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Résuḿe

Nous pŕesentons dans ce papier, l’intergiciel CONFIIT

(Computation Over a Network with Finite number of
Irregular Independant Tasks), dévelopṕe pour leGRID
computing. Celui-ci est entìerement́ecrit en Java, et per-
met d’aggŕeger la puissance de calcul disponible sur
un ŕeseau en un anneau virtuel. L’efficacité de cette
solution est montŕeeà travers des expérimentations de
résolution du probl̀eme de Langford.

1 Introduction

Le besoin en puissance de calcul et en capacité de sto-
ckage augmente continuellement. Dans le même temps,
les capacit́es de calcul augmentent elles-aussi, mais
la demande est toujours supérieureà l’offre. Pendant
des anńees, le calcul et le stockageétaient ŕealiśes de
manìere centraliśee. Depuis quelques années, une nou-
velle approche áemerǵe : la distribution du calcul et des
stockages d’informations sur un réseau. Cette nouvelle
approche tend vers une globalisation de toutes les res-
sources disponibles sur un réseau local, et̀a plus grande
échelle, sur Internet. On appelleGRID computingcette
nouvelle manìere de concevoir les applications de cal-
cul. Dans [7], les auteurs présentent l’́etendue de ce nou-
veau concept, et expliquent comment concevoir des so-
lutions efficaces basées sur le GRID.

CONFIIT, est un intergiciel pair-̀a-pair, totalement
distribúe, conçu pour partager les moyens de calcul dis-
ponibles sur un ŕeseau local ou sur Internet.

Le reste de ce papier est organisé comme suit :
tout d’abord, nous présentons succinctement les solu-
tions existantes deGRID computing. Nous introdui-
sons ensuite la notion d’application FIIT, puis nous
décrivons CONFIIT. Nous terminons enfin par une série
d’expérimentations validant le logiciel CONFIIT sur le
plan pratique.

2 Travaux connexes

Les applications GRID sont en fait conçues dans deux
buts : le partage de données et le calcul distribúe.

Les applications GRID de partage de données ont
pour objectif de permettrèa l’utilisateur de partager et
d’obtenir des donńeesà travers le ŕeseau. Ces applica-
tions sont baśees sur plusieurs composantes : recherche
de fichiers, publication de fichiers, obtention de statis-
tiques, et bien ŝur, téléchargement de fichiers. Napster,
FreeNet ou Gnutella sont des exemples connus de ce
type d’applications.

Les applications GRID de calcul distribué visentà
partager un calcul sur le réseau, pour construire une so-
lution globale. Dans le reste de ce papier, nous nous
concentrerons exclusivement sur ce type d’applications.

Dans le concept de GRID, on trouve différentes ap-
plications ou environnements. On distinguera trois fa-
milles principales. La première cat́egorie regroupe les
applications conçues pour la résolution d’un probl̀eme
sṕecifique. La plus connue est le projet SETI1,
dévelopṕe pour la recherche d’intelligence extrater-
restre. La deuxième famille concerne les protocoles
et biblioth̀eques conçues pour aider au développement
d’applications GRID d́edíees. Le projet JXTA2 en est
un exemple. La dernière famille concerne les intergi-
ciels, offrant divers services (construction et administra-
tion de grilles, partage de tâches et collecte de résultats).
XtremWeb[4], Globus[6] ou DIET [2] en font partie.

Quelque soit l’application, et quelques soient les
moyens utiliśes, un outil baśe sur le GRID doit v́erifier
certaines propriét́es pourêtre efficace[8] : partager des
capacit́es mat́erielles et logicielles, et ordonnancer leur
usage sur le ŕeseau sous-jacent.

Dans [1], F. Cappelo nouśeclaire sur l’utilisation,
dans la plupart des cas, des architectures centralisées ou
semi-centraliśees. On peut noter que Freenet est conçu
comme un système de stockage d’informations distribué

1http ://setiathome.ssl.berkeley.edu/
2http ://www.jxta.org/
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décentraliśe [3].

