
 

Fiche 1 - réseaux du futur : différentes stratégies pour différents problèmes 
Il existe plusieurs problèmes à résoudre. Leur structuration permet de mieux comprendre les 
différentes approches qui ne sont pas toutes en concurrence. On pourrait citer les difficultés 
actuelles suivantes : 
1. Un nombre d’adresse insuffisant pour permettre une multiplication des utilisateurs 

humains et des objets connectés 
2. Une « guerre » des noms de domaine. 
3. Trouver rapidement le bon chemin dans un réseau extrêmement grand 
4. Avoir des services de bout en bout (qualité de service, sécurité) 
5. Faire cohabiter des besoins très différents sur le réseaux 
6. Gérer des très grands réseaux 
 
Les point un à quatre permettent de distinguer les grandes approches actuelles pour de 
nouveaux protocoles réseaux . Nous en prendrons trois exemples emblématiques : les 
différentes recherches pour un réseau de nouvelle génération (Next Generation Network), la 
nouvelle version des protocoles IP (Ipv6) et la récente proposition de la Pouzin Society. Les 
points 3 et 4 viennent en particulier du fait que l’internet n’est pas un réseau mais un réseau 
de réseaux (ce qui présente par ailleurs énormément d’avantages). Le point cinq fait l’objet 
d’une approche complémentaire, la virtualisation, qui permet de faire cohabiter plusieurs 
réseaux et le point six présente également une approche complémentaire qui propose que les 
réseaux se gèrent de façon autonomes à partir d’objectifs (autonomic computing). 

1 Le manque d’adresses 
Tout le monde est d’accord sur le manque d’adresses proposé par Ipv4 et presque tout le 
monde s’accorde à penser que les mécanismes de traduction d’adresses (NAT une adresse 
pour un réseau complet vu de l’extérieur, chaque terminal ayant alors une adresse qui n’est 
valable que localement) ne constituent qu’une solution provisoire. 
 
Il pourrait sembler comme le présente le texte de la consultation que la solution à cette 
difficulté fait l’objet d’un consensus : l’utilisation des adresses Ipv6 (ce qui ne veut pas dire 
l’utilisation de toute la pile de protocole IP mais seulement des adresses pour certains). Ainsi, 
les approches NGN et Ipv6 se rejoignent sur ce point alors qu’elles s’opposent sur bien 
d’autres. Même pour les protocoles objets comme Zigbee, il existe des approches qui 
permettent d’utiliser les adresses Ipv6 (6lowPAN) avec des piles de protocoles bien moins 
consommateurs en énergie. 
 
Il existe cependant une vision alternative, développée par John Day1 et reprise par la toute 
récente Pouzin Society. Elle propose de distinguer nettement la notion d’adresse et celle de 
nommage. Même si il existe un système de gestion de noms de domaine (principalement fait 
pour faciliter la mémorisation de ces noms par les hommes), les adresses IP permettent à la 
fois de nommer (dire ce que l’on veut atteindre par exemple) et d’adresser (dire comment 
l’atteindre).  En distinguant ces deux notions, on voit que le système d’adressage peut être 
seulement local et se trouver ensuite de proche en proche. Sur cette idée, la Pouzin Society 
propose un mécanisme avec un système global de nommage (je recherche tel service qui peut 
d’ailleurs se trouver sur une machine ou une autre : par exemple je cherche à joindre par la 
voix telle personne, que ce service soit activé sur son ordinateur, son téléphone portable ou 
sur une autre machine n’importe où sur laquelle il travaille en ce moment) et des mécanismes 
hiérarchiques d’adressage locaux pour trouver de proche en proche où se service se trouve 
                                                
1 John Day, Patterns In Network Architecture: A Return to Fundamentals, Prentice Hall 2008 



même en situation de mobilité). Cette approche permettrait (elle doit être testée l’année 
prochaine) un meilleur passage à l’échelle car les tables de routages (qui permettent de 
trouver une machine ou un service sur une machine) ne dépendent plus de la taille du réseau 
car la recherche se fait de proche en proche sur chaque réseau limité. 
 
