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1.0  Une brève histoire de l'Internet

L'histoire de l'Internet commence avec le démarrage de recherches en 1969 menées par le
département des " projets avancés " de l'armée américaine qui s'appelait à l'époque Arpa (et qui
s'appelle maintenant Darpa, Defence advanced research project agency). Il s'agissait alors de
relier entre eux des ordinateurs dans différents centres de recherche en mettant en place un
système de transmission permettant à un terminal unique d'avoir accès aux ordinateurs distants.
Ce réseau de transmission, appelé Arpanet (Arpa network, ou réseau Arpa) a vu le jour à
l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et reliait au début seulement trois ordinateurs.
Les premiers essais en " vraie grandeur " impliquant une quinzaine d'ordinateurs à UCLA, SRI,
MIT, Harvard, etc., eurent lieu en 1971. Le travail sur les réseaux en France a démarré à cette
époque par la mise en uvre du réseau Cyclades. Ce réseau avait adopté la technologie de
transmission de données par datagramme similaire à celle de l'Arpanet (qui sera expliquée plus
bas) mais il n'était pas relié à l'Arpanet. Des 1972, un groupe de travail a été mis en place afin
d'étudier une architecture permettant l'interconnexion des réseaux. Et en 1973, Vint Cerf et Bob
Kahn inventèrent le concept d'Internet. L'idée était d'interconnecter les différents réseaux par des
passerelles et de relayer les messages de réseau à réseau. Le protocole utilisé par les passerelles
fut appelé le protocole IP (Internet Protocol). La première version du protocole IP fut publiée en
1978, mais la version devenue standard (version 4) a été achevée en 1981.

L'utilisation du protocole IP permettant d'interconnecter des réseaux auparavant isolés, le
développement de technologies de réseaux locaux rapides et peu chers (réseaux Ethernet), et le
développement d'applications multiples (courrier électronique, transfert de fichiers distants, etc),
ont rapidement rendu l'utilisation des réseaux " intéressante " puis " indispensable ". Ainsi, plus
de 1000 ordinateurs étaient déjà raccordés à l'Arpanet en 1984. En 1986, la NSF a mis en place
un nouveau réseau, le NSFnet, qui agissait comme une épine dorsale (backbone) couvrant les
États-Unis et reliant entre eux les différents réseaux déjà existants. Le débit auquel les messages
pouvaient être envoyés sur ce réseau était de 56 000 bits par seconde (56 kb/s). Ce débit
paraissait considérable à l'époque, bien qu'il soit à peine le double du débit des modems
disponibles sur n'importe quel PC récent (sachant en plus que ce débit était partagé par tous les
utilisateurs du réseau). Il a fallu attendre le 28 juillet 1988 pour que la France soit raccordée au
NSFnet, par une liaison transatlantique mise en place par l'équipe " réseaux " de l'INRIA Sophia
Antipolis. L'Internet, qui est donc l'ensemble des réseaux connectés entre eux par le protocole
IP, avait entre temps continué sa croissance exponentielle avec 10,000 ordinateurs reliés en
1987. Cette croissance continue : 2 500 000 ordinateurs étaient connectées en 1994, et on en
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attendait environ 17 millions au 1er janvier 1997. Étant donné le rythme de progression actuel,
on prévoit que l'Internet reliera tous les ordinateurs du monde dont le nombre dépassera la
population mondiale (plus d'un ordinateur par personne) dans quelques années.

