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RÉSUMÉ :
Le projet RARE II est la suite du projet incitatif RARE qui nous a permis de
démarrer une action de recherche sur le thème du routage sémantique de requêtes
dans les systèmes P2P. Le projet RARE a pu obtenir des premiers résultats
intéressants : génération de jeux de données, simulateur de système P2P, algorithmes
de routage et d’apprentissage sur les requêtes passées, diffusion efficace des
informations de routage. Nous proposons de contribuer dans RARE II sur les points
suivants :
- analyse de l’évolution du contenu des pairs et de leurs requêtes
- simulation de systèmes P2P incluant un modèle de comportement des
utilisateurs
- routage de requêtes par apprentissage (couplage d’approche réseau de
neurone et filtres de Bloom).
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ABSTRACT:
The RAREII project is the successor of the RARE project on
semantic P2P systems. RARE main results are a dataset
generator, a P2P simulator based on PeerSim, routing and
learning algorithms based on past queries and peer’s content,
efficient broadcast of routing informations.
RARE II innovates in the following areas:
- analysis of the temporal evolution of peer’s content and
queries
- simulation of P2P systems including a user-model
- learning-based routing of queries (coupling neural
network and Bloom filters)
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