En résumé, pour palier un nombre d’adresses insuffisant, il est possible d’utiliser d’un 
champ d’adresse plus grand (adresses Ipv6 reprises par le NGN ou encore 6lowPAN) ou de 
séparer la notion d’adresse et de nommage pour mettre en place un système hiérarchique de 
recherche d’adresses de proche en proche (Pouzin Society) 

2 Une « guerre » des noms de domaine 
 
Dans un internet très décentralisé, le système de nom de domaine centralisé fait figure 
d’exception. Du coup, la maîtrise des noms de domaine donne un pouvoir intéressant. Cela 
attise les arnaques (cybersquatting) du fait de la « rareté des noms de domaine » mais aussi 
rend complexe la mise en place d’une gouvernance internationale des noms de domaines (à 
l’Icann) qui répartirait équitablement le pouvoir entre les différents acteurs. 
 
Certaines approches proposent d’avoir non pas un système de nommage mais plusieurs 
systèmes afin d’éviter l’avantage que représente la maîtrise d’un système monopolistique. 
 
En résumé, pour gérer au mieux  la guerre des noms de domaines il faut améliorer la 
gouvernance des noms de domaine à l’icann et/ou permettre plusieurs systèmes de gestion de 
noms de domaine cohabitants entre eux. 

3 Trouver le bon chemin 
Du fait de l’augmentation du nombre de terminaux et objets connectés au réseaux, il devient 
de plus en plus difficile d’acheminer les informations dans un temps raisonnable. Les 
routeurs, qui sont les aiguillages du réseau, disposent de tables qui leur permettent de savoir 
sur laquelle de leur sortie orienter les paquets d’informations en fonction de l’adresse de 
destination. Mais ces tables deviennent de plus en plus grandes augmentant d’autant le 
traitement devant s’effectuer dans le routeur. Sachant que le routage s’effectue pour chaque 
paquet d’information (et donc de nombreuses fois pour un flux d’information comme une 
communication par la voix entre une même source et une même destination), on arrive à la 
limite de capacité des routeurs. 
 
Une première solution consiste à faire des routeurs qui fonctionnent exclusivement en 
optique. En effet, la plupart des « tuyaux » pour les cœurs de réseaux sont constitués de fibres 
optiques. Traduire les informations de l’optique vers l’électronique, traiter les entêtes des 
paquets pour en retrouver les adresses, chercher la bonne voie d’acheminement dans une table 
de routage mémorisée et reconvertir le paquet électronique sous forme optique ralenti 
considérablement le processus. Des routeurs tout optiques (OOO) commencent à émerger. 
Cependant, pour les grands cœurs de réseaux, ils demeurent encore insuffisant face à 
l’explosion du nombre de terminaux et surtout d’objets connectés au réseau. 
 
C’est sur ce point que les solutions proposées par les différents acteurs divergent le plus : 
Dans l’approche IP2, le routage est conservé mais on s’intéresse également à constituer des 
cœurs de réseau ou l’aiguillage se fait une fois pour toute la première fois (on parle de 
commutation). Les paquets se voient ajouté une étiquette qui donne directement le chemin à 
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suivre à l’intérieur du réseau traversé (plutôt que seulement l’adresse d’arrivée dans le réseau 
de réseaux). On s’intéresse dans ce cas à optimiser l’acheminement uniquement à l’intérieur 
d’un seul réseau jusqu’à la bonne sortie pour ensuite atteindre le réseau suivant (on parle de 
niveau deux, celui du réseau, par rapport au routage qui se fait au niveau trois, entre les 
réseaux eux mêmes3). Pour résumer, on commute à l’intérieur d’un coeur de réseau (niveau 2) 
pour aller plus vite et on route entre les réseaux (au niveau 3) pour acheminer ainsi les paquets 
jusqu’à leur destination finale. Ipv6 s’allie alors à des protocoles de commutation (en général 
GMPLS) pour accélérer le passage dans les cœurs de réseaux 
 