2.0  Les principes de base de l'Internet

Un petit nombre de principes fondamentaux sont à la base de l'architecture de l'Internet et ont
guidé son évolution. Ces principes au nombre de trois sont " le principe de bout-en-bout ", " IP
par-dessus tout ", et " la connectivité est sa propre justification ". Le principe de bout en bout
décrit la répartition des taches entre le réseau et ses extrémités (c'est à dire les ordinateurs
connectés au réseau). Il stipule que le réseau doit être le plus simple possible et ne faire que son
travail, qui est l'acheminement des messages (découpées en ce que l'on appelle des paquets ou
des datagrammes), et que toutes les autres procédures liées à la communication doivent être
faites à l'extérieur du réseau. Le réseau  est encore plus simple s'il effectue un acheminement "
au mieux " (" best effort " en anglais), c'est à dire sans garantir que les paquets atteignent leur
destination. Dans ce cas, il n'est pas besoin d'établir à l'avance un itinéraire, ni de réserver un
circuit tout au long de la communication comme cela se fait dans un réseau téléphonique. Bien
sur, certains paquets peuvent être perdus lorsque le réseau est congestionné, c'est à dire quand
toutes ses ressources sont insuffisantes pour traiter l'ensemble des paquets en transit a un
moment donné. C'est alors aux extrémités de déceler la congestion, et si nécessaire de
retransmettre les paquets perdus. L'approche de bout en bout, qui implique qu'ajouter de
l'intelligence dans les réseaux est inutile et qu'il est préférable de garder l'intelligence chez les
utilisateurs, permet également une évolution plus simple des réseaux car il est plus simple de
changer les procédures aux extrémités que dans le réseau (c'est à dire changer un programme
dans un ordinateur que changer un programme dans les routeurs ou commutateurs d'un réseau).
Cette approche permet une meilleure tolérance aux pannes au niveau inter-réseau, de même que
la simplification des routeurs IP permettant l'interconnexion de différentes technologies de
réseaux (comme Ethernet, FDDI, X.25, ATM, etc.). D'ailleurs, le deuxième principe de
l'architecture Internet stipule qu'il faut concaténer des réseaux de technologies variées en y
surimposant un protocole unique. Ce principe de IP par dessus tout permet d'éviter la traduction
de services (i.e. la mise en correspondance de services identiques dans les deux réseaux) par des
passerelles. Au contraire, et plus simplement, le protocole Internet est superposé aux protocoles
natifs des réseaux connectés. Le troisième principe qui dit que la connectivité est sa propre
justification est un peu un principe " boule de neige ", et il explique la croissance exponentielle
de l'Internet. Une des applications les plus anciennes de l'Internet, le courrier électronique, en
fournit une illustration. Le critère qui compte vraiment pour cette application est clairement la
connectivité : plus je peux joindre d'utilisateurs, plus mon courrier électronique est utile. Plus
généralement, le pouvoir d'attraction de l'Internet (et donc le nombre de personnes qui veulent
s'y connecter a un instant donné) est une fonction croissante de sa taille à cet instant. Ce qui est
la formule exacte d'une croissance exponentielle.

3.0  Les applications " classiques " sur l'Internet

Nous avons dit plus haut que la connectivité se suffit à elle même, mais il faut bien sur que les
utilisateurs une fois connectés puissent utiliser ces connexions de façon intéressante. La " magie
" de l'Internet vient du fait qu'il fournisse en plus de la connectivité des applications comme le
courrier électronique (email, ou electronic mail), les forums de discussion (news), le transfert de
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fichiers, la recherche de documents, la navigation dans les bases de données, ou même l'audio et
la vidéo conférence impliquant plusieurs participant aux quatre coins du monde. Regardons de
plus près chacune de ces applications.

Le courrier électronique est une application très puissante qui vous permet de composer une
message sur votre écran et de l'envoyer à vos amis dans le monde entier. S'ils sont disponibles,
ils le recevront en quelques secondes. Sinon, le message attendra dans leur boîte à lettre et sera
lu plus tard. Le courrier électronique est donc beaucoup plus " poli " que le téléphone. Certes, le
fax rend le même service sauf que le mail est en plus d'une part personnel, d'autre part
numérique ce qui permet d'inclure dans un message un enregistrement audio ou vidéo en plus de
texte, et ce qui facilite la retransmission et le traitement des messages.

Un courrier électronique peut être envoyé soit à un individu, soit à un groupe. On parle dans ce
dernier cas de liste de distributions. Pour les très grands groupes, on utilise un autre système,
celui des " news ". Les messages y sont classés par thèmes et la liste est gigantesque.
Contrairement aux listes de distribution, il n'y a pas besoin de s'abonner. Il suffit de feuilleter sur
un serveur la liste des rubriques, d'en choisir une, puis d'en lire les derniers messages. C'est donc
comme un journal qui aurait des correspondants dans le monde entier, mais dans le quel vous
pouvez insérer vos commentaires souvent sans aucune relecture (sauf dans le cas des rubriques
"modérées" par un éditeur).

Le transfert de fichier est une autre des applications les plus anciennes de l'Internet. Comme son
nom l'indique, elle permet de transférer des fichiers (des documents) entre deux ordinateurs
quelconques de l'Internet. Des applications de recherche de documents sur le réseau permettent
aux utilisateurs de découvrir facilement les ordinateurs ou sont stockés les documents
intéressants. Parmi les différents outils de recherche " archie " permet la recherche de documents
dont on connaît le nom, " Wais " permet d'effectuer des recherches thématiques.

Une nouvelle dimension, à savoir la navigation, a été introduite par le logiciel " gopher ".
Gopher permet de visiter l'Internet en passant de menu à menu. Il suffit de cliquer sur une ligne
pour afficher un nouveau menu, pour en fin de compte identifier un document qu'on peut alors
lire.

