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Ping entre 2 machines

Une machine émettrice décide de faire un ping vers une autre machine. Elle utilise pour cela des
paquets de type ECHO_REQUEST. La machine réceptrice répond alors avec des paquets du type ECHO. Le
lien entre les 2 machines introduit des délais aléatoires uniformes entre 5 et 10ms. Les requêtes ping
sont envoyées toutes les 50ms. Pour tenir des statistiques, le paquet ECHO_REQUEST contient un champ
time qui indique la date à laquelle le paquet a été envoyé et un numéro de séquence seq.

1. Ecrire un programme PARSEC pour simuler ce dialogue entre 2 machines. Nous rapellons que
l’entité driver sera chargé de créer les entités correspondantes aux machines et de leur fournir
les identificateurs (ename) nécessaires pour l’envois des messages. On pourra également mettre
une barrière de synchronisation pour les 2 entités.

2. Pour 20 paquets, donner le temps moyen aller-retour pour les paquets du ping.

Anneau virtuel simple avec jeton

Un certain nombre de machines reliés par un support à diffusion sont sur un anneau virtuel. Un jeton
donne le droit à une machine d’émettre des données. Les machines sont supposées être éteintes au
début.

1. Dans un premier temps, écrire un programme PARSEC qui simule l’allumage des machines à des
instants différents. Le nombre de machines sera donné en argument du programme. On pourra
par exemple définir une entité node et une entité driver, cette dernière ayant la tâche de créer
les machines, de les allumer (message spécial par exemple) et de leur assigner un index (adresse).
Une synchronisation sera nécessaire pour s’assurer que toutes les machines sont opérationnelles
avant de commencer les envois de données.

2. Dans un second temps, la machine ayant l’index 0 détient le jeton. Elle regarde si elle a des
données à transmettre. Si oui, elle transmet un paquet vers un destinataire aléatoire (répartition
uniforme) et transmet le jeton à sa voisine. Celle-ci fera de même et ainsi de suite. Le temps
de transmission du paquet de donnée prend un temps aléatoire uniforme entre 40 et 60 ms (on
néglige le temps de propagation). Sur chaque machine, on supposera qu’une application génère
des paquets de données suivant un processus de Poisson de paramètre λ = 0.5. Dans une première
étape de modélisation, les entités node réalisent eux-mêmes la diffusion en dupliquant les envois.
Seule la machine dont l’index est dans le champ dest du paquet de donnée récupère la donnée.

3. Dans un second temps, on désire réaliser la diffusion grâce à une entité reseau qui se chargera
de simuler la diffusion. Les entités node envoient alors les paquets vers l’entité reseau.

4. Faites tourner la simulation pour 2000s. Donner pour chaque station le nombre de paquets reçus.
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