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Motivation
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• Aujourd’hui la technologie est partout :

• Téléphone mobile et assistant personnel

• Baladeur numérique

• Système de navigation auto

• Appareil photo numérique

• L’homme est imprévisible

• Emergence d’un besoin de communiquer spontanément

➡ Besoin d’infrastructures et de protocoles pour supporter ces 
réseaux
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Plan

• Contexte

• État de l’art

• Conception

• Réalisation

• Validation

• Bilan
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Le Laboratoire d’Informatique de Paris 6

• Dépend du CNRS et de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6

• Important laboratoire de recherche en informatique

• 128 chercheurs permanents

• 230 doctorants

• Regroupe différentes disciplines de l’informatique

• 5 départements

• Stage au sein du département Réseaux et Systèmes Répartis

• Équipe Network and Performance Analysis, NPA

• Impliquée dans le projet MoSoMuSo
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• Application musicale sur mobile dans un contexte de réseau social

• Mobile Social

• Mobile Music
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Le projet MoSoMuSo : Mobile Social Music Software
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Recherche scientifique sur les protocoles
de communication sans fil spontanés

Réseaux sociaux
Applications mobiles

Aspects artistiques et musicaux



/27

Stage

• Chargé du développement des workpackages du LIP6 sur le projet

• Technologie de recherche communautaire (avec Sony et Clicmobile)
• Protocoles de construction réseau communautaire

• Intégration, démonstration et optimisation

• Missions :

• Étude et choix d’une plateforme de test

• Définition des paramètres et critères du réseau social

• Géolocalisation dans le réseau social

• Conception et développement des schémas de communication

• Définition du fonctionnement d’un prototype

• Développement du prototype

• Tests d’utilisation et de performances

7



/27

Plan

• Contexte

• État de l’art

• Conception

• Réalisation

• Validation

• Bilan

8



/27

État de l’art : Approche locale
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tunA

•Partage local en Bluetooth

•Diffusion locale

• tunA (MIT Media Lab, 2004)
• Lecture audio synchronisée en pair-à-pair
• Réseau local (WiFi) uniquement

‣Proximité supposée

•Push!Music (Viktoria Institute, Sweden, 2005)
• Exploration des périphériques à proximité
• Récupération de musique suivant différents critères

‣Proximité supposée
‣Problèmes de droits d’auteurs



•Diffusion globale via une plateforme dédiée

•Juice Caster (Juice Wireless, 2005)
• Publication et lecture de contenu multimédia
• Téléphone mobile (GPRS, EDGE, 3G)

‣Disponible partout
‣ Trafic données coûteux en France (4 euros pour un mp3)
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État de l’art : Approche globale
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http://www.juicecaster.com
http://www.juicecaster.com
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• Observations :

• La proximité favorise la création de communautés

• Le téléphone mobile contient son réseau social

• Téléphone mobile possède plusieurs interfaces de communication

• Idées :

• Utiliser la connectivité globale au minimum

• Créer un réseau de proximité pour diminuer les coûts

• Concept :

• Outils pour rapprocher les gens non connectés

• Mise en relation en utilisant la connectivité globale (3G)

➡ Réalisation d’un prototype pour valider le concept avec partage de fichiers

/27

Conception : idées
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Conception : architecture proposée
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• Serveur MoSoMuSo de connexion au réseau social
• Positionnement GPS
• 3G pour connexion au réseau social
• WiFi pour échanges musicaux

➡ Besoin d’un outil de guidage
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Conception : la boussole
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• La boussole, une approche innovante pour communiquer

• Interface intuitive de navigation

• Indique un lieu réel ou virtuel

- Amis, concerts, bars, accès internet...

• Découverte de nouveaux espaces en suivant l’aiguille

- Visite de la ville puis possibilité d’annotation de nouveaux endroits



• Serveur : stocke les informations des entités échangées avec les clients

• Points d’intérêt

• Réseau social

• Informations nécessaires à la boussole

• Vitesse de rafraîchissement adaptative (vitesse, coûts, proximité)

Alice
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Choix matériels
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iPhone Nokia N95 HTC P3300

Stockage 4 à 8 GO microSD microSD

Connectivité WiFi, EDGE WiFi, 3G WiFi, EDGE

GPS oui oui

Système Apple, fermé Symbian OS Windows Mobile

➡Téléphone mobile Nokia
•puissance, performances, outils de développement
•présence sur le marché
•partenariat Nokia Forum Pro

➡Python (Django) coté serveur
➡Langage Python et C++ coté client
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Client MoSoMuSo
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Modélisation simplifiée du prototype



/27

Client MoSoMuSo

18

Modélisation simplifiée du prototype
Interface utilisateur



/27

Client MoSoMuSo

18

Modélisation simplifiée du prototype

GPS

Interface utilisateur



/27

Client MoSoMuSo

18

Modélisation simplifiée du prototype

GPS

Réseau social
Connexion 3G

Interface utilisateur



/27

Client MoSoMuSo
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Modélisation simplifiée du prototype

GPS

Réseau social
Connexion 3G

Interface utilisateur

Partage musical
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Travail d’implémentation

• Prototype en Python

• Modules Python en C++ pour accéder au matériel spécifique
• GPS

• Bluetooth : lourd (Thread, Bluetooth, décodage de trames GPS)
• Service de positionnement Symbian (fonctions avancées, aGPS)

• WiFi
• Scan SSID/BSSID (Adresse MAC)

• Profils de connexion
• Création et suppression depuis Python

• Serveur MoSoMuSo en Python Django

• Outils de test
• Performances matériel
• Simulateur GPS
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Nokia Summit, Madrid, Espagne, avril 2007

• Projet innovant invité par Nokia

• Communication sur le projet

• Présentation du concept

• Projet sélectionné par les journalistes

➡Démonstrations
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Mobile Music Workshop, Amsterdam, Pays-Bas, mai 2007

• Conférence sur la musique et la mobilité

• Validation du concept auprès d’artistes sensibles à la technologie

• Publication de “Social Mobile Music Navigation Using The 
Compass”, Atau Tanaka, Guillaume Valadon, Christophe Berger

• Article dans We Make Money Not Art, Régine Debatty

• Test réel en extérieur

22
Périmètre de test, Amsterdam
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Difficultés

• Projet

• Attentes différentes des partenaires

• Disponibilité les partenaires

• Définition claire

• Python sur série 60

• Instable (Interface utilisateur, fuites de mémoire)

• Fonctions réseau partiellement implémentées

• Limitations de sécurité (signature, droits)

• Interface avec Symbian

• Choix de plateforme

• Symbian n’est peut être pas la meilleure solution

• Nokia propose seulement depuis juin un SDK OpenC (POSIX)
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Bilan et perspectives scientifiques

• Approche innovante du réseau

• Mécanismes incitatifs

• Outils inédits de création de réseau

• Outil de mesure

• Recherches proches du réel (contraintes, matériel)

• Connaissance des points critiques du projet

• Développement d’un protocole de routage simple pour vérifier la faisabilité 
sur la plateforme choisie puis application à la musique

• Traces de mobilité et de “staticité” (Delay tolerant Network)

• Cartographie “WiFi” et GSM de Paris pour améliorer le positionnement
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Bilan personnel

• Sujet original différent des autres stages d’ingénierie

• Liberté et travail plus large que prévu

• Projet inédit, partenaires industriels, artistiques et académiques

➡Intérêt de la formation EPITA

• Travail au sein d’un projet de recherche important

• Possibilité de continuer au sein du LIP6

• Expérience du développement en environnement embarqué
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Questions
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