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Qu’est-ce que le Peer-to-Peer (P2P) ?
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Le pionnier : Napster

Efficace : peu de messages
Vulnérable : index centralisé
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Un système P2P complètement
décentralisé : Gnutella

Bonne tolérance aux défaillances
Beaucoup de messages
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Une approche hybride : KaZaA

Nombre réduit de messages
Bonne tolérance aux défaillances
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Quelques chiffres (2004) :
4 500 000 connections simultanées
Temps de connexion : quelques heures
900 000 fichiers, 9 peta-octets de données
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Partager la puissance de calcul : 
SETI@home
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Vaincre la grippe !

But : étudier la réaction du système immunitaire 
humain à différents vaccins contre la grippe

Simulations paramétrées
Modélisation complexe du système immunitaire 
humain
Etude de l’efficacité de différents vaccins sur différents 
virus
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Tous contre le cancer ! 

Recherche pour la prévention et le traitement du cancer 
(National Cancer Institute, USA)

Comprendre et réduire les effets secondaires de la 
chimiothérapie

Etudier la structure et le comportement des cellules 
cancéreuses

Analyse des modèles d’expression des gènes sur des lignées 
de cellules cancéreuses, pour tester de nouveaux traitements
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Améliorer la qualité et l’efficacité des 
soins : CareScience

Philadelphie, USA

Système de gestion de soins basé sur le partage d’informations 
sur les traitements médicaux

Partage et mise à jour efficace de dossiers cliniques entre 
centres hospitaliers géographiquement répartis, sans répertoire 
centralisé

Analyse statistique rétrospective des résultats des traitements 
par population de patients (tranche d’âge, sexe, etc.)
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Une librairie virtuelle : DigitAlexandria
Partage de documents scientifiques via des réseaux Peer-to-Peer

Objectif : assister les communautés de recherche scientifiques
Collaboration à distance
Création d’archives institutionnelles et personnelles
Recherches bibligraphiques
Protocole de recherche de documents : OAI-PMH 

(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

1 million de documents accessibles aujourd’hui (chimie, physique, 
astronomie, …)
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Calcul P2P et grilles de calcul
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Téléphonez en P2P ! 

Clé : répertoire décentralisé
Réduction des coûts
Passage à l’échelle

Architecture à la KaZaA
Hiérarchie (super-nœuds)

Latence optimisée pour la 
transmission de la voie

Connexions multiples
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Kontiki : diffusion vidéo en P2P

Sunnyvale, Californie, USA
Un outil pour les entreprises multi-sites

Diffusion d’informations internes
Séminaires
Formation technique à distance

Distribution de logiciels
Vidéo à la demande

iMP (BBC), CINEQUEST
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Les gardes-côtes font du P2P !
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FCS: Future Combat System
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http://video.boeing.com:8080/asx_external/events/fcs_01_300k.asx
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Conclusion

Le Peer-to-Peer, 
c’est du sérieux !

:-)
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