retrouve principalement les systemes dit de \Distributed Hash Table".
Ces systemes permettent, a partir de fonctions simples de mettre au point
des applications complexes. Pour montrer leur potentiel, cet article presente des applications de stockage de donnees sur de tels systemes.
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Introduction

En un peu plus de deux ans les systemes Peer-to-Peer se sont imposes dans la
communaute Internet, principalement via des applications de partage de chiers
tels que Napster, Gnutella ou eDonkey. Mais le partage de chiers n'est pas le
seul service qui peut ^etre realise en Peer-to-Peer. Il est possible de trouver bien
d'autres applications basees sur les principes du Peer-to-Peer qui fournissent
d'autres types de services.
Avec le temps, ces applications dominantes ont permis de mettre en evidence
certaines lacunes des modeles de Peer-to-Peer sur lesquels elles reposent. Elles
ont en e et tendance a voir leur performance diminuer avec leur popularite, au
dela d'un certain nombre d'utilisateurs elles ne semblent pas resister a la charge
qu'ils leur imposent. Pour tenter de pallier a ces problemes, de nouveaux modeles
de Peer-to-Peer ont ete mis au point. Parmi ceux-ci on retrouve principalement
les systemes dit de \Distributed Hash Table" (DHT).
Des applications plus completes que le simple partage de chiers ont pu
^etre proposees et speci ees pour ces systemes. Elles demontrent que le concept
du Peer-to-Peer o re d'autres possibilites que le partage de chiers, en le generalisant a n d'o rir le partage de di erents types de services plus ou moins
complexes. Parmi ces services on retrouve des services de stockage de donnees
distribues qui permettent de stocker un grande quantite de donnees distribuee
entre les participants d'un reseau Peer-to-Peer.
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Pour soutenir ce propos, apres la presentation des concepts de base des systemes Peer-to-Peer et des systemes de \Distributed Hash Table", cet article presente et explique dans les grandes lignes cinq cas d'utilisation de ces systemes
pour la realisation de systemes de stockage de donnees distribues. Il existe, probablement, d'autres systemes de ce type assurant des fonctionnalites similaires.
Le choix de ces cinq systemes plut^ot que d'autres est fonde sur le seul critere
d'utilisation de \Distributed Hash Table"et sur l'acces aise aux articles, ou autres
documents, les presentant.
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Les systemes Peer-to-Peer

2.1 Generalites
Les systemes peer-to-peer sont aujourd'hui largement connus et di uses parmi
les utilisateurs de l'Internet. En e et, depuis pres de deux ans de multiples applications reposant sur ce principe leur ont ete presentees. Parmis ces applications
les plus connues sont Gnutella[6], Napster[5], eDonkey[10] et Kazaa[7]. Il reste
cependant important de de nir un minimum le concept.
Un systeme peer-to-peer est un systeme distribue dans lequel les participants
reposent l'un sur l'autre pour les services plut^ot que de reposer sur une infrastructure dediee, le plus souvent centralisee. L'idee de base du Peer-to-Peer est
que l'application distribuee n'est plus concue avec une separation stricte entre
ses clients, consommateurs de services, et ses serveurs, fournisseurs de services.
A la place, un systeme Peer-to-Peer est compose de Peers egaux en fonctionnalites, qui decident separement de se joindre au systeme et d'y proposer un ou
plusieurs services . Un systeme Peer-to-Peer est ainsi un reseau dynamique de
Peers interconnectes, consommateurs et fournisseurs de services.
Les premiers systemes Peer-to-Peer tels que Napster ou Gnutella ont rapidement montre leurs limites avec l'accroissement de leur popularite. Soit parce
que, comme Napster, ils reposent encore partiellement sur un serveur centralise
pour une partie de leurs services, conservant ainsi un point de 'failure' unique.
Soit parce que, comme pour Gnutella, leur modele de distribution ne peut supporter le nombre toujours croissant de nouveaux Peers, accusant en resultat
une baisse dans leurs performances. M^eme si aujourd'hui d'autres applications,
telles que Kazaa ou eDonkey, pretendent prendre la releve de ces pionniers, il
est souvent admis qu'elles conservent leurs faiblesses, poussant a leurs limites les
modeles qu'elles utilisent et compromettant ainsi grandement leur evolutivite.
C'est dans une optique d'amelioration de ces modeles que sont proposes les systemes Peer-to-Peer structures dit \de seconde generation", aussi souvent appeles
\Distributed Hash Table".

