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Plan 

n  Brève histoire des systèmes informatiques répartis 

n  Alternative aux réseaux sociaux d’aujourd’hui 

n  Quelques remarques de conclusion 
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Au début était l’ordinateur 
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ENIAC 1946-1955 (USA) 

Collossus 1943-1946 (UK) 
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Puis le réseau fut 

n  1982 : ouverture publique d’Internet 



Puis le réseau fut 
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Clients et serveurs 
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2 milliards de clients 

1 billion accounts (Oct 2010) 

20M unique/month 

200M registered 

10M (Oct 2011) 

50M registered (Oct 2011) 

6M unique/month 

900M (Spring 2012) 

15M registered 
140,000 contributors on 30 days 



L’informatique des grandes masses 
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L’informatique des grandes masses 
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L’infrastructure de Google 

n  ~ 60,000 requêtes de recherches par seconde 

è > 5 milliards / jour 

n  ~ centaines de Tera Byte de données (2006) 

n  ~ 13 centres de traitements de part le monde 

n  ~ 1,000,000 serveurs (estimation) 

14 https://peering.google.com/about/delivery_ecosystem.html 
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Que faire avec autant de machines ? 

n  Servir les utilisateurs 

è recherche 

è traitement, distribution de contenu (tweets, videos, posts) 

è interactions temps réel (chats, télé et videoconférence) 

è jeux 

n  Un nouveau paradis 

de l’information ? 
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Le côté sombre 

n  Google 

è $46 milliards CA, 95% publicité (2012) 

è (Age : 16 ans, fondé par 2 doctorants) 

n  “If You're Not Paying for It; You're the Product” 

n  En pratique 

è rien n’est oublié (data is is the new oil) 

è algorithmes d’analyse de plus en plus sophistiqués 

è implications politiques, géopolitiques 
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Beaucoup de données personnelles 

sur beaucoup de gens 

Relation déséquilibrée ? 

Grande puissance de calcul 



Quelle(s) alternative(s) 

n  Internet à pas de séparation inhérente client / serveur 

n  Solution 

è Disolvons le(s) serveur(s) dans les clients 

è “Auberge espagnole de l’informatique” 

è Le “Pair-à-Pair” 
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De la centralisation ... 
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... à la décentralisation 
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Les défis du pair à pair 

n  Idée ancienne (199x, 200x) 

è Napster, Gnutella, BitTorrent, Skype 

è Essentiellement partage de fichiers, VoIP 

n  Généralisation aux réseaux sociaux ? 

è Recommandation, personnalisation 

è Diffusion de contenu 

è Protection de la vie privée 

n  Travaux 

è Inria Rennes, EFPL, U. Amsterdam 
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La recommendation 

n  Idée : (auto)organiser les utilisateurs en réseau logique 
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Alice Bob 

Carl 

Dave Ellie 

Franck 

mesure de similarité 

profile de Alice profile de Bob 

recommendations 

n  Intuition: 

è utilisateurs proches peuvent apprendre des 1 des autres 



(Auto)organisation Pair-à-Pair 

n  Chaque utilisateur = 1 machine = 1 profile + k voisins 
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(Auto)organisation Pair-à-Pair 

n  Protocole périodique 

è Chaque utilisateur essaye d’améliorer son voisinage 

è Cherche de nouveaux voisins : 

(1) d’une couche aléatoire 
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(Auto)organisation Pair-à-Pair 

n  Protocole périodique 

è Chaque utilisateur essaye d’améliorer son voisinage 

è Cherche de nouveaux voisins : 

(2) de ses amis d’amis 
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Recommandation P2P: Résultats 
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Les défis du pair à pair 

n  Idée ancienne (199x, 200x) 

è Napster, Gnutella, BitTorrent, Skype 

è Essentiellement partage de fichiers, VoIP 

n  Généralisation aux réseaux sociaux ? 

è Recommandation, personnalisation 

è Diffusion de contenu 

è Protection de la vie privée 

n  Travaux 

è Inria Rennes, EFPL, U. Amsterdam 
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Diffusion de News : WhatsUp 

n  Travaux : A. Boutet; D. Frey; R. Guerraoui; A. Jégou; A.-M. Kermarrec 
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BEEP: orientation & amplification 

 
Orientation: vers qui? 

 

  
aux 
voisins 

au 
hasard 

Amplification: vers combien? 

 

  plus de 
destinataires 

moins de 
destinataires 



WhatsUp : Résultats 

Précision Rappel Répétition Coût réseau 

Diffusion 
épidémique 

0.34 0.99 0.85 2.3 M 

Cosine-CF 
 

0.64 0.12 0.27 30k 

Whatsup 
 

0.53 0.78 0.28 280k 
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Protection de la vie privée 

n  Pair-à-Pair 

è Plus de service central 

n  Mais peut-on faire confiance aux pairs ? 

Alice Bob 

Carl 

Dave Ellie 

Frank 



Protection de la vie privée 

n  Bruitage des profiles 

n  Anonymat : routage en oignon 

n  Protection traditionnelle : protocoles à seuil 

n  « Differential privacy » : bruit distribué 
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Conclusion 

n  Réseaux sociaux décentralisés 

è Alternative à la centralisation actuelle 

è Aujourd’hui plus une vision qu’une réalité 

n  Mais plusieurs actions concrètes 

è Owncloud, Diaspora, Freedombox 

è ... 
 

n  Quel modèle économique ? 

è La publicité, est-ce si grave ? 

è Tout doit-il être gratuit ? 
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Quel modèle économique ? 

n  http://www.cupfoundation.net/  
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Merci 
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