Mais le service qui a rendu l'Internet populaire auprès du grand public est le "World Wide Web"
(toile d'araignée mondiale, abrégée en web) qui a commencé à se répandre en 1993. Le web
repose sur trois idées principales qui sont la navigation par hypertexte, le support du multimédia,
et l'intégration des services préexistants. Quand on écrit un document (appelé une page) web, on
peut identifier certains mots comme étant des clefs d'accès et leur associer un pointeur vers
d'autres documents. Ces autres documents peuvent être hébergés dans des ordinateurs à l'autre
bout du monde. L'utilisateur du web peut alors " naviguer " de page en page et parcourir  ainsi
l'Internet. Un ensemble de documents et les pointeurs associés s'appelle un hypertexte, d'ou le
nom de navigation hypertexte utilisé ci-dessus. En pratique, on peut même associer des
pointeurs vers d'autres pages non seulement aux mots du texte, mais aussi aux images, voire à
un morceau de ces images. De même, on n'est pas obligé de diriger les pointeurs vers d'autres
pages web, mais par exemple vers des fichiers contenant des textes déjà mis en page, des
images, voire des séquences vidéo. Le web a permis aussi d'intégrer les services préexistants
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comme par exemple les news, les transferts de fichiers ou gopher. Chacun de ces services a sa
propre structure de dialogue et son propre protocole d'accès. Les logiciels d'accès au web
supportent donc non seulement le protocole http propre au web mais aussi les protocoles des
news, celui des transferts de fichiers (ftp) et celui de gopher. L'intégration de la navigation
hypertexte et de tous ces protocoles dans une interface simple a été effectuée d'abord dans
Mosaic, puis dans des " navigateurs " (" browsers " en anglais) commerciaux comme celui de
Netscape devenus tellement populaires que le web est maintenant identifié à l'Internet par
beaucoup des internautes (personnes raccordées a l'Internet).

4.0  Les applications multimédia sur l'Internet

L'Internet a été conçu au départ pour offrir un service simple, à savoir connecter tous les
ordinateurs du monde, de la façon la plus économique possible. Mais il n'a pas été conçu pour
un type d'applications particulier. Ceci dit, il a bien été utilisé jusqu'à ces dernières années par
un petit nombre d'applications spécifiques citées ci-dessus (courrier électronique, transfert de
fichiers). Ces applications sont extrêmement utiles, et elles représentent d'ailleurs toujours la
majorité des données échangées sur l'Internet.

Cependant, l'augmentation rapide des capacités des ordinateurs a fait que ceux-ci sont
maintenant capables de coder et de traiter des sons ou de la voix, ainsi que des images fixes ou
animées (c'est à dire de la vidéo). Il est donc naturel de penser à transmettre ces nouveaux types
de données sur l'Internet. Les avantages potentiels sont en effet très nombreux, puisque la
transmission de données multimédia de qualité permettrait d'offrir des services de téléphonie, de
jeux distribués, ou de collaboration à distance combinant vidéoconférence et tableau blanc
partagé (c'est dire une fenêtre commune visible et modifiable par tous les utilisateurs) qui font
intervenir la transmission de la voix, d'images animées, et de texte.

La transmission de données multimédia sur l'Internet n'est malheureusement pas une simple
extrapolation de la transmission de données textuelles, car les besoins des applications
multimédia sont différents de ceux des applications classiques de transfert de données (email,
news, web). Ces dernières applications ne font en général intervenir que deux utilisateurs, une
source et une destination. D'autre part, leur utilité pour un utilisateur ne dépend pas, ou peu, du
temps qu'il a fallu pour transférer les données. Par exemple, il importe peu qu'un courrier
électronique mette 5 secondes plutôt que 10 pour aller de Paris à Brest. Au contraire, les
applications multimédia mettent généralement en jeu un nombre important d'utilisateurs (penser
par exemple à l'enseignement a distance, à la télévision, ou à la collaboration médicale sur
Internet). De plus, il est très important que les données émises par un utilisateur atteignent
rapidement les autres utilisateurs. Par exemple, une application de téléphonie sur Internet
nécessite que l'interactivité soit possible entre les participants, et donc que le délais mis par un
paquet de voix numérisée pour atteindre une destination quelconque soit inférieur à un certain
seuil (que les spécialistes ont fixé autour de 400 ms). Ces besoins en termes de délais ne sont
bien sur pas aussi stricts pour les applications multimédia non interactives (comme le transfert
d'images sur le Web). En résumé, les applications multimédia interactives ont besoin d'une part
d'une transmission de groupe (entre plusieurs utilisateurs) efficace, et d'autre part de garanties de
performance.
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Une transmission de groupe, ou transmission multipoint, peut être fournie de façon triviale en
ouvrant autant de connexions qu'il y a de destinations possibles. Mais cette solution n'est pas
souhaitable car d'une part elle utilise mal les ressources du réseau, et d'autre part elle suppose
que la source connaisse toutes les destinations. L'approche utilisée dans l'Internet est plus
simple. Un groupe multipoint est défini par un seul identificateur de groupe, que l'on appelle
adresse multipoint. Une source désirant envoyer des données aux membres du groupe enverra
ces données à l'adresse multipoint du groupe. Les utilisateurs qui désirent participer aux activités
d'un groupe s'abonnent à l'adresse multipoint du groupe. L'acheminement efficace des paquets
d'une source vers toutes les destinations d'un groupe est calculé et effectué par certains routeurs
de l'Internet en utilisant des algorithmes de routage multipoint. Le MBone (Multicast backBone,
ou épine dorsale multipoint de l'Internet) est l'ensemble des routeurs qui permettent une telle
transmission. A terme, tous les routeurs de l'Internet pourront effectuer du routage multipoint et
le MBone sera identique à l'Internet.