Dans les différentes approches du NGN4 (Next Generation Network, réseau de Nouvelle 
Génération) proposé par les opérateurs, la couche 3 (celle où se trouve le protocole internet : 
IP) devient secondaire. Pour optimiser le réseau, l’acheminement des informations se fait en 
établissant d’abord un chemin complet lors du passage du premier paquet (un peu comme ce 
qui se passe lorsque l’on se connecte à quelqu’un par téléphone). Puis on colle une 
« étiquette » sur tous les paquets qui ont la même source et la même destination afin de les 
« commuter » plus rapidement (le nombre d’étiquettes est bien moins grand à un moment 
donné que le nombre de destinations potentielles). Le NGN peut également utiliser les 
applications elles-mêmes pour identifier un utilisateur ou un service dans une liste sur un 
serveur (comme c’est le cas lorsque l’on se connecte par messagerie instantanée) 
 
L’approche de la Pouzin Society5 considère que le réseau est comme un immense système 
d’exploitation distribué sur lequel différents services cohabiteraient. Dans un tel système il 
existe un ensemble de services que l’on peut exécuter (un service en train de s’exécuter avec 
toutes les informations sur l’état où il se trouve s’appelle un processus, il est possible 
d’exécuter plusieurs fois en même temps un service sous la forme de plusieurs processus). Il 
est nécessaire souvent de permettre à deux processus de communiquer (par exemple le 
processus d’un traitement de  texte en cours d’utilisation et un processus d’impression). Pour 
cela on utilise des mécanismes de communication inter-processus (IPC Inter-process 
Communication). On sait répartir des processus et les faire communiquer entre plusieurs 
machines depuis assez longtemps. C’est ce mécanismes que propose la Pouzin Society : plutôt 
que de transférer des informations sur le réseau, elle propose de faire communiquer des 
processus qui vont échanger des informations entre eux. Cela a comme avantage de permettre 
d’avoir un seul mécanisme (IPC) qui peut être utilisé de façon hiérarchisé pour communiquer 
à l’intérieur des réseaux puis entre les réseaux, etc. Le réseau peut alors grandir sans 
conséquence notable sur la performance de la communication. Cette approche reste encore à 
tester sur de très grands réseaux à partir de 2010. 
 
En résumé, il existe des approches très différentes suivant les solutions proposées6 : 
• Ipv6 propose de commuter à l’intérieur des cœurs de réseaux et de router entre les réseaux 
• Le NGN propose de commuter l’ensemble des échanges d’information 
• La Pouzin Society propose de remplacer l’acheminement des oinformations par un 

mécanisme de communication inter-processus (IPC) 

                                                
3 Il existe cependant également des solutions de routage de niveau deux (à l’intérieurs d’un même réseau) ou de 
commutation de niveau trois (dans le réseau de réseaux) 
4 http://prospectic.fing.org/news/next-generation-network-optimiser-les-couches-en-dessous-et-au-dessus-d-ip  
5 http://www.internetactu.net/2009/05/15/la-pouzin-society-faut-il-revenir-au-depart-pour-sauver-
l%E2%80%99internet/  
6 A noter que le routage permet une meilleure adaptabilité et la commutation une meilleure optimisation, voir 
fiche 1 : adaptabilité et optimisation 



4 Avoir des services de bout en bout 
Dans un  réseau de réseaux, il n’est pas toujours simple d’assurer une continuité de service de 
bout en bout (par exemple la sécurité ou encore la qualité de service qui garantie un débit ou 
une latence). En effet, chaque réseau est géré différemment. La sécurité, la Qualité de service 
ou encore le multicast (diffusion de une source vers plusieurs points et non plus un seul) sont 
des options dans les protocoles internet actuels. Ils ne sont pas obligatoirement mis en oeuvre 
dans tous les réseaux traversés ou bien ils peuvent être mis en oeuvre de façon différentes et 
incompatibles… Pourtant si un seul maillon de la chaîne n’est pas sécurisé ou n’offre pas la 
garantie de la qualité de service, alors c’est toute la communication qui perd cette qualité. 
 
