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Contexte et présentation du sujet
LDN (Lorraine Data Network) est une association pour la défense d’un internet Libre,

Décentralisé et Neutre. Son principal moyen d’action de fournir un accès à internet citoyen et
associatif à ses membres, au même niveau que les FAI classiques. Elle est issue de l’opération
d’essaimage du FAI associatif national FDN.

En ce qui concerne les bôıtiers de connexion à Internet, la procédure classique amène les
adhérents à flasher des bôıtiers le permettant (comme la NeufBox) afin d’adapter le système à
leurs besoins. La promotion d’un Internet Décentralisé demanderait d’installer des serveurs mail
et web à la place de service liés à la télévision, qui n’est pas fournie par LDN. Cela éviterait aux
adhérents de devoir placer leurs données personnelles chez un fournisseur de service externe.

L’un des châınons manquants pour cela est la sauvegarde automatique des bôıtiers. Pour
l’instant, les données hébergées sur le bôıtier peuvent être perdues irrémédiablement en cas de
problème. L’objectif du stage est d’étudier la mise en place d’une solution de sauvegarde pair-
à-pair où chaque adhérent de l’association s’engage à mettre à disposition X fois plus d’espace
disque que ce qu’il utilise lui-même. De la sorte, les données de chacun seront cryptées puis
sauvegardées chez (X − 1) autres adhérents.

On s’appuiera pour cela sur l’une des solutions existantes pour la sauvegarde de fichiers cryptés
en P2P (comme libchop – http://www.nongnu.org/libchop/) en l’adaptant aux spécificités
du projet. En particulier, les faibles ressources matérielles des bôıtiers envisagés posent des
contraintes fortes.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
– Mettre en place un prototype du projet utilisant FUSE ou cron pour sauvegarder

régulièrement des partitions ou des fichiers spécifiques entre des ordinateurs classiques.
– Évaluer l’adéquation de libchop au projet en l’insérant au prototype en cours de réalisation.

En cas de problème, améliorer libchop ou trouver un autre projet convenable dans la riche
littérature du domaine scientifique.

– Évaluer l’adéquation de libchop (ou de son remplaçant) au matériel visé. En cas de problème,
améliorer libchop ou trouver une solution de remplacement.

– Éventuellement, augmenter les fonctionnalités du système en permettant d’appartenir à
plusieurs cercles de sauvegarde P2P.

– Éventuellement, augmenter les fonctionnalités du système en permettant la détection auto-
matique des free riders, c’est à dire des participants profitant du système sans y contribuer.

– Réaliser un démonstrateur du projet fonctionnant réellement sur le matériel cible.
Ces travaux pourront faire l’objet d’une communication scientifique au terme du stage.

Environnement de travail
Programmation : langage C et UNIX ; Gestion de projet : git et http://github.com