La notion d'adresse multipoint est importante car elle permet aux sources de ne pas avoir à
connaître les destinations (les membres d'un groupe) avant de pouvoir leur envoyer des données.
Ceci est très utile par exemple pour l'enseignement a distance ou la diffusion de type télévision
sur Internet (il n'est pas utile de connaître tous les élèves ou tous les téléspectateurs pour pouvoir
commencer la transmission). De plus, les destinations non plus ne doivent pas connaître
l'identité des sources avant de pouvoir recevoir des données de ces sources. Ces propriétés font
en sorte que le processus de transmission multipoint est indépendant de la taille du groupe, et
qu'il ne nécessite pas de mise en place de connexions ou circuits entre les participants (comme
c'est le cas dans une audio ou vidéoconférence sur réseau téléphonique). Ce point est très
important, car il va permettre aux techniques développées sur Internet de marcher aussi bien
pour une audioconférence entre un petit nombre d'utilisateurs que pour la retransmission d'une
émission d'une source vers un grand nombre d'utilisateurs (comme pour une diffusion TV).

Le deuxième besoin qui sépare les applications multimédia des applications " classiques "
comme la messagerie est le besoin de garanties de qualité. Mais rappelons que l'Internet est un
réseau qui fournit un service d'acheminement sans garantie aucune sur les performances. En
particulier, un paquet émis par un utilisateur  peut être perdu; et s'il n'est pas perdu, le temps
qu'il mettra pour atteindre une destination n'est pas connu à l'avance. Rappelons que ceci est dû
au fait que les ressources du réseau (comme les liens de transmission) sont partagées par tous les
utilisateurs. Ainsi, la fraction des ressources disponibles pour un utilisateur donné diminue
lorsque le nombre d'utilisateurs augmente. Ce manque de garanties peut sembler être un
problème insurmontable pour des applications comme la téléphonie sur Internet. En effet, une
conversation de type téléphonique est de qualité acceptable si le délai d'acheminement entre
participants est suffisamment faible pour permettre l'interactivité, si le débit disponible est
suffisamment élevé (une transmission audio de qualité téléphonique nécessite environ 13 kb/s
soit légèrement moins que le débit d'un modem 14.4 kb/s, alors que la qualité CD nécessite
environ 64 kb/s soit une liaison RNIS), et si le taux de pertes est suffisamment faible (au plus de
l'ordre de 5%).

Deux approches sont alors possibles, que l'on peut résumer sous la forme " le réseau s'adapte
aux applications " ou " les applications s'adaptent au réseau ". La première approche consiste à
dire que l'Internet actuel fournit un service qui n'est pas adapté aux besoins des applications
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multimédia, et donc qu'il faut modifier ce service avant de pouvoir utiliser ce type
d'applications. En particulier, il s'agit de modifier le réseau pour offrir un ou des services offrant
des garanties de qualité. Cette approche nécessite la mise en place dans le réseau de nouveaux
protocoles qui seront décrits dans la section suivante.
La deuxième approche consiste à dire que le service offert par l'Internet, même s'il n'est
apparemment pas idéal pour les applications multimédia, est de toute façon le seul service
disponible à l'heure actuelle. Il s'agit donc de minimiser l'impact négatif des caractéristiques de
ce service sur la qualité des données multimédia reçues par les destinations. Ceci est fait en
pratique par l'utilisation de mécanismes de contrôle. Nous avons vu plus haut que trois
caractéristiques du réseau ont un impact important sur la qualité, à savoir le délai, la bande
passante disponible, et les pertes. A chacune de ces caractéristiques sera donc associé un
mécanisme de contrôle.