2.2 Distributed Hash Table
Les systemes de Distributed Hash Table (DHT) tentent de resoudre le principal probleme rencontre par la generation precedente de systeme Peer-to-Peer, le
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support d'un nombre important de participants. Alors que les anciens systemes
utilisent souvent un systeme de routage simpliste utilisant un \broadcast" massif des messages, avec d'eventuels raÆnements telle que la decoupe du reseau
en sous reseaux avec concentrateurs, les systemes DHT tentent de minimiser le
nombre de messages transmis en cherchant a localiser rapidement le ou les destinataires d'un message. Il s'agit donc de systemes de localisation de Peers et de
routage de messages complets.
Dans un systeme DHT, les mecanismes de routage et de localisation sont
meles, localiser un objet dans le systeme revient a y router un message, ou
plut^ot a transmettre ce message au Peer responsable de cet objet. Ce systeme
de routage/localisation repose sur les principes suivants :
Identi cation : dans un systeme DHT tout est identi e dans un seul espace
de noms. Les Peers formant le reseau et les objets qui s'y trouvent se voient
chacun attribuer un identi ant unique issu de espace de noms. C'est cet
identi ant qui est utilise lors du routage d'un message a destination d'un
Peer ou d'un objet.
Responsabilite des Peers : chaque Peer du reseau se voit con e, via un
processus distribue, la responsabilite d'un sous-ensemble d'identi ants de
l'espace de noms global. Un Peer est ainsi responsable des objets dont les
identi ants appartiennent au sous-ensemble dont il a la responsabilite.
Routage de messages : pour transmettre un message a destination d'un identi ant, les Peers du reseau se le transmettent de proche en proche. Un Peer
qui recoit un message le retourne aux N Peers qu'il connait et qui sont plus
proche, dans l'espace de noms, de la destination (avec N un parametre du
systeme). Pour assurer le routage des messages, chaque Peer maintient des
connaissances sur le ou les moyens de transmission physique qu'il possede
pour communiquer avec d'autres Peers. L'apprentissage et le maintien de
ces connaissances par un Peer sont les resultats d'un processus de ni qui
distribue l'information globale entres les Peers a n d'assurer. un routage
eÆcace.
On appelle de tels systemes des DHT car il est simple de les utiliser pour
o rir des methodes proches de celles associees aux structures de donnees de type
table de hachage. On utilise donc le plus souvent ces systemes pour publier des
objets et les recuperer gr^ace un clef d'acces arbitraire, leur identi ant. On utilise
alors deux primitives de base qui sont l'insertion d'un objet identi e par une clef
et la recuperation d'un objet via sa clef identi ante. On peut egalement avoir
une methode de suppression d'un objet gr^ace a sa clef identi ante.
Les divers systemes de DHT existants, donnes ci-dessous, di erent principalement par la nature et la taille de l'espace de nomage utilise et par la metrique
de distance utilisee lors du routage des messages. Certains de ces systemes de nissent egalement les mecanismes qui permettent de les utiliser en tant que table
de hachage. Ces mecanismes ne sont pas presentes, il est su sant de retenir que
les fonctionnalites de tables de hachage sont toujours realisables au dessus de
ces systemes.
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Tapestry : Dans Tapestry[19], l'espace de nomage est un ensemble numerique