3 Applications FIIT

Nous avons d́efini la notion d’applicatins FIIT
dans [9]. Elles sont constituées d’un nombre fini de
tâches irŕegulìeres et ind́ependantes. Nous supposons
que chaque tâche v́erifie trois propríet́es : tout d’abord,
une t̂ache ne peut faire aucune hypothèse sur l’ex́ecution
d’une autre t̂ache. Ainsi, il n’y a aucunes communi-
cations entre les tâches. Ensuite, le temps d’exécution
d’une t̂ache est impŕevisible. En d’autres termes, on ne
peut avoir une bonne estimation du temps d’exécution
d’une t̂ache avant sa fin. En troisième lieu, le m̂eme al-
gorithme est utiliśe pour calculer chaque tâche de l’ap-
plication. Ainsi, deux t̂aches ne seront distinguées que
par l’ensemble des données qu’elles traitent.

A cause de l’irŕegularit́e des t̂aches, nous devons pro-
poser des statégies d’́equilibrage de charge pour répartir
efficacement les applications FIIT. Pour sa part, l’utili-
sateur devra répondrèa deux questions pour développer
une application FIIT : comment redéfinir le probl̀eme
avec un nombre fini de tâches ind́ependantes, et com-
ment d́efinir une fonction qui ŕesoud ces tâches. Les
choix de l’utilisateur̀a ce niveau sont prépond́erants. Il
doit en effet d́efinir la granularit́e (le nombre de tâches)
adapt́eeà la machine ou au réseau viśe. En effet, la gra-
nularit́e a un impact sur la qualité de l’́equilibrage de
charge et sur l’utilisation du réseau d’interconnexion.

4 L’intergiciel C ONFIIT

CONFIIT (Computation Over Network for FIIT) est
un intergiciel pour le calcul pair-à-pair. Il a pour but de
distribuer sur le ŕeseau, toutes les tâches obtenues par
décomposition d’un problème FIIT, de ŕesoudre chaque
tâche, et de diffuser les résultats de ces différentes
tâches. CONFIIT est totalement distribúe, et est conçu
pour fonctionner sur un réseau h́et́erog̀ene : diff́erents
syst̀emes (Unix, Windows...) , matériels (Intel, Sparc...)
ou architectures (mono, multi-processeurs).

4.1 Architecture générale

Chaque machine du réseau participant̀a un calcul
CONFIIT est appeĺee unnœud. Un nœud est constitué
de troisthreadsprincipaux : un gestionnaire de topolo-
gie et de communication, un gestionnaire de tâches, et
un ou plusieurs solveurs, dédíesà un probl̀eme.

Tous les nœuds sont connectés selon un anneau lo-
gique. Ainsi, chaque nœud connaı̂t sont pŕedecesseur et
son successeur. Les différents nœuds communiquent par

l’intermédiare d’un jeton qui diffuse l’état du calcul3 le
long de l’anneau.

Un gestionnaire de tâche peut g̀erer plusieurs sol-
veurs. Typiquement, un solveur doitêtre lanće sur
chaque processeur disponible sur le nœud. En plus des
trois threadsprincipaux, chaque nœud dispose de ses
propres donńees sur le problème et sur l’́etat du calcul.

4.2 Gestion des t̂aches

Une fois inśeŕe dans l’anneau, un nœud dispose des
diff érents param̀etres du calcul en cours (une liste des
tâches et les résultats partiels connus). Il est alors ca-
pable de lancer localement les calculs.

Au début d’un calcul, toutes les tâches sont notées
non calcuĺees. Quand une t̂ache est termińee (locale-
ment), son ŕesultat est stocḱe et sera propagé le long de
l’anneau par le jeton de collaboration. Pouréviter une
perte de temps, le gestionnaire de tâches lance une nou-
velle t̂ache sans attendre le jeton. Mais la tâche choisie
peut avoirét́e lanćee sur un autre nœud, et sera alors
répliqúee dans l’anneau. La liste des tâchesà calcu-
ler est ŕearranǵee localement par chaque nœud. Ainsi,
quand le gestionnaire de tâches choisit lanième tâche,
elle sera ǵeńeralement diff́erente de lanième tâche sur
un autre nœud [5].

4.3 Implémentation Java

Le prototype de CONFIIT, dévelopṕe en Java, est
constitúe de six classes principales. La classeConfiit
constitue le programme principal. Nous avons choisi le
probl̀eme de Langford pour expérimenter CONFIIT, car
il constitue un d́efi de calcul ouvert. On peut résumer
ce probl̀eme comme suit : pour un nombre donné n de
couleurs ordonńees, on dispose de 2n cubes (2 cubes de
chaque couleur). Chaque cube doitêtre plaće de sorte
qu’il y ait exactementk cubes entre les deux cubes de
couleurk. Le but est de d́enombrer tous les arrange-
ments possibles.