Considérons d'abord les mécanismes de contrôle de délai. Le délai mis par un paquet d'une
conversation audio pour traverser le réseau dépend du nombre et de la taille des paquets envoyés
par les autres utilisateurs qui partagent les mêmes ressources que les paquets audio. Le réseau ne
favorise pas certains paquets plutôt que d'autres. Il est donc impossible à cette connexion audio
d'avoir un impact direct sur le délai qui sera mis par ses paquets pour traverser le réseau, à
moins de changer la façon dont sont traités les paquets dans le réseau (nous verrons comment
cela peut être fait dans la prochaine section). Par contre, il est facile de contrôler les variations
de délai en ajoutant un tampon mémoire à chaque destination. Un paquet arrivant à la
destination est mis en attente provisoire dans le tampon, ce qui lui permet d'attendre les paquets
suivants en retard, afin qu'ils soient rejoués de façon synchrone.

Les mécanismes de contrôle de débit cherchent à faire en sorte que le débit émis par un
utilisateur (une source de données) soit égal à la bande passante disponible (ou plus
généralement aux ressources disponibles) dans le réseau pour cet utilisateur. Il faut pouvoir
d'abord estimer cette bande passante et ensuite ajuster le débit de la source en fonctions de
l'estimation. En pratique il est difficile d'estimer directement une bande passante, et on estime
plutôt l'état plus ou moins congestionné du réseau en observant le nombre de paquets perdus aux
destinations. Plus ce nombre est grand, plus le réseau est chargé, plus faible est la capacité
disponible, et plus faible doit donc être le débit vidéo. La modification du débit vidéo se fait en
contrôlant soit le nombre d'images émises par seconde, soit la qualité visuelle de chaque image
transmise. On obtient donc un mécanisme basé sur une boucle de contre-réaction : a chaque
instant, la source vidéo essaye d'envoyer le débit maximum (c'est a dire la meilleure qualité
d'image possible) étant donné l'état plus ou moins congestionné du réseau. On dit alors que
l'application vidéo est adaptative. La mise en uvre de mécanismes d'adaptation nécessite quand
même que la source soit au courant des pertes observées par les destinations. En pratique, les
taux de pertes observés par chaque destination sont renvoyés de façon périodique et explicite à
la source et à toutes les autres destinations (ceci afin que chaque destination puisse estimer le
taux de perte dans tout le groupe multipoint).

Cet échange d'information est réalisé à l'aide d'un protocole spécifique appelé RTP (Real-time
Transport Protocol, ou Protocole de Transport Temps Réel). Ceci dit, il est clair que l'échange
de tous ces taux de pertes peut lui même générer un trafic important. RTP inclut donc un
mécanisme de régulation de trafic, qui permet en particulier à la source de recevoir, sans que le
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réseau ne soit trop chargé, les taux de pertes observés aux destinations. Un problème se pose
pourtant, à savoir quel débit la source devrait choisir. Une solution possible pourrait être
d'adapter le débit de la source à la destination ayant le taux de perte le plus élevé. Ceci revient à
dégrader la qualité pour toutes les destinations dès lors qu'une liaison vers une destination
particulière est surchargée. Une autre solution est que la source code les données de façon
hiérarchique (c'est à dire selon leur importance décroissante) et de faire en sorte que seule
l'information importante soit transmise sur les liaisons surchargées.

Les mécanismes de contrôle de débit ajustent le débit d'une source audio ou vidéo en fonction de
l'état du réseau, et ils tendent a minimiser le nombre de paquets perdus. Mais ils n'empêchent
pas toutes les pertes.  Il faut donc un mécanisme supplémentaire de contrôle des pertes qui
minimise l'impact visuel ou auditif des paquets perdus.  Pour les applications (comme les
éditeurs de texte ou les programmes de peinture partagés entre plusieurs utilisateurs) qui ont
besoin de recevoir tous les paquets émis par une source, il est nécessaire de retransmettre les
paquets perdus jusqu'à ce qu'ils soient reçus convenablement. Pour les applications (comme les
applications audio ou vidéo) qui peuvent tolérer un certain taux de perte, il est suffisant
d'envoyer de l'information redondante qui permettra de reconstruire les paquets perdus sans
qu'ils aient besoin d'être retransmis (ce qui peut prendre beaucoup de temps et donc nuire a
l'interactivité). On peut par exemple inclure dans chaque paquet de l'information (donc
redondante) sur le paquet précédent. En cas de perte du n-ième paquet, l'information de
redondance sur ce paquet qui se trouve dans le (n+1)-ième paquet permettra, lors de la réception
de ce (n+1)-ième paquet, de reconstruire le paquet n. On peut donc de cette façon corriger les
pertes isolées de paquets. On peut étendre ce mécanisme pour corriger la perte de deux paquets
consécutifs en ajoutant dans le paquet n de l'information sur le paquet n-2.