lineaire en base 2 de taille limitee exprime sur m bits, on a donc un maximum
de T = 2m 1 Peers. Pour mesurer la distance et selectionner, a chaque etape,
le Peer le plus proche de la destination, Tapestry propose l'utilisation de la
correspondance entre suÆxes d'identi ant en base 2 similaire a ce qui est
utilise dans le routage IP. Le Peer le plus proche de la destination, parmi tous
les Peers connus, est celui dont l'identi ant partage le plus grand suÆxe avec
l'identi ant de la destination. Dans Tapestry, chaque Peer maintient, pour
chaque i entre 1 et log2 (T ) les connaissances pour contacter physiquement
un Peer dont l'identi ant partage un suÆxe de taille i avec le sien. Un Peer
se considere comme responsable d'un identi ant lorsqu'il ne peut pas trouver
de Peer plus proche.
Pastry : Dans Pastry[16], l'espace de nomage est un ensemble numerique lineaire en base 2b (avec b parametre du systeme), code sur m bits, avec un
maximum de 2m 1 Peers. Il utilise le m^eme systeme de routage que Tapestry, mais en travaillant sur les pre xes d'identi ant. Pastry propose un
second mecanisme pour les messages dont l'identi ant de destination est sous
la responsabilite des l Peers dont les identi ants sont numeriquement les plus
proches du Peer courant. Lorsqu'il recoit un message a destination d'un identi ant sous la responsabilite d'un de ces l Peers, un Peer le transmets a celui
dont l'identi ant est le plus proche numeriquement de l'identi ant de destination. Dans Pastry un Peer d'identi ant I est responsable des identi ants
Ni tel que 8i; J avec J l'identi ant d'un Peer, jI
Ni j < jJ
Ni j.
Chord : Dans Chord[18], les identi ants sont des nombres entiers codes sur m
bits, on a donc un maximum de T = 2m 1 Peers. Un Peer d'identi ant N
connait les adresses physiques des Peers dont les identi ants font partie de
l'ensemble fX = (N + 2i 1 )modT ; 1  i  log2 (T )g. Un Peer d'identi ant
N est responsable des identi ants situ
es dans l'intervale ]M; N ] avec M < N
tel que M est l'identi ant d'un Peer du reseau et 8O 6= M , identi ant d'un
Peer du reseau, jO N j > jM N j. La mesure de distance utilisee entre
deux identi ants est la valeur absolue de leur di erence numerique.
Kademlia : Kademlia[9] utilise un systeme de nomage numerique linaire sur
160 bits. Il utilise comme metrique de distance entre deux identi ants le
resultat d'un operation XOR entre leurs bits interprete comme un entier.
Pour chaque i; 0  i < 160 un Peer d'identi ant N maintient entre 0 et k
(parametre du systeme) \connaissances" pour le contact physique des Peers
d'identi ants Mj tel que les distance jN Mj j (pour 0  j  k ) sont
comprises entre 2i et 2i+1 . Lorsqu'il recoit un message, un Peer le transmet
aux l Peers dont il a connaissance et dont l'identi ant est le plus proche de
l'identi ant de destination. Dans Kademlia, un Peer se considere responsable
d'un identi ant I lorsqu'il ne peut trouver d'autres Peers dont l'identi ant
est plus proche de I que le sien.
CAN : Dans CAN[15] le reseau de Peers est vu comme un espace circulaire ni
a n dimensions (un hypertore de dimension n). Les identi ants sont ainsi des
vecteurs de n elements representants les coordonnees de points dans cet es-
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pace. La distance geometrique entre deux Peers est utilisee comme metrique
pour le routage. Un Peer est responsable des indenti ants correspondants
aux points situes dans un sous-espace de l'espace global. Un Peer connait les
informations de contacts physiques de Peers responsables de sous-ensembles
de l'espace adjacent au sien.

2.3 Precision sur le stockage de donnees
Parmi les systemes Peer-to-Peer les plus connus, on retrouve de nombreuses
applications de partages de chiers telles que Gnutella, Napster ou eDonkey. Les
cas d'utilisation de systemes Peer-to-Peer qui nous interessent dans cet article
ne sont pas de la m^eme nature. Les systemes de partage de chiers permettent,
comme leur nom l'indique, le partage de chiers entre leurs utilisateurs. Il ne
s'agit pas de systemes de stockage de donnees, mais de systemes d'index de
chiers distribues. Ces systemes permettent a leurs participants de decouvrir
d'autres participants o rant un ou des chiers determines et de les recuperer
aupres d'eux. Rien dans ces systemes n'assure une duree de vie pour une donnee
depassant la duree de la participation des Peers qui l'ont amenee.
Un systeme de stockage garantit la conservation, au moins pour un temps,
des donnees au dela de la participation des Peers dont elles sont issues. En plus
de l'indexation, ou d'une methode de recherche, distribuee des donnees qui y sont
stockees, ces systemes fournissent un mecanisme pour assurer leur distribution, et
parfois aussi leur replication, parmi les Peers presents. Il s'agit donc de systemes
plus ables et plus complets que les simples systemes de partage de chiers.