La mobilité est un autre point important : comment retrouver un terminal qui peut être situé 
n’importe où dans le réseau ? L’option mobilité de Ipv4 est assez peu importante (chaque 
paquet d’information doit passer par le lieu de rattachement du mobile pour ensuite être 
acheminé à l’endroit où se trouve le mobile. Par ailleurs, les différentes options des protocoles 
internet sont souvent incompatibles entre elles empêchant une communication mobile avec 
qualité de service ou du multicast sécurisé… 
 
Là encore les solutions proposées par les différents acteurs divergent : 
• Ipv6 propose de transformer les options en extensions (qui sont donc mises en œuvres 

dans les routeurs) et propose une version améliorée de la mobilité (mobile Ipv6) 
• L’architecture du NGN est avant tout tourné vers la mise en œuvre de ces services. Le best 

effort est remplacé par la qualité de service, la sécurité est prévue intrinsèquement dans le 
réseau. Le NGN est surtout dimensionné pour permettre la sécurité, la qualité de service, 
la convergence des mobiles et des fixes…  au risque de perdre la neutralité du réseau 
(certaines applications deviennent prioritaires au détriment d’autres) 

• L ‘approche de Pouzin Society est basée sur la communication interprocessus (IPC) ces 
mécanismes disposent déjà par nature de possibilités de qualité de service, de mobilité ou 
de sécurité. Il semblerait qu’il serait possible de faire cohabiter en fonction des processus 
choisis des applications très différentes sans que cela se fasse  au détriment des 
applications qui utilisent le best effort. La notion de neutralité du réseau serait alors moins 
pertinente dans un tel réseau (mais cela reste à étudier)/ 

 
En résumé : il existe, tout comme pour l’acheminement des informations, des approches 
divergentes : soit l’intégration dans le protocole des différents services comme extension et 
non plus comme option tout en conservant le principe du best effort (Ipv6), le design du 
réseau en fonction de ces services (NGN) ou l’utilisation de la communication inter-processus 
pour permettre ce base ces services dans le réseau (Pouzin Society) 

5 Faire cohabiter des réseaux différents 
Vouloir faire cohabiter des réseaux aussi différents avec exactement les mêmes protocoles 
n’est elle pas une gageure ? 
• Le réseau internet pour beaucoup d’utilisateurs, doit être capable de s’adapter à n’importe 

quelle nouvelle innovation pour conserver tout son attrait 
• Certains utilisateurs, comme les banques, les militaires mais aussi certains usages des 

entreprises, doivent cependant avoir une garantie sur le service offert (on parle de SLA : 
« Service Level Agreement », ou l’opérateur s’engage sous peine de pénalité, à offrir un 
service garanti par contrat) 

• Les objets pour leurs part se  multiplient sur le net mais nécessitent des protocoles plus 
simples, moins verbeux, afin d’économiser leur énergie et avoir une autonomie la plus 
longue possible… 

 



Une solution a été proposée, qui consiste à faire tourner virtuellement plusieurs réseaux sur un 
même réseau physique. Des routeurs dédient des portions de temps à chaque réseau. A chaque 
instant, il devient possible d’utiliser un jeu de  protocole particulier. Ces « routeurs virtuels » 
font donc cohabiter plusieurs réseaux différents totalement indépendamment les uns des 
autres. 
 
