
Content-Centric Networks et Android sur Distem

Lucas Nussbaum, en collaboration avec Thibault Cholez
Jrme Franois et Abdelkader Lahmadi (quipe MADYNES)
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Contexte

Distem est un émulateur pour les systèmes distribués. Dans le domaine du Cloud, du P2P, du calcul
à haute performance ou des grilles, il permet de transformer un cluster homogène (composé de noeuds
identiques) en une plate-forme expérimentale où les machines ont des performances différentes, et sont
liées par une topologie réseau complexe. Cela en fait l’outil idéal pour évaluer des applications ciblant ces
environnements. Distem utilise des technologies Linux modernes pour voler des ressources aux applications
et reproduire les conditions expérimentales souhaitées.

Pour une introduction plus détaillée à Distem, voir http://distem.gforge.inria.fr/

Description

L’objectif de ce stage est d’étendre Distem pour permettre de réaliser des expériences dans deux domaines
distincts :

1. Les réseaux CCN ;

2. Les applications Android.

Dans les deux cas, le stagiaire devra définir les besoins, et les modifications éventuelles à apporter à
Distem. Puis il évaluera la solution développée en réalisant des expériences dans les deux domaines cibles.

Application de Distem à CCN

Les principaux protocoles d’Internet sont aujourd’hui inadaptés à sa principale utilisation qui est la
diffusion massive de contenus. De nouvelles approches émergentes sont à l’étude telles que les réseaux orientés
contenu (Content-Centric Networking) qui proposent des protocoles mieux adaptés aux enjeux de l’Internet
du futur, en économisant notamment la bande passante par l’utilisation généralisée de caches dynamiques et
distribués. Cette approche propose un changement de paradigme radical en mettant les contenus, et non les
machines, au coeur du routage du futur Internet, ce qui pose de nombreuses questions en terme de gestion
et de sécurité du réseau qui doivent être considérées dès sa conception.
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Dans le cadre d’un projet scientifique national, nous étudions les possibilités de déployer de manière
sécurisée de nouvelles piles protocolaires, telle que CCN, en coeur de réseau grâce aux techniques de vir-
tualisation réseau, en utilisant notamment des technologies de Software Defined Networking et de Network
Function Virtualization. Nous souhaitons ainsi mettre en oeuvre un testbed opérationnel par émulation d ?un
réseau CCNx avec Distem. L’étudiant aura en charge la conception, la réalisation et la supervision de l’archi-
tecture réseau à plusieurs niveaux (traffic réel, réseau virtuel, réseau CCN) et devra comparer cette approche
aux autres existantes.

Application de Distem à Android

L’environnement Android s’affirme aujourd’hui comme la plateforme de première importance pour les
smartphones, les tablettes ou d’autres équipements futurs. Cet environnement est devenu la cible des
différentes applications malveillantes avec un impact très fort sur les données privées des usagers ainsi
que les fonctions sensibles associées aux capteurs embarqués et la téléphonie. Pour identifier ces applications
malveillantes, il est nécessaire d’étudier et analyser leurs échanges réseaux et aussi leur interaction avec la
plateforme Android. Cela nécessite le déploiement de ces applications dans des SandBox (des machines vir-
tuelles Android) à large échelle pour étudier le nombre grandissant des applications disponibles sur le Market
Android (plus d’un million d’applications dans le market officiel et quelques millions dans des market alterna-
tives). L’objectif de l’expérimentation à mener avec l’outil Distem, est de déployer massivement des sandbox
Android couplés à des sondes de collecte de flux réseaux et logs pour analyser des applications Android issues
du Market officiel et aussi des applications identifiées comme Malware. Ce déploiement nécessite l’émulation
d’un réseau mobile pour se rapprocher des conditions réelles de l’exécution d’une application sur un mobile.
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