3 Presentation des cas d'utilisation
3.1 PAST
PAST[17][4] est un systeme de stockage en lecture seule base sur Pastry.
PAST stocke les chiers en entier dans la DHT avec comme identi ant le hachage SHA-1[14] de la concatenation de leur nom, de la clef publique de leur
proprietaire et d'une valeur de sel 1 . Un m^eme chier est stocke par k Peer enn d'en assurer la replication. Avec les chiers sont stockes des certi cats, pour
chaque chier un certi cat contient son nom, sa taille, son facteur de replication k , la valeur de sel utilisee pour son insertion et le hachage SHA-1 de son
contenu. Pour en assurer la validite, un certi cat est signe avec la clef secrete de
son emetteur.
Pour assurer la disponibilite de l'espace de stockage PAST utilise un systeme
de quota par utilisateur reposant sur l'utilisation de smartcards. Chaque utilisateur qui veut utiliser le systeme doit posseder une smartcard, qui contient une
paire de clefs asymetriques. Lors de la publication d'un chier, son certi cat est
1

Valeur aleatoire introduite pour diminuer la probabilite que deux concatenation de
noms et de clefs publiques di erentes n'obtiennent un m^eme hachage
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produit par la smartcard. Le certi cat est ainsi signe avec la clef secrete de l'utilisateur sans que celle-ci ne lui soit communiquee. La smartcard peut ainsi refuser
de generer un nouveau certi cat lorsque le quota d'espace de son utilisateur est
depasse.
Pour recuperer de l'espace, un utilisateur peut demander au systeme PAST
de ne plus assurer le maintien d'un des ses chiers dans la DHT. A partir de
ce moment, PAST ne doit plus garantir la disponibilite du chier, mais il ne
garantit pas son indisponibilite. Pour limiter la supression d'un chier a son seul
proprietaire, a l'insertion, PAST ajoute au chier un owner-credential. Seul le
proprietaire d'un chier, a l'aide de sa smartcard, peut (re)generer un m^eme
owner-credential. Lors de la supression du chier, ce owner-credential doit ^etre
fourni pour que l'operation soit reellement e ectuee.

3.2 Pasta
Pasta[11] propose un systeme plus complet que PAST en assurant plus de
fonctionnalites le rapprochant d'un veritable systeme de chier standard. On y
retrouve ainsi la possibilite de modi er un chier deja present dans le systeme.
Comme PAST, Pasta utilise Pastry comme systeme de DHT pour assurer la
distribution, la replication et la localisation des donnees. Les chiers qui y sont
stockes sont decoupes en blocs de tailles variables. Pour de nir ces blocs, Pasta
utilise l'algorithme propose pour le \Low Bandwdith File System"[12] qui maximise la probabilite de creer des blocs communs a plusieurs chiers di erents et
permet ainsi de reduire l'espace necessaire pour stocker ces chiers. Chaque bloc
de donnees est stocke dans la DHT avec le hachage SHA-1 de son contenu comme
identi ant. On assure ainsi la validite des blocs lors de leur transmission mais
egalement leur caractere immuable apres insertion.
En plus des blocs de donnees, Pasta stocke des blocs d'index. Un bloc d'index
contient un fragment d'un espace de nomage utilisateur, la structure hierarchique
de ses chiers et repertoires. Ce bloc d'index fournit pour chaque repertoire, les
chiers et sous-repertoires qu'il contient et pour chaque chier la liste de blocs de
donnees qui le composent. A un repertoire, peut aussi correspondre l'identi ant
d'un autre bloc d'index qui est alors \monte" dans le systeme de chier comme
contenu du repertoire. Ce systeme permet de creer de larges systemes de chiers
hierarchiques. La gure 1 donne une representation graphique de la structure de
donnees utilisee dans Pasta.
Pour assurer l'integrite des donnees, Pasta limite les modi cations d'un bloc
d'index a son createur. Lors de sa creation, un bloc d'index se voit assigner une
paire de clefs asymetriques et est toujours stocke avec sa clef publique comme
clef d'acces. A chaque modi cation, le contenu d'un bloc d'index doit ^etre signe
avec sa clef secrete. Sa clef publique servant de clef d'acces, tout Peer peut
veri er la validite d'une modi cation et refuser les modi cations invalides. Pasta
prevoit neanmoins un systeme permettant a plusieurs utilisateurs de modi er
un m^eme systeme de chier, chaque utilisateur maintient alors un bloc d'index,
qu'il synchronise volontairement, et de facon periodique, avec les blocs d'index
des autres utilisateurs.
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Fichier 1