La première audioconférence multipoint " grandeur nature " sur l'Internet a été réalisée en mars
1992 avec la diffusion de la réunion de l'IETF (l'instance de standardisation de l'Internet) vers 32
sites différents situés dans 4 pays, grâce à l'outil d'audioconférence VAT. Le premier outil
d'audio/vidéoconférence multipoint sur l'Internet fut IVS (INRIA Videoconference System)
développé à l'INRIA Sophia Antipolis et disponible dès décembre 1992. Depuis cette date, le
nombre d'événements diffusés sur l'Internet augmente régulièrement, et il est possible
maintenant d'écouter des radios, des télévisions, des concerts, et bien sur de participer à ou de
créer des audio et vidéoconférences très facilement, d'autant plus qu'un nombre croissant d'outils
sont intégrés dans le web, ou dans des browsers (par exemple les applications de type CoolTalk
de Netscape ou Netmeeting de Microsoft). Les applications multimédia sont donc passées du
statut de curiosités à celui d'outils de travail sinon indispensables, du moins très utiles.

5.0  Les évolutions de l'Internet

Les mécanismes de contrôle décrits plus haut permettent aux applications multimédia d'adapter
leur comportement en fonction des conditions dans le réseau. Ils ont permis par la même la mise
en oeuvre et l'utilisation satisfaisante de ce type d'applications sur un réseau qui ne leur était pas
a priori destiné. Le mythe répandu qui consistait à dire que les applications multimédia de type
vidéoconférence nécessitent absolument des réseaux offrant des garanties de performance est
démenti par les multiples vidéoconférences et jeux distribués qui se tiennent régulièrement sur le
MBone.
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Cependant, il est clair que certaines applications ont effectivement des besoins très stricts de
garanties de performance. Pensons par exemple à une application de téléchirurgie : peu de
personnes seraient volontaires (tout au moins du coté " patient " !) sans être sures que chaque
mouvement du chirurgien et du bistouri seront bien transmis, et rapidement, d'un point à l'autre
du réseau. De même, les applications de jeu distribués sur l'Internet nécessitent que les délais
entre participants soient faibles. En effet, il est important dans les jeux de combat comme Doom
que les roquettes tirées par un joueur atteignent le joueur cible, et l'atteignent dans les quelques
secondes ou millisecondes que dure leur vol, plutôt qu'en dizaine de secondes que peut durer le
temps de transit d'un paquet à travers un Internet congestionné. Pour de telles applications, le
service " best effort " de l'Internet actuel n'est pas suffisant. Confrontés à cette demande de
nouveaux services, plusieurs groupes de recherche de l'Internet ont démarré des travaux.

Le premier travail a été de montrer qu'il est possible, en changeant de façon relativement simple
les mécanismes utilisés dans les routeurs et commutateurs de l'Internet, de fournir des garanties
de services. Ceci est fait en pratique via la mise en place de mécanismes dits d'attente
proportionnelle équitable (" fair queueing " en anglais) dans les routeurs, qui permettent
d'allouer explicitement des ressources du routeur et des liens qui lui sont attachés à telle ou telle
connexion. Par exemple, allouer une bande passante donnée à une connexion audio ou une
connexion Doom. Il reste cependant à développer et mettre en place un mécanisme qui permette
aux applications de dire au réseau qu'elles ont besoin de telles ressources, et pour combien de
temps. Le deuxième travail a dont été de développer ce mécanisme, qui est en fait un protocole
appelé protocole de signalisation car il permet aux utilisateurs de signaler leurs besoins au
réseau, et vice versa au réseau de signaler aux utilisateurs s'il peut satisfaire ces besoins (et
combien l'utilisation de ces ressources sera facturée). Les protocoles de signalisation
traditionnels comme SS7 (utilisé dans le réseau téléphonique) ou ST2 lient la réservation de
ressources avec l'établissement d'un circuit virtuel. Ceci n'est pas compatible avec l'architecture
" datagramme " de l'Internet. En fait, ST2 ne peut fonctionner qu'en ajoutant une couche de tels
circuits virtuels au protocole IP, ce qui empêche les utilisateurs de ST2 de se servir de leur
protocole de réservation pour des applications normales.