Cette approche permet de nombreux usages 
• Faire tourner sur un routeur neutre les protocoles de différents routeurs propriétaires (la 

motivation de la société Intel lorsqu’elle s’est engagé sur la conception de routeurs 
virtuels.  

• Faire tourner plusieurs versions d’un même système d’exploitation réseau sur un routeur 
afin de faciliter la migration en douceur d’une ancienne version vers une nouvelle version 
(approche de Cisco) 

Mais également : 
• Faire circuler sur les mêmes câbles des réseaux répondant à des besoins différents (réseau 

garantie de type NGN, réseau de type « best effort » comme IP 
• Tester de nouveaux réseaux sur de très grandes échelles sans perturber les réseaux 

existants afin de favoriser l’innovation et la mise en œuvre de nouvelles solutions 
• Faire tourner plusieurs versions d’un même réseau pour qu’en cas d’attaque, il suffise de 

basculer ses utilisateurs sur le réseau de secours. 
 
Le programme GENI cherche à proposer une normalisation des routeurs virtuels afin d’en 
accélérer le déploiement. Dans certains cas, on souhaite une totale étanchéité entre les réseaux 
(réseau hautement sécurisés, réseau principal et réseau de secours en cas d’attaque). Dans 
d’autres cas, l’interopérabilité entre les réseaux permettrait de faire cohabiter des réseaux 
ayant des besoins différents tout en constituant un seul réseau de réseau permettant de relier 
n’importe qui avec n’importe qui. 
 
En résumé, les routeurs virtuels permettent de faire cohabiter des réseaux répondant à des 
besoins différents (et donc ayant des protocoles différents) tout en utilisant les mêmes 
équipements et tuyaux physiques. 

6 gérer de très grands réseaux 
Avec la taille du réseau des réseaux, il devient difficile de gérer parfaitement aussi bien un 
cœur de réseau qu’une communication ayant des besoins particuliers (définir une politique de 
sécurité se fait différemment suivant les réseaux). Une solution consiste à faire gérer les 
réseaux… par les réseaux eux-mêmes. Les réseaux autonomes (autonomic computing) partent 
d’objectifs de haut niveau (je veux une communication la moins chère possible ou bien la 
mieux sécurisée ou encore avec le temps de latence le plus court possible). Ils cherchent alors 
pour chaque tronçons la meilleure solution en fonction de l’environnement. 
 
La France a des atouts dans ce domaine avec des start-ups comme Ginko Networks 
 
En résumé, l’autonomic computing permet de gérer de grands réseaux de réseaux complexes 
là où un opérateur humain serait limité. 



 

Tableau de synthèse 
 

Difficulté actuelle Grands types d’approches 
1 Nombre d’adresses 
insuffisante 

NGN, Ipv6 et Zigbee/6lowPAN (objets) 
Système d’adressage Ipv6 

Pouzin Society 
Mécanismes 
hiérarchique 
d’adresses locales 
séparé du nommage 

2 « Guerre » des 
noms de domaines 

Système DNS centralisé 
Ou systèmes de nommage alternatifs 

3 trouver le bon 
chemin  

NGN 
Commutation (niveau 
2) 
Overlay (niveau 
applicatif) 

Ipv6 
Routage IP (niveau 3) 
Commutation 
GMPLS (niveau 2) 

Pouzin Society 
Communication Inter-
processus (IPC) 

4 avoir  des services 
de bout en bout (QoS, 
sécurité) 

NGN 
Au cœur des objectifs  
de l’architecture  

Ipv6 
Des options 
facultatives 
deviennent des 
extensions 

Pouzin  Society 
Pris en compte 
structurellement grâce 
aux mécanismes IPC 

5 faire cohabiter des 
besoins très différents 

Routeurs virtuels 
Cohabitation de plusieurs virtuels sur un même réseau physique 

6 gérer des très grands 
réseaux 

Autonomic Computing 
Gestion autonome par le réseau à partir d’objectifs donnés par les 

hommes 
 
 