répertoire

Fichier 2

index 1

Fichier 3

index 2

Fig. 1. Pasta stocke dans la DHT des blocs de tailles di erentes qui composent les
chiers. Des blocs d'index sont utilises pour creer une structure de repertoire heirarchique et donner les blocs qui composent un chier.

3.3 CFS
CFS[2][3] est un systeme de chiers distribue base sur Chord, tout comme
Pasta, il o re au proprietaire d'un chier, ou toute personne connaissant sa clef
privee, la possibilite de le modi er. Comme dans Pasta, CFS stocke les chiers
sous forme de blocs de donnees de tailles variables et utilise le hachage SHA-1 de
leur contenu comme identi ant. Par contre, alors que Pasta utilise un systeme de
bloc d'index, dans CFS les meta-donnees du systeme de chiers, sa structure, ses
chiers et les blocs qui les composent, sont conserves dans des blocs semblables
aux blocs des chiers. Le systeme de chier d'un utilisateur, est construit a partir
d'un bloc special, servant de racine. La structure de donnee utilisee pour stocker
le systeme de chier dans CFS est representee sur la gure 2.

Fichier 1

Fichier 2

Fichier 3

répertoire

racine

Fig. 2. CFS stocke dans la DHT des blocs de tailles di erentes qui composent les
chiers mais aussi la structure des repertoires et les meta-donnees des chiers. Un bloc
racine permet de retrouver les chiers et r
epertoires.
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Un bloc racine est stocke en utilisant la clef publique d'une paire de clefs asymetriques et est signe en utilisant la clef secrete correspondante. Comme dans
Pasta, ce systeme permet la modi cation d'un bloc racine par toute personne
connaissant sa clef secrete, ce qui permet de modi er le contenu de tout le systeme de chier associe. Dans un systeme de chier CFS, les blocs de donnees sont
stockes pour une duree determinee, au dela de cette duree, les Peers responsables
du stockage du bloc ne sont plus obliges de les maintenir.

3.4 Ivy
Ivy[13] est un systeme de chiers en lecture et ecriture multi-utilisateur, un
m^eme chier peut y etre ecrit ou modi e par plusieurs utilisateurs di erents.
Ivy di ere des autres systemes de stockage de donnees presentes dans sa maniere d'utiliser le stockage de l'information dans la table de hachage distribuee.
Alors que les autres systemes fonctionnent en y stockant les donnees \brutes"
des chiers ainsi que des meta-donnees de description du systeme de chiers lui
m^eme, Ivy place dans sa DHT les audits, ou logs, d'evenements, des actions sur
le systeme de chiers, de ses participants. Chaque evenement se voit stocke dans
la DHT accompagne de la reference de son predecesseur dans la suite logique
des evenements constituant le log d'un utilisateur comme indique sur la gure
3. Comme dans les autres systemes, les donnees d'un evenement sont stockees
avec pour identi ant le hachage SHA-1 de leur contenu a n de garantir leur
immuabilite.
Chaque utilisateur du systeme possede sa paire de clefs asymetriques ainsi
qu'une entree speciale dans la DHT appele log-head qu'il signe avec sa clef privee
pour en garantir l'authenticite. Le log-head contient simplement la reference vers
l'entree de la DHT correspondante a l'evenement le plus recent engendre par son
utilisateur.
log head 1