La figure 1 sch́ematise l’architecture du prototype
CONFIIT. Les communications ne sont pas présent́ees
ici. Elles sont ŕealiśees par des appels XML-RPC4. No-
tons que c’est la distribution Apache qui est utilisée.
Quand un nœud doit envoyer des informations, il utilise
un objetXmlRpcClient pour appeler le nœud dis-
tant. Le message est transmis dans les paramètres RPC.
Les appels CONFIIT sont impĺement́es par un serveur
XML-RPC Apache. Chaque procédure RPC correspond
à un appel CONFIIT.

3L’ état du calcul correspond̀a la liste deśetats individuels des
tâches (non commencée, en cours ou terminée.

4Car XML-RPC permet d’encapsuler les donnéesà échanger dans
un protocole normaliśe reconnu.
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FIG. 1 – Structure de CONFIIT.

Quand un nœud initie un calcul, il rassemble d’abord
les informations ńecessaires̀a l’application (nombre de
couleurs et granularité pour le probl̀eme de Langford).
Quand un nœud rejoint un anneau existant, il récup̀ere
les param̀etres d’ex́ecution depuis un nœud déjà inśeŕe.

Après l’initialisation, le programme principal crée un
objet de classeParam qui rassemble les données par-
taǵees par tous lesthreadsdu nœud. Lesthreadsde ser-
vice sont alors instanciés.

4.3.1 ObjetThreadRing

ThreadRing est charǵe de la gestion de l’anneau.
Il mémorise les informations relativesà la topologie et
offre plusieurs services :

– InsertNode pour permettrèa un nouveau nœud
d’entrer dans l’anneau. Celà peutêtre vu comme
un appelpublic (implément́e par un appel RPC),
car chaque machinèa l’extérieur de l’anneau peut
ainsi devenir un nœud CONFIIT.

– AddNode pour permettre la propagation des infor-
mations sur l’entŕee d’un nouveau nœud.

– DeleteNode pour permettre la propagation des
informations sur la suppression d’un nœud. Ces
deux services sont considéŕes commeprivés car
seuls des nœuds CONFIIT peuvent les utiliser.

– SendToken pour permettre l’envoi d’un jeton
de collaboration. C’est un appelinterne (non
implément́e par XML-RPC).

4.3.2 ObjetThreadToken

ThreadToken est charǵe de la gestion du jeton
de collaboration. Il met̀a jour la vue locale du cal-
cul (dansParam), en fonction des informations reçues
du jeton, et propage globalement les informations sur
l’anneau. Il impĺemente seulement un appel RPC :
TokenReceive , qui constitue le point d’échange
entre les nœuds. C’est un appel privé selon la taxino-
mie CONFIIT.

4.3.3 ObjetResolve

Resolve est charǵe de la ŕesolution des t̂aches. Au-
cune ḿethode appellable n’est proposée ici, mais le
threadcalcule les diff́erentes t̂aches en appelant l’objet
Langford . On notera queLangford est sṕecifiqueà
notre exemple et pourrâetre remplaće par un objet quel-
conque, impĺementant l’interfaceFIIT .

4.4 Gestion de la topologie

La gestion de la topologie est réaliśee dans
ThreadRing . Pour assurer la robustesse du système
vis-à-vis des pannes système et des entrées dans l’an-
neau, il maintient une structure centrale représentant
l’anneau virtuel. Chaque nœud participantà un calcul
est connu par les autres. Les informations sont stockées
dans une structure nomméering .

Le mécanisme impĺemente unek-tolérance pour re-
construire un anneau fonctionnel quandk nœuds succes-
sifs s’arr̂etent dans un anneau de taillen (k≤ n). Dans
le cas d’anneaux de grande taille, lak-tolérance permet
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de maintenir un anneau fonctionnel dans la plupart des
cas, sans imposer d’efforts importants pour mettre les
structures locales̀a jour.

Commering est une donńee locale, un algorithme
distribúe est mis en place pour maintenir une vue glo-
bale du ŕeseau sur chaque nœud. Chaque changement
de topologie est diffuśe par un jeton sṕecial circulant̀a
contre-sens par rapport au jeton de collaboration. Ainsi,
quand un nœud entre ou sort de l’anneau, les nœuds qui
sont le plus concerńes par le changement sont averti en
premier.

