
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET APPLICATIONS DE LORRAINE
UNIVERSITE HENRI POINCARÉ - NANCY 1
Correspondance : ESIAL – 193, avenue Paul Muller – CS 90172 – 54602 VILLERS-LÈS-NANCY

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE STAGE DE 2ème ANNÉE
à retourner à Mme Isabelle COURBOT
Isabelle.Courbot@esial.uhp-nancy.fr

Nom et prénom de l’élève : Jean-Baptiste Hervé

Objectif du stage :
Le stage de deuxième année doit permettre aux élèves-ingénieurs de découvrir et pratiquer les techniques et outils utilisés dans les métiers de l’informatique et de la 
production industrielle et d’être confrontés aux contraintes temporelles, économiques et humaines associées.

PARTIE 1 : Renseignements nécessaires pour valider le stage

INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTREPRISE
1 – LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE :

Nom de l’entreprise : LORIA
Adresse : Campus Scientifique – BP 239
Code postal : 54506 Ville : Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex Pays : France
N° de téléphone : N° de fax :
E-mail : Site web : http://www.loria.fr

2 - SERVICE ACCUEILLANT LE STAGIAIRE :

Nom du service : Equipe Algorille Nom du responsable : Jens Gusted

Nom et Prénom de l’encadrant de stage : Martin Quinson
Fonction : Maître de conférences
N° de téléphone : 03 83 59 20 98 N° de fax :
E-mail : Martin.Quinson@loria.fr

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGE
1 – DURÉE
Date de début de stage : 4 juin 2012 Date de fin de stage : 10 aout 2012 (10 semaines)

2 – CONTENU DU STAGE
Titre     du     stage   : Modèles stochastiques dans SimGrid et DistEm

Descriptif     sommaire     du     travail     demandé     au     stagiaire   :
SimGrid et Distem sont deux outils développés dans notre équipe pour permettre l'étude des applications réparties (l'un est  

un simulateur tandis que l'autre est un émulateur). Pour certaines études particulières, il est indispensable d'injecter des fautes dans le  
système afin  d'étudier  le  comportement  des  applications  face  à  des  pannes  matérielles  ou  réseau.  Dans  SimGrid,  arrêter  une  
ressource donnée est possible, mais impose aux utilisateurs de générer par ailleurs de gros fichiers de trace. Coté Distem, cette  
fonctionnalité est complètement absente. Le travail du stagiaire sera donc de faire en sorte que cette fonctionnalité soit offerte par les  
deux outils, en utilisant une interface cohérente entre eux. Plus spécifiquement, le travail consistera à :

 Étendre le formalisme de configuration de SimGrid pour permettre de spécifier les dates auxquelles des pannes ont lieu sous 
forme d'une loi probabiliste (uniforme, exponentielle, Weibull, etc) dotée de paramètres spécifiés, et pas seulement sous 
forme d'une longue liste de dates successives.

 Intégrer aux outils l'usage de la bibliothèque rngstream pour assurer que l'ajout de hasard dans les expériences n'induit pas 
de biais expérimental incontrôlé.

 Vérifier que les deux outils permettent correctement de tuer une ressource puis de la relancer au cours d'une expérience.
 Permettre de générer les variations de disponibilité des ressources au cours du temps de manière similaire.
 Expériences d'extensibilité validant les propositions (étude de protocole P2P pour plusieurs millions de nœuds, sous churn)
 Éventuellement, d'autres générateurs stochastiques peuvent être développés (topologie réseau, application synthétique)

Environnement     matériel   :

Type du matériel : Station de travail / laptop / cluster de calcul Logiciel(s) utilisé(s) : SimGrid, Distem, gcc, suite KaTools
Langage(s) de programmation utilisé(s) : C (SimGrid) / ruby (Distem)

GRATIFICATION ET AVANTAGES

Montant de la gratification de stage : 436.05 euros bruts ou nets (entourer le bon choix)
(Bien que non obligatoire, elle permet au stagiaire de couvrir les frais qu’il a engagés pour ce stage)

Modalités de versement (mensuel…) : mensuel

Les sommes versées au stagiaire ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale dans le cas où la 
durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale de travail.

Préciser les avantages en nature offerts le cas échéant à l’élève stagiaire (restauration, logement….) ainsi que leurs coûts qui sont 
intégrés au montant de la gratification pour le calcul du plafond au-delà duquel la gratification est soumise à cotisation sociale : 

mailto:Isabelle.Courbot@esial.uhp-nancy.fr
http://www.loria.fr/


Cadre réservé à l'administration de l’ESIAL :

Stage validé par Mme Isabelle COURBOT Accepté oui r  non r

Observations :

Signature 

PARTIE 2 : Renseignements complémentaires pour éditer la convention de stage
(Sous réserve de validation de stage)

1 – SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :
Adresse : 
Code postal : Ville : Pays :
N° SIRET :
Effectif : 
Activité principale : Code APE :
N° de téléphone : N° de fax :
E-mail : Site web : 

Nom et prénom du représentant légal :
Fonction :
N° de téléphone : N° de fax :
E-mail : 

2 - SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DE STAGE (Ressources Humaines)

Nom et prénom du signataire :
Fonction :
Service : N° de téléphone :
Email : 
Adresse d’envoi : Siège social : Lieu de stage : 

3 - HORAIRES

Durée hebdomadaire maximale de présence de l’élève dans l’organisme : 35 heures
Conditions particulières (nuit, dimanches et jours fériés) : aucune


