
Atlas-GDD P2�S1Sujet de master reherhe � Arhitetures logiielles distribuées � 2006�2007Regroupements sémantiques de pairsEnadrant prinipal : Sylvie Cazalensourriel : Sylvie.Cazalens�lina.univ-nantes.frtél. : 02 51 12 58 45Co-enadrant(s) : Philippe Lamarreourriel : Philippe.Lamarre�lina.univ-nantes.frtél. : 02 51 12 58 50Prérequis : JavaMots-lés : Système pair à pair (P2P), Organisation sémantique, Routage de requête.Objetif du stageLes systèmes Pair à Pair (P2P) o�rent un moyen, de plus en plus reonnu, de partager desinformations failement, tout en assurant l'autonomie et la vie privée des pairs.APPA (Atlas Peer-to-Peer Arhiteture) [1℄ est un nouveau système de gestion de données P2Pque nous onstruisons au LINA. Les objetifs d'APPA sont le passage à l'éhelle, la disponibilité desdonnées et les performanes pour des appliations avanées. APPA a une arhiteture indépendantedu réseau, en termes de servies de base et de servie avanés, a�n de pouvoir fontionner surdi�érents réseaux P2P (non struturé, DHT, super-peer). Les servies avanés sont le traitementde requêtes, la répliation de données, et la gestion de ahe. APPA est en ours de réalisationave le framework JXTA1.Lorsque le nombre de pairs est grand, le routage des requêtes dans de tels systèmes peut s'avérerine�ae. C'est le as lorsque les requêtes passent d'un pair à un autre hoisi aléatoirement. Unefaçon d'améliorer le routage d'une requête est de regrouper les pairs. Cela permet de mieux iblerles pairs auxquels elle est envoyée. Dans une telle organisation, la requête peut iruler de groupeen groupe, jusqu'à atteindre le ou les groupes les plus pertinents où elle peut être traitée.Le stage onerne le regroupement sémantique de pairs : les pairs d'un même groupe par-tagent un ertain nombre de onepts et de relations entre es onepts (notion d'ontologie). Lesinformations dont ils disposent sont relatives à es onepts ou à des onepts liés.L'objetif du stage onerne l'étude et la simulation de di�érentes organisations du type dé-rit i-dessus. Plus partiulièrement, une étude omparative des performanes pour le routagedes requêtes doit être menée. Les protooles devront être onçus pour la plateforme APPA. Dessimulations seront faites ave la plate-forme de simulation PeerSim2.
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