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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
Contexte
Cette thèse vise à étudier des algorithmes d’accord qui sont au cœur des applications réparties s’exécutant sur les réseaux
dynamiques. On retrouve ces algorithmes dans la plupart des services permettant de répliquer et partager des données entre
utilisateurs. Le plus fondamental des problèmes d’accord est celui du consensus [1,2]: il s’agit à terme que tous les utilisateurs du
système décident une et une seule valeur parmi un ensemble de valeurs proposées. Le consensus permet de répliquer de manière
cohérente de données. Il est ainsi massivement utilisé dans les systèmes de bases de données répartis. Le plus célèbre des
algorithmes de consensus est Paxos [3] proposé par Leslie Lamport (prix Turing 2014) et utilisé par Google pour maintenir la
cohérence dans ses index répliqués.
La dynamicité et les contraintes énergétiques sont des propriétés clé de ces nouvelles infrastructures réparties : les
périphériques physiques ont des ressources énergétiques limitées, peuvent arriver et partir à tout moment, être sujet à des fautes
ou encore se déplacer. Cela pose des nouveaux défis pour les algorithmes répartis qui prennent peu en compte les aspects
énergétiques et considèrent des topologies connues et statiques
Objectifs
L’objectif de cette thèse est d’adapter les algorithmes d’accord (dont le consensus) aux contraintes de ses réseaux en adaptant
une approche « cross-layer » qui exploite les informations issues des couches réseau-liaison de données [4]. L’idée est de limiter
au maximum les échanges de messages afin de préserver l’énergie. Le principal défi est de construire une algorithmique fiable à
partir d’informations parcellaires, locales et éventuellement erronées produites par les couches basses.
Les objectifs de la thèse sont doubles :
·
D’un point de vue algorithmique : il s’agit de définir des algorithmes adaptés aux topologies dynamiques s’appuyant sur des
modèles de graphe dynamique inspiré des TVG (Time Varying Graph) [5]
·
D’un point de vue expérimental, une des originalités de cette thèse est d’allier aux aspects théoriques des validations
expérimentales. Les algorithmes proposés seront validés dans des environnements simulés tels que OMNet++ ainsi que sur des
testbeds réels de réseaux de capteurs dans le cadre de la plateforme Scylex.
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