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Protocoles requête-réponse synchrones

Votre protocole réseau favori (HTTP, FTP, SMTP, LDAP,
SOAP-over-XML-over-HTTP-over-TLS) a probablement les
caractéristiques suivantes :

– un-à-un : un client communique avec un serveur ;
– requête-réponse : le client envoie des requêtes, le

serveur envoie une réponse pour chaque requête ;
– fiable : on reémet les messages perdus ;
– synchrone : il y a au plus une requête « en vol ».
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Protocoles intéressants
Les protocoles un-à-un, requête-répones, fiables,
synchrones sont ennuyeux.

Mais il y existe aussi des protocoles intéressants :

1-1 Req-Resp Synchrone Fiable
voix sur IP
(SIP, Skype) oui non non non

Bellman-Ford
(RIP, Babel)

non non non non

IMAP oui non non oui
X11 oui non non oui

mosh oui un peu non non
Kademlia non oui non non

Cet exposé traite de l’algorithme de tables de hachage
distribuées (DHT) Kademlia.
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Motivation : recherche de pairs BitTorrent

BitTorrent est un protocole de transfert de fichiers
pair-à-pair.
BitTorrent est presque complètement décentralisé. Mais
le sous-protocole de recherche de pairs est centralisé :

Pair→Tracker : je m’intéresse à
debian-6.0.6-amd64-CD-42.iso. Peux-tu me
donner une liste de 60 pairs au plus ?
Tracker→Client : bien noté. Voici une liste de
60 pairs qui m’ont contacté dans la dernière
demi-heure.

Ce sous-protocole centralisé est rapide, simple à
implémenter et débogguer.

4/30



Motivation : recherche de pairs BitTorrent (2)
Le sous-protocole centralisé est rapide, simple à
implémenter et débogguer.

Cependant, il est vulnérable aux pannes, au filtrage
(censure), aux dépôts de bilan et aux attaques légales.

Les implémentations modernes de BitTorrent utilisent
une table de hachage distribuée Kademlia pour localiser
les pairs lorsque le tracker n’est pas disponible.

Plusieurs implémentations indépendantes :
– BitTorrent 4 ;
– µTorrent (BitTorrent 5) ;
– plugin MLDHT pour Azureus/Vuze ;
– libdht (Transmission, Hekate, Shareaza) ;
– · · ·

Cette DHT contient des dizaines de millions de nœuds.
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Rappels : tables de hachage

Une fonction de hachage est une fonction qui est
« statistiquement injective » :

si x 6= y alors probablement h(x) 6= h(y)

Une table de hachage est une structure où les données
sont stockées selon la valeur d’une fonction de
hachage :

0 1 h(x) 3 h(y)=h(z) h(t) 6 7
x y,z t
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DHT

Une table de hachage distribuée (DHT) est une table de
hachage implémentée par un ensemble de pairs
communiquant à travers un réseau.

Dans une DHT, la valeur de la fonction de hachage
détermine le pair où la donnée est stockée.

Deux algorithmes dominants :
– Kademlia (Maymounkov et Mazières) ;
– Chord (Stoica, Morris, Karger, Kaashoek et

Balakrishnan).
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Identificateur

Un identificateur est un entier de 160 bits.

A = 0111011100010 · · ·

Les identificateurs :
– identifient les nœuds ; et
– servent de clés.

Typiquement,
– les identificateurs des nœuds sont tirés au hasard ;
– les clés sont les hashes SHA-1 des « vraies » clés.
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La métrique XOR
Soient deux ids A et B. On définit

δ(A,B) =
∑

i=0···159

2−i−1 · XOR(Ai,Bi)

En binaire,

0.A = 0.01010101010 · · ·
0.B = 0.01000101110 · · ·

δ(A,B) = 0.00010000100 · · ·

Propriétés :
– δ est une métrique ;
– la notion de « les k points les plus proches de A »

est bien définie (à la différence de la métrique
d’arbre).
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Stockage des données

Les données indexées par une clé c seront stockées
dans le nœud le plus proche de c (au sens de δ).

On maintiendra une structure de données, la table de
routage, permettant de retrouver un nœud arbitraire en
temps logarithmique.

En fait, on est k-redondant (k = 8) : les données
indexées par une clé c seront stockées dans les k
nœuds les plus proches de c.
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Division de l’espace
On divise l’espace en buckets jusqu’à être tout seul
dans un bucket, tout en maintenant un voisin dans
chaque composante :

Moi
e

a

b

c

d

f

En fait, on est k-redondant (k = 8) : k voisins dans
chaque partition.
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Division de l’espace (2)

Soit A mon id. Pour tout A′ préfixe strict de A, soit A′ · b
qui n’est pas préfixe de A (b ∈ {0,1}).
Alors les nœuds dont A′ · b est préfixe sont dans le
même bucket :

A = 0101010101010 · · ·
1 · · ·
00 · · ·
011 · · ·
0100 · · ·
01011 · · ·
· · ·
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Structures de données

Chaque nœud maintient une table de routage, qui, pour
chaque préfixe A′, contient la liste des k voisins
correspondants (ainsi que leurs adresses) :

A = 0101010101010 · · ·

ε 1xxxx,1yyyy . . .
0 00xxxx,00yyyy . . .