Le protocole de signalisation de l'Internet, appelé RSVP (Ressource reSerVation Protocol), est
basé sur un concept différent. Les messages de réservation sont envoyés par chaque application
en parallèle aux paquets IP, et ils décrivent aux routeurs du réseau les caractéristiques de
l'application et les ressources dont elle a besoin. L'envoi en parallèle permet de réserver des
ressources sans changer l'application, ce qui permet d'introduire RSVP graduellement dans
l'Internet.

Il faut quand même faire deux remarques importantes à propos des réservations en général, et de
RSVP en particulier. Premièrement, déployer des mécanismes de réservation de ressources
nécessite que l'on facture les utilisateurs pour les ressources demandées. Sinon, rien
n'empêcherait un seul utilisateur de réserver un montant absurde de ressources, ce qui rendrait le
réseau a peu près inutilisable pour tous les autres utilisateurs. Malheureusement, la facturation "
à l'usage " (c'est à dire en fonction des ressources réservées et vraiment utilisées) est étrangère à
la philosophie actuelle de l'Internet, qui préfère la facturation au forfait. De plus, elle suppose
que le réseau (ou le fournisseur de service) puisse authentifier les réservations (sinon je pourrais
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réserver un grand nombre de ressources en votre nom, et vous laisser bien sur le soin de payer la
facture....), ce qui à son tour suppose une relation contractuelle entre l'utilisateur et les
propriétaires des ressources réservées (fournisseurs de service, etc). Deuxièmement, la
réservation de ressources n'est pas une solution magique au problème de la congestion du
réseau. Considérons en effet le cas d'un réseau congestionné, c'est à dire d'un réseau dans lequel
la charge générée par tous les utilisateurs est supérieure à celle qui peut être traitée étant donne
le montant des ressources disponibles dans le réseau. En l'absence de réservation, tous les
utilisateurs souffrent de la congestion dans le réseau, et tous voient leur performance décroître
au fur et à mesure que croit la charge puisque les ressource (constantes) du réseau sont partagées
entre tous. En présence de réservation, les utilisateurs qui ont vu leur demande de ressources
satisfaites par le réseau auront une très bonne performance. Par contre, toutes les demandes ne
pourront être satisfaites, et certains utilisateurs seront donc bloqués en dehors du réseau car il ne
reste plus de ressources disponibles pour traiter leurs paquets. C'est une situation identique à
celle qui se passe dans le réseau téléphonique quand vous entendez " Par suite d'encombrements
votre appel ne peut aboutir ; veuillez rappeler plus tard " : les ressources du réseau téléphonique
ne sont plus suffisantes pour traiter tous les appels, et certains utilisateurs restent bloqués en
dehors du réseau. Dans un réseau avec réservation, donc, tous les utilisateurs ne souffrent pas de
la même façon de la congestion. Ces remarques étant faites, on peut quand même s'attendre à
une utilisation importante de mécanismes de réservation par des applications " critiques "
(comme la téléchirurgie mentionnée plus haut), ou par des administrateurs de réseaux publics ou
privés (les fameux " intranets ") qui désirent réserver des ressources pour certains utilisateurs ou
certaines organisations en fonction par exemple de la tarification appliquée à chacun. Il faut
quand même attendre la mise en place (en cours) des mécanismes associés comme donc la
tarification, la signalisation (le protocole RSVP a été testé, il est disponible, et il est un standard
Internet), et l'attente proportionnelle équitable dans les routeurs.

