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Contexte et présentation du sujet
Les systèmes distribués modernes telles que celles utilisées en science computationnelle ou

celles qui sous-tendent l’internet marchant se distingue par leur incroyable complexité. Chaque
machine du système compte plusieurs dizaines de million de lignes de code, ce qui les rend une
douzaine de fois plus volumineux que l’Encyclopedia Britanica par exemple. De plus, les systèmes
actuellement déployés comptent couramment plusieurs dizaines de milliers de tels nœuds, ce qui
rend leurs propriétés complexes, hiérarchiques et dynamiques.

La théorie s’avère souvent insuffisante pour comprendre ces systèmes dans leur intégralité car
les modèles qui en découlent sont soit trop complexes pour être utilisables, soit trop simplistes pour
être réalistes. L’expérience devient alors fondamentale, mais l’exécution directe d’applications de
cette envergure s’avère souvent longue, techniquement difficile, et difficilement reproductible. Les
expérimentations par simulation sont bien plus simples et rapides à mettre en œuvre, mais elles
sont le plus souvent limitées à l’évaluation de prototypes qu’il faut ensuite convertir manuellement
pour obtenir une vraie application.

L’objectif de ce stage est de permettre la simulation directe d’application Java RMI au dessus
de l’environnement de simulation SimGrid 1, qui permet de simuler facilement les applications
écrites en Java en utilisant l’interface offerte par SimGrid.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Grâce aux mécanismes d’introspection offerts par la machine virtuelle Java, des classes in-

termédiaires sont générées automatiquement pour gérer la communication à travers le réseau.
Lors de l’invocation d’une méthode sur un objet distant, ce mécanisme génère donc une classe
locale dont la tâche est d’empaqueter les paramètres reçus par la méthode, de les envoyer sur le
réseau, et d’attendre la réponse sur le réseau.

En pratique l’objectif de ce stage sera donc de comprendre comment ce mécanisme fonc-
tionne dans Java RMI (ce qui est plus simple qu’il n’y parait à première vue), et implémenter
un mécanisme similaire permettant la médiation des communications entre objets RMI par le
simulateur.

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

1. SimGrid : http://simgrid.gforge.inria.fr/