Evénement 3

Evénement 2

Evénement 1

log head 2

Evénement 4

Evénement 3

Evénement 2

Evénement 1

Fig. 3. Ivy stocke dans la DHT les logs de ses utilisateurs. Le log-head d'un utilisateur
reference son evenement le plus recent. Pour retrouver les donnees d'un chier, Ivy
parcourt les logs de utilisateurs y ayant acces pour retrouver les evenements qui lui
permettent de le regenerer.

Dans Ivy, un systeme de chiers particulier est designe par l'ensemble des
utilisateurs, de leurs clefs publiques, qui y ont un acces en ecriture. Les clefs permettant de constituer un systeme de chier ne sont pas stockees dans le DHT
mais seulement par les Peers de ses utilisateurs . Pour y recuperer un chier,
Peer parcourt en ordre anti-chronologique, les logs de tous les utilisateurs, en
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recuperant un a un les evenements qui les constituent depuis la DHT, jusqu'a
avoir suÆsament d'informations pour (re)construire le chier. Pour permettre
d'ordonner des evenements issus de plusieurs logs, Ivy utilise un systeme de numerotation de version de chier complexe. Lors d'un evenement sur un chier,
son numero de version est calculer a partir de ceux de nis dans les logs d'evenements des des autres utilisateurs. Il peut cependant arriver que deux evenements
sur un m^eme chier issus de logs di erents lui assignent le m^eme numero de version, dans ce cas Ivy ordonne les evenements en fonction de la clef publique de
leurs utilisateurs selon une methode commune a tous les utilisateurs du systeme
de chier.

3.5 OceanStore
OceanStore [8][1] se base sur Tapestry et se veut un systeme d'archivage de
donnees beaucoup plus complet et plus riche que les autres systemes presentes. Si
tous les Peers du systeme participent a la distribution des messages, OceanStore
les divise en trois groupes. Un premier groupe agit simplement comme une DHT
qui stocke pour une longue duree les donnees qu'on lui transmet. Un second
groupe organise la distribution et le stockage de donnees par le premier groupe
et maintient des copies actives des donnees qui s'y trouvent. En n on retrouve
dans le troisieme groupe les clients du systeme, fournisseurs et demandeurs de
donnees. Ces groupes ne sont pas exclusifs, un m^eme Peer peut participer a
plusieurs groupes.
Dans OceanStore, les informations, chiers ou meta-donnees, sont egalement
gerees par blocs. Cependant, les blocs ne sont pas stockes comme dans les autres
systemes. Pour assurer la disponibilite tout en minimisant l'espace requis par la
replication des donnees, OceanStore utilise un systeme d'erasus codes. Un bloc
est decoupe en n fragments qui servent a recoder kn fragments avec k > 1. Ce
sont ces kn fragments qui sont stockes dans la DHT. La fonction employee pour
creer ces kn fragments assure que n'importe quelle combinaison de n fragments
est suÆsante pour reconstruire le bloc en entier. A n de garantir de bonnes
performances, l'ensemble des blocs qui forment un chier sont les feuilles d'un
\arbre B" (B-Tree) dont chaque noeud est stocke en tant qu'un bloc di erent qui
reference les blocs de ses noeuds enfants.
Pour le stockage des donnees Tapestry propose un modele plus complexe sur
lequel repose OceanStore et qui permet a des donnees di erentes de partager un
m^eme identi ant, une m^eme clef d'acces. Ainsi les fragments d'un m^eme bloc
sont tous inseres avec un m^eme identi ant, calcule a partir du contenu du bloc et
de ses fragments. Lors de la recuperation d'un bloc via son identi ant , au moins
n fragments identi 
es par son identi ant peuvent ^etre recuperes dans la DHT
et utilises pour reconstruire le bloc. La fonction de calcul de l'identi ant d'un
bloc et de ses fragments est une fonction de hachage hierarchique qui permet de
veri er la valide du bloc complet mais egalement de chacun de ses kn fragments.
Comme dans Pasta et CFS, les meta-donnees sur les chiers et sur la structure
d'un systeme de chiers sont stockees dans des blocs. Comme CFS, OceanStore
utilise des blocs de repertoires qui contiennent les references vers des chiers
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Arbre B