La possibilité de réserver des ressources permettra à l'Internet d'offrir non plus seulement le
service " au mieux " qu'il offre à l'heure actuelle, mais toute un gamme de services offrant des
garanties plus ou moins fortes de performance. La différence avec l'Internet actuel sera donc
grande. Mais l'Internet n'évolue pas seulement sur le terrain des services. Il évolue également
dans trois domaines importants, que nous n'allons évoquer que très brièvement. Le premier
domaine a trait aux nouveaux supports de transmission, qui sont en particulier les canaux
satellite et le câble.  Le travail vise à permettre aux paquets IP  d'être achemines de façon
performante sur ces supports pour obtenir de " l'Internet sur satellite " (et donc un accès Internet
via une parabole) ou de " l 'Internet sur câble " (et donc un accès Internet via le même support
que la télévision par câble). Un problème important vient du fait que ces supports sont
asymétriques. Par exemple, il est possible pour un utilisateur de recevoir des paquets IP d'un
satellite avec une simple parabole, mais il est impossible de renvoyer des paquets directement
vers le satellite. Or la très grande majorité des applications (courrier électronique, web, audio et
vidéoconférence, jeux) supposent un échange de données de façon bidirectionnelle entre les
participants, d'ou la nécessité d'un travail spécifique pour intégrer ces nouveaux supports.  Le
deuxième domaine a trait au support de la mobilité. A l'époque ou l'Internet a été conçu, les
ordinateurs étaient de grosses machines enfermées dans des salles réfrigérées. Les PC se sont
démocratisés dans les années 80 (le PC IBM a commencé à être vendu en 1981), et les
ordinateurs portables encore plus récemment. L'explosion du nombre de ces portables nécessite
un traitement adéquat de la mobilité. En fait, la notion de mobilité est vaste et couvre au moins
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trois situations : les ordinateurs portables qui peuvent être transportés d'un point à un autre et
reconnectés à différents points du réseau, les ordinateurs mobiles qui restent connectés (via un
réseau radio à paquets ou un réseau de téléphonie cellulaire), et les réseaux mobiles (reliant par
exemple les capteurs d'une automobile en mouvement à une station de diagnostic, comme cela
est déjà fait sur les voitures de F1). Le domaine de la mobilité est extrêmement important : bien
des experts (et utilisateurs) sont convaincus que la majorité des ordinateurs seront bientôt
portables et/ou mobiles. Mais les algorithmes d'acheminement des paquets dans l'Internet actuel
ont été conçus pour un réseau statique.  Le travail  essentiel dans le domaine de la mobilité vise
donc à développer des mécanismes efficaces pour acheminer des paquets entre des utilisateurs
en mouvement, chose non triviale car il faut d'abord repérer la position des utilisateurs, les
identifier, et enfin trouver un chemin les reliant. Le troisième a trait au support d'un nombre
croissant d'utilisateurs de l'Internet. Chaque utilisateur (plus précisément, chaque interface
réseau) est caractérisée par une " adresse IP " qui est théoriquement unique dans tout le réseau
(donc dans le monde entier). On voit donc que le nombre d'adresses à allouer augmente avec le
nombre d'utilisateurs, qui lui même augmente de façon exponentielle. Or,  le protocole IP actuel
ne permet d'allouer qu'un nombre d'adresses relativement faible. Ce problème (et d'autres liés à
la taille des tables de routage) ont donne lieu au développement d'un nouveau protocole IP,
appelé IP6 (IP version 6, la version actuelle étant la version 4). IP6 contient autant d'adresses
qu'il existe d'atomes dans l'univers, ce qui devrait suffire pour au moins quelques années.... De
plus, IP6 a été conçu pour  faciliter la mise en place de services autres que le " best effort "
décrits plus haut et mieux adaptés aux applications qui ont des contraintes temporelles fortes
(comme les applications multimédia, l'audioconférence, ou les jeux). IP6 a également été conçu
pour être compatible avec IP4 afin que la transition de IP4 vers IP6 soit fluide, et éviter un "
grand soir " irréaliste ou le réseau IP4 est arrêté et le IP6 commence.

Les évolutions de l'Internet  décrites ci-dessus, qui ont pour but ultime de fournir aux utilisateurs
une gamme de services adaptes aux applications, simples, et universels, se déroulent en parallèle
à une explosion de nouvelles applications qui cherchent à utiliser au mieux les services
disponibles à un instant donné.  Nous avons décrit plus haut les applications multimédia "
traditionnelles " comme l'audio et la vidéoconférence ou l'édition partagée. Il faut s'attendre à
une explosion des jeux distribués sur l'Internet (dans lesquels plusieurs milliers de joueurs
distribués dans le monde entier  peuvent s'affronter sur un terrain de bataille ou dans un jeu de
société), du commerce et de la banque électroniques, de la distribution de données (comme la
distribution de musique CD, de cours de bourse, de logiciels, de journaux électroniques), et
d'outils de collaboration (enseignement à distance, collaboration de médecins autour d'images
scanner/rayons X visibles et annotables par tous). De façon plus générale, on peut s'attendre à ce
que l'Internet représente une révolution au moins comparable à celle du téléphone commencée
au siècle dernier, et qui maintenant représente une infrastructure planétaire. Un commentaire de
Vint Cerf, souvent considéré comme " le père de l'Internet ", donne une mesure de la révolution.
Vint Cerf, qui travaille maintenant à MCI (deuxième opérateur téléphonique américain) dit que,
étant donnés les taux de  croissance actuels,  le trafic Internet dépassera le trafic téléphonique
sur le réseau MCI dans moins de 4 ans. A cette époque, en juin 2000, le deuxième opérateur
téléphonique américain sera devenu un " opérateur Internet ", et l'Internet sera bien devenu " le
téléphone du 21eme siècle ".
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