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DESCRIPTION du SUJET: L'objectif de cette thèse est de définir
l'architecture d'un intergiciel permettant de gérer des connexions Internet
de tous types de manière flexible. Ces connexions permettront
l'établissement d'un réseau recouvrant virtuel pair-à-pair. Une connexion
est définie comme un point d’entrée/sortie pour le transfert bidirectionnel
de bout en bout des données. Une connexion relie donc deux équipements
quelconques connectés n’importe où dans l’Internet. L'intergiciel se
situera entre les applications et le système d’exploitation d’un équipement
donné. Elle offrira une nouvelle interface de programmation pour les
applications, basée sur l’utilisation de noms d’entités et d’identifiants
d’actions, qui permettra de créer des connexions dites applicatives.
L'intergiciel transformera les appels applicatifs en appels systèmes
classiques basés sur l’utilisation des adresses IP et des numéros de ports
(i.e. sockets). L'intergiciel découplera ainsi l’application du système
d’exploitation et donc de l’équipement. Cela permettra d’interrompre une
connexion système utilisant un protocole de transport (e.g. TCP, SCTP, etc)
puis de la rétablir avec d’autres paramètres (e.g. nouvelle adresse IP,
nouveau protocole de transport, nouveau numéro de port, etc) sans
interrompre la connexion applicative correspondante. Cette faculté
permettra, au cours d’une même connexion applicative, de déplacer
l’équipement entre différents réseaux de manière transparente (sans avoir à
utiliser Mobile IP) ou bien encore de changer de protocole de transport
selon les caractéristiques du réseau. De plus, l'intergiciel devra aussi
permettre de transférer une connexion applicative d’une application donnée
à une autre, si cela possible et désiré par l’utilisateur, là encore sans
couper la connexion. Cet intergiciel devra être défini en tenant compte des
contraintes de l'architecture existante de l’Internet et des
caractéristiques des systèmes d’exploitation. Il sera implémenté sous la
forme d’un logiciel s’exécutant dans l’espace utilisateur du système hôte.
Certains aspects de l'intergiciel (e.g. tel que la gestion des mémoires
tampons des connexions applicatives, le module de routage des paquets
applicatifs, etc) seront validés par simulation. L'architecture sera
évaluée par l’implémentation d'un prototype. Celui-ci sera testé dans un
environnement virtualisé puis dans l'Internet. Une ou deux applications
populaires seront modifiées pour exploiter cet intergiciel et évaluer ses
performances.
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