Bloques
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dn-1 d n

Fragments

Fig. 4. Pour ^etre stocke un chier est decompose en blocs eux m^eme decomposes en
frangments. La composition (en bloc) d'un chier est donnee par les feuilles d'un arbre
B. Pour ^etre stockes dans la DHT, les noeuds des arbres B sont eux m^eme des en bloc
decomposes en fragments. Les fragments d'un m^eme blocs sont tous accessibles a partir
de sa reference.

accompagnees de leurs noms ainsi que des noms d'autres repertoires et des references de blocs qui de nissent leurs contenus. Un systeme de chier peut ainsi
^etre presente a l'utilisateur a partir d'un bloc de repertoire racine et de l'arbre
de ses enfants.
En plus de cette structure de donnees de base, la modi cation d'un chier
est geree via un systeme d'updates de chier. Sans ce mecanisme la modi cation
d'un chier donnerait lieu a un nouvel \arbre B" et a des nouveaux blocs pour
tout le chier qui possederait alors une nouvelle clef d'acces. OceanStore gere
la modi cation d'un chier via la creation d'un update qui possede sa propre
reference et par modi cation du bloc du repertoire qui le contient a n que le nom
du chier soit associe a la reference de l'update. Pour une nouvelle version d'un
chier, un update fournit un nouvel \arbre B" qui reference les nouveaux blocs
de donnees, ceux qui contiennent de l'information qui ne se trouvait pas dans
l'ancienne version du chier, et qui re-reference, de maniere indirecte, les blocs
de l'ancienne version qui n'ont pas ete modi es. La gestion de la numerotation
et de l'ordonnacement des updates de chier emploie des mecanismes complexes
qui permettent d'assurer les proprietes ACID lors de l'acces en lecture/ecriture
aux chiers.
Pour chaque chier stocke, OceanStore o re la possibilite de crypter son
contenu, pour en restreindre l'acces en lecture et la possibilite d'y attacher une
liste de contr^ole d'acces qui permet de limiter les acces en ecriture aux seuls
utilisateurs de nis dans cette liste. Le cont^ole d'acces en lecture se fait donc par
le cote \client" du programme, qui est incapable de lire un bloc dont il ne connait
pas la clef. Tandis que le systeme de protection en ecriture est force par le cote
\serveur" qui refuse la modi cation d'un chier avec des donnees qui ne sont pas
valides en regard de la liste de contr^ole d'acces.
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4