01 011xxxx,011yyy . . .
· · · · · ·

Le bucket de préfixe le plus long est le bucket de A.
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Insertion d’un nouveau nœud

L’opération fondamenteale est l’insertion d’un nouveau
nœud dans la table de routage. Cet algorithme est
exécuté à chaque fois qu’on reçoit une réponse.

insert(B) :
– si le bucket correspondant n’est pas plein, on y

insère B ;
– si le bucket correspondant est plein,

– s’il contient des nœuds non-frais, l’un d’eux est
remplacé par B ;

– sinon,
– si c’est le bucket de A, on le scinde ;
– sinon, on ne fait rien (drop).
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Messages du protocole

Tous les messages (requêtes et réponses) contiennent
l’id de l’émetteur.

Les nœuds envoient les requêtes suivantes :
– ping, qui demande une réponse ;
– find(x), qui demande la liste des k nœuds les plus

proches de x connus du destinataire ;
– put(h,d), qui stocke la donnée d de clé h ;
– get(h), qui recquiert la liste des données de clé h

stockées dans le destinataire.
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Bootstrap

Initialement, la table de routage consiste d’un seul
bucket, supposé non-vide.

Les nœuds initiaux sont obtenus d’une façon externe
au protocole :

– nœuds de bootstrap connus, stockés dans le DNS :
router.bittorrent.com,
dht.transmissionbt.com,
dht.wifi.pps.jussieu.fr, etc. ;

– obtenus à partir d’un autre protocole
(e.g. BitTorrent) ;

– sauvegardés lors d’une exécution précédente.
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Maintenance du voisinage

Chaque nœud A maintient périodiquement son
voisinage :

find(A)→ B

où B est un élément choisi au hasard du bucket de A.

La réponse à cette requête permet de (re)peupler le
bucket de A, et éventuellement de le scinder.
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Kademlia : maintenance du réseau

A maintient périodiquement chaque bucket b :

find(i)→ B

où
– i est un identificateur tiré au hasard dans b ;
– B est un élément tiré au hasard dans b.

Si b est vide, B est choisi dans un bucket voisin.
La réponse à cette requête permet de repeupler b de
nœuds frais, et éventuellement d’en éliminer des vieux.
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Exemple

My id 7297701af0d71abb8d3a355cae0d8ab3be8031d2
Bucket 0000... count 3 age 0 (mine):

Node ce67... x.x.x.30:21447 age 0
Node 2093... x.x.x.138:6881 age 0 (good)
Node 96a7... x.x.x.4:21596 age 0
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Exemple(2)

My id 7297701af0d71abb8d3a355cae0d8ab3be8031d2
Bucket 0000... count 2 age 0 (mine):

Node 7330... x.x.x.233:7361 age 0 (good)
Node 2093... x.x.x.138:6881 age 2 (good)

Bucket 8000... count 8 age 0 (cached):
Node da3e... x.x.x.218:27221 age 0 (good)
Node 96a7... x.x.x.4:21596 age 1 (1)
Node ce67... x.x.x.30:21447 age 2 (4)
Node e313... x.x.x.171:14432 age 0 (good)
Node dadf... x.x.x.71:60142 age 0 (good)
Node dbc3... x.x.x.157:19077 age 1360806638 (1)
Node daf3... x.x.x.39:2650 age 1360806638 (1)
Node db2e... x.x.x.141:6881 age 0 (good)
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Exemple (3)

My id 7297701af0d71abb8d3a355cae0d8ab3be8031d2
Bucket 0000... count 4 age 7 (mine):

Node 5547... x.x.x.239:31361 age 2
Node 2f50... x.x.x.213:13116 age 6 (1)
Node 7330... x.x.x.233:7361 age 7 (good)
Node 2093... x.x.x.138:6881 age 9 (good)

Bucket 8000... count 8 age 1 (cached):
Node da3e... x.x.x.218:27221 age 7 (good)
Node 96a7... x.x.x.4:21596 age 1 (1)
Node ce67... x.x.x.30:21447 age 9 (4)
Node e313... x.x.x.171:14432 age 7 (good)
Node dadf... x.x.x.71:60142 age 7 (good)
Node dbc3... x.x.x.157:19077 age 1 (good)
Node daf3... x.x.x.39:2650 age 1360806645 (4)
Node db2e... x.x.x.141:6881 age 7 (good)
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Exemple (4)
My id 7297701af0d71abb8d3a355cae0d8ab3be8031d2
Bucket 0000... count 8 age 2 (mine) (cached):

Node 3a2c... x.x.x.126:36881 age 66 (good)
Node 5ec0... x.x.x.164:19347 age 44 (1) (good)
Node 1610... x.x.x.13:14765 age 12 (good)
Node 26e6... x.x.x.48:8697 age 2 (good)
Node 5547... x.x.x.239:31361 age 135 (good)
Node 219a... x.x.x.227:27463 age 30 (good)
Node 7330... x.x.x.233:7361 age 43 (good)
Node 2093... x.x.x.138:6881 age 19 (good)