4.4.1 Entrée dans l’anneau

Une machine d́esirant entrer dans un calcul exis-
tant appelle un nœud CONFIIT sur la proćedure
InsertNode . En ŕeponse, il reçoit par un appel
DefineTask , les param̀etres d’ex́ecution ainsi que la
topologie de l’anneau. Il peut ainsi commencer un cal-
cul, sans connaitre l’ensemble des tâches d́ejà calcuĺees.

Du point de vue du nœud appelé, il est ńecessaire de
mettre les autres nœuds au courant de la modification
(par un appel̀a AddNode), et d’envoyer toutes les in-
formations relatives aux tâches d́ejà calcuĺees vers l’ap-
pelant. Cettéetape est ŕealiśee par unthreadsṕecialiśe
afin de ne pas surcharger le service d’insertion principal.
En effet, l’envoi des t̂aches, et surtout de leurs résultats,
peut s’av́erer tr̀es côuteux dans la cas de grosses appli-
cations.

On notera que le jeton d’ajout d’un nœud (circulant
à contre-sens) sera lancé sans attente particulière, et ne
fera qu’un tour d’anneau avant d’être d́etruit, limitant
ainsi la latence de la misèa jour, et la charge du réseau.

4.4.2 Sortie de l’anneau

Un nœud peut quitter un calcul CONFIIT pour plu-
sieurs raisons :

1. l’utilisateur d́ecide d’arr̂eter sa collaboration au
calcul ;

2. un probl̀eme ŕeseau rend le nœud injoignable ;

3. le syst̀eme est tomb́e en panne.

Dans le premier cas (sortievolontaire), la proćedure
est initíee par le nœud sortant, alors que pour les deux
autres, elle est initiée par son préd́ecesseur dans l’an-
neau. Seuls ces deux derniers cas nous intéresseront.

Un probl̀eme imposant une modification de topolo-
gie est d́etect́e au moment d’une tentative d’envoi du
jeton de collaboration. Il induit alors la suppression du
nœud injoignable et l’envoi d’un jeton de notification.
Comme pour l’entŕee dans l’anneau, ce jeton circuleà
contre-sens par rapport au jeton de collaboration, et ne
fera qu’un seul tour avant d’être d́etruit.

4.5 Circulation des jetons

Le principal probl̀eme que peut rencontrer CONFIIT

se produit quand un nœud tombe en panne alors qu’il
était en possession du jeton. Ce cas induit l’arrêt de
la collaboration entre les nœuds de calcul. Le même
probl̀eme se produit en cas de perte d’un jeton de miseà
jour de la topologie, et sera résolu de la m̂eme manìere :
à chaque envoi d’un jeton, un délai de garde est lancé, et
le jeton sera ŕe-́emis si le d́elai arriveà éch́eance avant
que le jeton n’ait́et́e reçuà nouveau.

Toutefois, ce ḿecanisme pŕesente un inconv́enient
cach́e : plusieurs nœuds peuvent détecter une perte du
jeton dans le m̂eme tour, induisant une duplication du
jeton5. Il devient alors ńecessaire d’éliminer les je-
tons redondants. Nous définissons dans CONFIIT, un
mécanisme d’́election qui s’appuie sur un marquage du
jeton avec un nuḿero de śequence (Seq) et un nom de
nœud (Name:). Chaque nœud garde une trace du der-
nier jeton reçu (maxSeqetmaxName).

A réception d’un jeton, le nœud analyse la situation
selon le ḿecanisme suivant :

1. maxSeq> Seq: le token est ignoŕe.

2. maxSeq< Seq: le token est trait́e, etmaxSeqest
mémoriśe.

3. maxSeq= Seq: la discussion doit alors porter sur
Name:. Si celui-ci est́egalàmaxName, le jeton est
traité (cas normal). En cas de différence, le jeton ne
sera maintenu que simaxName> Name(élection
du jeton portant le nom unique le plus grand).

5 Expérimentations

Un certain nombre d’exṕerimentations ont́et́e ef-
fectúees pour valider l’intergiciel CONFIIT. Nous
présentons ici trois grandes phases de test. Les deux
premìeres visant̀a valider les algorithmes mis en œuvre
dans CONFIITsur des probl̀emes de taille modeste, la
troisième visant̀a tester le système sur un problème de
taille importante, et dans un réseau locaĺetendu.