Comparaison

PAST se limite au stockage d'objets immuables, eventuellement temporaire
fortement securise via l'utilisation de smartcards. Dans PAST les chiers sont
stockes entiers par les Peers, ce qui n'assure qu'une faible distribution des donnees qui pourrait nuire a leur disponibilite. De plus PAST n'o re aucune organisation des chiers, qui ne peuvent ^etre extraits que gr^ace a leur identi ant
direct. Cependant, PAST propose un systeme de gestion de l'espace disponible et
de quota utilisateur qu'on ne retrouve pas dans les autres systemes. D'un point
de vue purement Peer-to-Peer ce systeme de securite peut ^etre genant, puisque
necessitant une certaine centralisation, mais il permet d'o rir simplement des
garanties diÆciles a obtenir dans un systeme Peer-to-Peer.
A l'oppose de PAST, OceanStore est un systeme beaucoup plus complexe offrant nettement plus de fonctionnalites. Il utilise des erasus codes a n de maximiser la disponibilite de donnees et est capable d'assurer des transactions respectant
les proprietes ACID via un mecanisme complexe de gestion de modi cations de
chiers. OceanStore permet le stockage securise de chiers qui sont alors cryptes
tout en maintenant les autres focntionnalites du systeme. Il est cependant beaucoup plus complexe que les autres systemes et repose sur des speci tes precises
de Tapestry ce qui le rend di cile a utiliser sur un autre systeme de DHT.
Les trois autres systemes presentes sont assez similaires en fonctionnalites,
ils representent un bon compromis entre la pauvrete de PAST et la complexite
d'OceanStore. En plus du stockage de chiers immuables, il o rent tous les trois
des mecanismes de modi cation des chiers et de lecture securises. Comme souvent de nos jours, leur securite repose sur l'utilisation de systemes d'encryption/desencryption avec une paire de clefs asymetriques.
Pour stocker les chiers et leur meta-donnees, Pasta et CFS utilisent des systemes fort proches. Ils proposent un systeme de stockage de chiers modi ables
securise. Ils o rent egalement un structuration des chiers stockes permettant
la creation de systemes de chiers hierarchiques. Cette structure peut ^etre presentee a l'utilisateur pour fournir une methode d'identi cation de donnees plus
eÆcace que l'acces par identi ant de PAST.
Pour leur stockage, Pasta et CFS separent les chiers en blocs, ameliorant
ainsi leur distribution et leur disponibilite par rapport a PAST. Pasta autorise
le propietaire d'un objet a les modi er via la modi ciation de ses meta-donnees,
son identite est veri ee selon le principe de signature par clefs asymetriques. CFS
n'o re a un utilisateur que la possibilite de remplacer un des ses chiers existant
par un autre, en reutilisant eventuellement une partie de ses blocs.
Pasta propose un stockage permanent de chiers, tout y est mis en oeuvre
pour les conserver mais avec une politique de best e ort, il peut arriver que des
blocs soient perdus, rendant ainsi les chiers auxquels ils appartiennent irrecuperables. CFS o re une meilleure garantie de conservation mais sur une duree
determinee et nie.
Ivy propose une approche di erente des autres systemes de structuration de
donnees pour o rir un systeme de chiers en lecture et ecriture multi-utilisateurs.
Pour chaque utilisateur Ivy memorise dans un DHT les evenements qu'il pro-
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voque au sein du systeme. Lorsque l'on y recupere un chier, Ivy utilise les
evenements memorises qui le concerne pour le regenerer. Dans Ivy l'ecriture
dans un chier ou repertoire precis n'est pas restreinte a un seul utilisateur. Les
modi cations faites par chaque utilisateur sont stockees separement, lors de la
recuperation de donnees, le consommateur de nit lui m^eme les utilisateurs dont
les evenements sont a prendre en compte.

5

Conclusion

Si ce sont les applications de partage de chiers qui se sont imposees comme
modele d'application en Peer-to-Peer c'est probablement parce qu'il s'agit d'un
type d'application a la fois populaire pour lequel les premiers modeles de Peer-toPeer semblaient bien adaptes. M^eme si l'avenir de telles applications est encore
assure, les nouveau modeles de Peer-to-Peer tels les DHT o rent, en corrigeant
le principal probleme des premiers modeles, de nouvelles oportunites d'applications.
Des applications reposant sur ces modeles existent deja, ainsi plusieurs systemes de stockage de donnees ont ete presentes dans cet article. Les systemes
PAST, Pasta, CFS, Ivy et OceanStore o rent des mecanismes de stockage de
donnees aux proprietes variees. Gr^ace aux modeles de DHT, tous supportent, du
moins en theorie, une importante montee en charge sans pour autant sacri er
les fonctionnalites qu'ils proposent.
Ces systemes montrent bien la possibilite de creer des applications complexes
sur base des fonctionnalites simples o ertes par les systemes de DHT. Elles
montrent egalement l'existence de systemes Peer-to-Peer o rant d'autres services
que le trop connu partage de chier entre utilisateurs de l'Internet. Les sytemes
presentes ont au moins deja ete implementes en prototypes et subi des tests
de mesures de performances. Les resultats sont des plus encourageants et une
utilisation reelle de ces systemes est donc parfaitement envisageable. On peut
conclure, sur base de l'existence des ces applications, que le Peer-to-Peer, s'il ne
les revolutionne pas, apporte de nouvelles possibilites aux systemes distribues.
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