Bucket 8000... count 8 age 12 (cached):
Node da3e... x.x.x.218:27221 age 163 (good)
Node d1ad... x.x.x.154:23356 age 17 (2)
Node d0c6... x.x.x.18:15469 age 137 (good)
Node e313... x.x.x.171:14432 age 163 (good)
Node dadf... x.x.x.71:60142 age 163 (good)
Node dbc3... x.x.x.157:19077 age 157 (good)
Node cbe0... x.x.x.47:54357 age 130 (good)
Node db2e... x.x.x.141:6881 age 14 (good)
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Exemple (5)
My id 7297701af0d71abb8d3a355cae0d8ab3be8031d2
Bucket 0000... count 6 age 0:

Node 2ee4... x.x.x.14:8722 age 0
Node 2093... x.x.x.138:6881 age 21 (good)
Node 219a... x.x.x.227:27463 age 0 (good)
Node 26e6... x.x.x.48:8697 age 4 (good)
Node 1610... x.x.x.13:14765 age 14 (good)
Node 3a2c... x.x.x.126:36881 age 68 (good)

Bucket 4000... count 3 age 0 (mine):
Node 7330... x.x.x.233:7361 age 45 (good)
Node 5547... x.x.x.239:31361 age 137 (good)
Node 5ec0... x.x.x.164:19347 age 46 (1) (good)

Bucket 8000... count 8 age 14 (cached):
Node da3e... x.x.x.218:27221 age 165 (good)
Node d1ad... x.x.x.154:23356 age 19 (2)
Node d0c6... x.x.x.18:15469 age 139 (good)
Node e313... x.x.x.171:14432 age 165 (good)
Node dadf... x.x.x.71:60142 age 165 (good)
...
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Recherche

L’opération de recherche vise à trouver les k nœuds les
plus proches d’un id donné. C’est un algorithme itératif.

L : liste de l > k nœuds connus les plus proches de d,
triée par ordre de distance croissante à d.

– L est initialisée à partir de la table de routage ;
– à chaque étape, on envoie find(d) aux éléments de
L ; les réponses sont insérées dans L, la queue est
éliminée ;

– le processus termine lorsque L est stationnaire.

L contient alors les l nœuds les plus proches de d. Les k
premiers éléments de L constituent le résultat de la
recherche.
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Recherche (2)

Pour tout B, A connaît l’adresse d’un nœud C tel que

δ(C,B) < δ(A,B)

(C est plus proche de B).

De proche en proche, cela permet de trouver B à partir
de n’importe quel nœud (en temps logarithmique).

Ébauche de preuve :

A = 0101010101010 · · ·
B = 01010100xxxxx · · ·

A est voisin de
C = 01010100yyyyy
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Stockage et récupération

Pour associer la valeur v à une clé c, on calcule

n1 · · ·nk = recherche(c)

puis on envoie un message put(c,v) à chacun des ni.
De même, pour récupérer une donnée, on envoie get(c)
à chacun des ni.
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Résilience aux pannes

L’implémentation de Kademlia est 8-redondante :
chaque bucket contient 8 nœuds. La structure du
graphe de voisinage peut donc survivre à la mort
simultanée de 7 nœuds arbitraires.

Même si un bucket devait s’avérer vide, il peut être
repeuplé en envoyant des requêtes find aux nœuds des
buckets voisins.

La résilience de Kademlia a été vérifiée lors de
tremblements de terre importants.
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Détails d’implémentation
Le réseau Kademlia contient des dizaines de millions de
nœuds. Parmi ceux-ci 40% sont

– inaccessibles aux requêtes (NAT ?), ou
– boggués.

De plus, certains nœuds ne restent qu’un temps très
court alors que d’autres sont stables pendant des
semaines.

Il faut donc prendre soin :
– des stratégies de timeout ;
– du maintien du statut « frais » des nœuds :

– on a reçu un message dans les dernières 15
minutes, et

– on a reçu une réponse dans les dernières 2 heures.

– de la stratégie d’éviction des nœuds : préférence
aux nœuds stables ;

– du repeuplement de buckets vides.
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Optimisations

De nombreuses optimisations sont possibles :
– on insère les nœuds rencontrés lors d’une

recherche ;
– on maintient un cache de nœuds de remplacement ;
– la réponse à get contient une liste de nœuds plus

proches — find inutile lors d’une recherche ;
– utilisation de toutes les données trouvées, même

dans les nœuds qui ne sont pas les k plus proches.
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Conclusion

Kademlia est probablement le seul algorithme distribué
non-trivial implémenté à l’échelle de dizaines de
millions de nœuds. Malgré l’existence de millions de
pairs boggués, la DHT de BitTorrent ne s’est jamais
écroulée.

Il faut cependant garder à l’esprit que les DHT sont :
– plus lentes,
– plus complexes,
– plus difficiles à analyser

que les solutions centralisées naïves.

30/30