5.1 Machine parallèle

Les premiers tests ontét́e ŕealiśes sur de petites ins-
tances du problème de Langford (15 couleurs = 39
809 64 solutions). Ce problème est ŕesolu depuis long-
temps, mais il permet de tester le système en ayant
des ŕeférences extérieures. Les tests sur machines pa-
rallèles permettent quant̀a eux, de v́erifier les algo-
rithmes de base, sans risque de disparition d’un ou plu-
sieurs nœuds.

5Expérimentalement, plus de 50% des nœuds détectent la perte du
jeton dans le m̂eme tour.
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La machine parallèle utiliśee est une SUNFire 6800
disposant de 24 processeurs UltraSparc III 900 MHz
et 24 Go de ḿemoire. Les diff́erents ŕesultats sont
présent́es dans le tableau 1.

L’efficacité de CONFIIT est prouv́ee quant à
l’ équilibrage de charge puisque les expérimentations
font apparâıtre une acćelération presque lińeaire selon
le nombre de processeurs utilisés. On notera que pour
ces tests, la topologie est réduiteà un seul nœud, dispo-
sant d’un nombre variable dethreadsde calcul.

Temps Accél. Efficacit́e

1 proc. 4933 1.00 100%
2 proc. 2471 1.99 99.5%
4 proc. 1239 3.98 99.5%
8 proc. 626 7.88 98.5%
10 proc. 499 9.88 98.9%
12 proc. 415 11.89 99.0%
16 proc. 331 14.90 93.1%

TAB . 1 – CONFIIT sur SUNFire 6800.

Les 24 processeurs de la machine n’ont puêtre uti-
lisés car les tests ontét́e effectúes en concurrence avec
les autres utilisateurs.

5.2 Réseau de PCs

La deuxìeme śerie d’exṕerimentations áet́e effectúee
sur un ŕeseau de PCs : des Célérons 433MHz̀a 667MHz
sous Windows NT, afin de tester le prototype sur un
réseau local, et v́erifier notamment l’́echange d’infor-
mations entre plusieurs nœuds de calcul. Les mesures
observ́ees portaient sur le temps d’exécution, le nombre
de t̂aches ŕepliqúees, ainsi que l’acćelération.

Le temps de ŕesolution śequentiel du problème de
Langford pour 15 couleurs est de 10582 secondes sur un
Céléron 433 MHz, et de 7733 secondes sur un Céléron
633 MHz.

La table 2 pŕesente les ŕesultats obtenus sur le réseau
de Ćeléron 433MHz, en variant le nombre de machines
impliquées dans la calcul.

Temps Accél. Efficacit́e

1 proc. 10582 1.00 100%
2 proc. 5372 1.97 98.5%
4 proc. 2931 3.61 90.2%
8 proc. 1365 7.75 96.9%
16 proc. 745 14.20 88.75%

TAB . 2 – CONFIIT sur Ćeléron.

Dans cette śerie de tests, CONFIIT a là aussi
montŕe son efficacit́e, puisqu’il permet d’obtenir une

acćelération suṕerieureà 14 pour 16 processeurs. Com-
parativement aux résultats obtenus sur machine pa-
rallèle, le ŕeseau de PCs est moins performant. Cepen-
dant, il faut tenir compte de deux facteurs qui viennent
perturber les performances :

1. l’utilisation de 16 processeurs impose le lancement
de 16 nœuds de calcul, et donc une perte au lance-
ment : les insertions se font les unes après les autres
et consomment une partie de la puissance de calcul
pour mettre les donńees topologiques en commun.

2. La collaboration de plusieurs nœuds induit des
tâches ŕepliqúees, augmentant artificiellement la
charge totale de travail.

La résolution du probl̀eme de Langford avec 15 cou-
leurs ǵeǹere 2186 t̂aches avec une profondeur 3 (3
cubes plaćes arbitrairement en haut de l’arbre d’explo-
ration). On a observ́e exṕerimentalement que le nombre
de t̂aches ŕepliqúees atteint presque 9% avec 16 proces-
seurs. Ce chiffre est toutefois révisableà la baisse car
ces tests ont́et́e ŕealiśes avec une procédure de choix
des t̂aches qui áet́e sensiblement aḿeliorées depuis.

5.3 Défi de calcul

La troisìeme phase de test avait pour but de vali-
der l’intergiciel CONFIIT dans une exṕerimentationà
plus grandéechelle. Nous avons pour cela mobilisé un
nombre important de machines de systèmes et architec-
tures diff́erentes :

– des PCs Ćeléron, Pentium et AMD de ǵeńerations
diff érentes, fonctionnant sous Windows NT et XP.

