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Obje tif du stage
Les systèmes Pair à Pair (P2P) orent un moyen, de plus en plus re onnu, de partager des
informations fa ilement, tout en assurant l'autonomie et la vie privée des pairs.
APPA (Atlas Peer-to-Peer Ar hite ture) [1℄ est un nouveau système de gestion de données P2P
que nous onstruisons au LINA. Les obje tifs d'APPA sont le passage à l'é helle, la disponibilité des
données et les performan es pour des appli ations avan ées. APPA a une ar hite ture indépendante
du réseau, en termes de servi es de base et de servi e avan és, an de pouvoir fon tionner sur
diérents réseaux P2P (non stru turé, DHT, super-peer). Les servi es avan és sont le traitement
de requêtes, la répli ation de données, et la gestion de a he. APPA est en ours de réalisation
ave le framework JXTA1 .
Lorsque le nombre de pairs est grand, le routage des requêtes dans de tels systèmes peut s'avérer
ine a e. C'est le as lorsque les requêtes passent d'un pair à un autre hoisi aléatoirement. Une
façon d'améliorer le routage d'une requête est de regrouper les pairs. Cela permet de mieux ibler
les pairs auxquels elle est envoyée. Dans une telle organisation, la requête peut ir uler de groupe
en groupe, jusqu'à atteindre le ou les groupes les plus pertinents où elle peut être traitée.
Le stage on erne le regroupement sémantique de pairs : les pairs d'un même groupe partagent un ertain nombre de on epts et de relations entre es on epts (notion d'ontologie). Les
informations dont ils disposent sont relatives à es on epts ou à des on epts liés.
L'obje tif du stage on erne l'étude et la simulation de diérentes organisations du type dérit i-dessus. Plus parti ulièrement, une étude omparative des performan es pour le routage
des requêtes doit être menée. Les proto oles devront être onçus pour la plateforme APPA. Des
simulations seront faites ave la plate-forme de simulation PeerSim2 .

1 http
2 http

://www.jxta.org
://peersim.sour eforge.net/

Travail à réaliser
 Dénition de types d'organisation
 Dénition, implémentation, évaluation d'algorithmes et proto oles pour le routage des requêtes dans es organisations.
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