– des stations de travail Sun Sparc sous Solaris 8 et
9.

– des Macintochs sous Mac Os X.
– des PCs et serveurs bi-processeurs sous Linux.
– une machine parallèle SUNFire 6800 avec 24 pro-

cesseurs.
Les codes de CONFIIT utilisés étaient un peu

diff érents de ceux utiliśes dans les expérimentations
préćedentes. Ils mettaient notamment en œuvre des
techniques d’́echange et d’ordonnancement des tâches
améliorées pour limiter la charge du réseau, et́eviter aux
machines les moins rapides de pénaliser globalement le
calcul. De plus, la version de l’algorithme de résolution
du probl̀eme de Langford áet́e elle aussi aḿeliorée6.
Une seule ŕesolution aét́e lanćee, avec un calcul du
probl̀eme pour 23 couleurs (à une profondeur de divi-
sion de 16, soit 65536 tâches̀a ŕepartir). On notera que
ce probl̀eme faisait partie d’une série de d́efis de calcul
puisque personne n’était encore parvenùa le ŕesoudre.

6Les aḿeliorations de sont pas présent́ees ici car elles ne font pas
réellement partie de CONFIIT, et rel̀event du niveau applicatif.
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Le nombre de machines impliquées dans le calcul a
atteint un maximum de 63, pour un total de 82 proces-
seurs. Le minimum n’est toutefois pas descendu en des-
sous de 58 pour 77 processeurs, si on exclut la phase de
démarrage du calcul. On notera que toutes ces machines
étaient ŕeparties sur le ŕeseau local de l’Université de
Reims, mais śepaŕees sur desswitchsdiff érents, traver-
sant deuxfirewalls. Le réseau d’interconnexion propo-
sait des liens̀a 10, 100 et 1000 Mbits, en fonction des
nœuds.

Il est impossible de parler ici d’accélération ou d’ef-
ficacit́e, tant les machines participant au calculétaient
diff érentes en terme de performances. Le calcul a duré
plus de 100 heures au total, cumulant plus de 300 jours
de calcul śequentiel sur l’ensemble des participants.

Le résultat final constitue toutefois un nouveau re-
cord du monde sur la résolution du probl̀eme de Lang-
ford avec 23 couleurs. On peut ainsi affirmer que celui-
ci comporte 3 799 455 942 515 488 arrangements
possibles. On notera que le calcul a permis de les
dénombrer, mais pas de les construire.

6 Conclusion

La version actuelle de CONFIIT a permis de vali-
der un certain nombre de solutions techniques pour
la réalisation d’un produit final stable et efficace. On
peut notamment considérer comme ŝurs, les protocoles
d’échange d’informations de collaboration, d’insertion,
ou de reconstruction de topologie en cas de pannes lo-
cales.

Des exṕerimentations sur des topologies de taille im-
portante (60 machines), d’architecture ou de systèmes
d’exploitation diff́erents, ont́et́e effectúees et ont per-
mis la ŕealisation de calculs très long. Elles ont toute-
fois mis enévidence un certains nombre de problèmes
qui seront̀a ŕesoudre dans un futur proche :

– les tr̀es longs calculs se sont avéŕe gourmands en
mémoireà cause des communications, et les ma-
chines ne disposant pas de suffisament de mémoire
RAM ont ralenti de manìere significative la circu-
lation du jeton de collaboration ;

– la structure en anneau reste fragile en cas de pannes
simultańees d’un nombre important de machines.

Les prochaines versions de CONFIIT viseront natu-
rellementà ŕesoudre ces problèmes. Il sera probable de
passer par l’́ecriture d’une biblioth̀eque de communi-
cation en remplacement de XML-RPC qui està l’ori-
gine de la plupart des difficultés rencontŕees avec la
mémoire. La topologie en anneau sera aussi remise en
cause, car elle ne semble pas raisonnable pour des utili-
sations̀a tr̀es grandéechelle.

Enfin, il sera ńecessaire d’évoluer vers un veritable

intergiciel, c’est-̀a-dire ne plus lancer directement un
calcul par une application CONFIIT, mais disposer de
classes de problèmes« FIITables» lanćes sur des com-
munaut́ees de calcul (anneau ou autre) en cours de fonc-
tionnement.
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