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Le big-bang (de l’internet)



Rêvons un peu…les
nouvelles applications
• Grilles de calcul

– Fédérer un grand nombre de sites de calcul scientifique pour
construire un super-calculateur virtuel à l’échelle de la planète.
Reculer les limites de la compréhension humaine: physique des
haute-énergie (EU DataGrid), séquençage du génome,
simulations numériques de réaction nucléaire, recherche de vie
extra-terrestre (seti@home)…

IN2P3
LLNL

1,920 Intel Xeon processors at 2.4 GHz

2.5Gbits/s +



Rêvons un peu…les
nouvelles applications
• Imageries médicales et diagnostiques à distance

– Fédérer les bases de données médicales pour permettre la
comparaison et la détection automatique de tumeurs
(mammographies, simulation IRM…)

– Bénéficier de l’expertise d’experts dont la disponibilité est faible

(a) (b) (c) (d)



Les changements
technologiques et d’échelle
• Généralisation de la fibre optique (DWDM)

• Débit dans le cœur du réseau de plusieurs
dizaines de Gbits/s!
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Packet processing Power Link Speed

From McKeown



Le tout-IP

From Jim Kurose



Oui, mais…un réseau à 2
vitesses!
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Obtenir de la performance
de bout-en-bout?

Myrinet, 10GE,
Infiniband…

Traditional communication

system

How can we get that?
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Les nouveaux problèmes

From Jim Kurose



La recherche en réseau

• Très vaste, beaucoup de thèmes très
porteurs
– Protocoles Internet, TCP/IP, évalution et

optimisation
– Routage, Transport, QoS, CDNs, multicast
– Contrôle de congestion
– Réseaux optiques
– Réseaux sans fils, adhoc
–  VoIP, streaming, www

Appliquée Théorie



Who’s who? Où publier?

• IETF pour l’Internet
• IEEE/ACM, IFIP pour l’ingénierie
• Enormément de conférences et de revues

internationales
– IEEE Infocom, IEEE Globecom, ACM SIGCOMM,

SIGMETRIC, IEEE MASCOT, IEEE ISCC, IEEE
ICON…

– IEEE TON, IEEE Networks, IEEE Comm. Mag,
IEEE JSAC,…

– Voir par exemple
http://www.cs.ucla.edu/NRL/wireless/cfp.html



Déroulement général du
cours

• Le cours aborde un certain nombre de sujets
relatifs aux réseaux haut-débit, montre les
problèmes et présente quelques solutions.

• Des articles de recherches plus pointus sont
sélectionnés pour étude par les étudiants. Il y
a présentation puis discussion avec tous les
étudiants.



Ce qui sera abordé

• Réseaux haut-débit et TCP: les nouveaux
problèmes et  les nouvelles recherches

• QoS (DiffServ, MPLS…), Multicast.
• Réseaux actifs et services actifs.
• Optimisation des nœuds terminaux, Network

Processors, serveurs web haute-
performance, cluster.

www.ens-lyon.fr/~cpham



Equipe INRIA RESO,
LIP/ENS

• 4 permanents, 7 thésards (dont 3 vont
soutenir)

• Réseaux très haut-débit, transport optimisé,
multicast, services pour les grilles de calcul,
environnements actifs, sous-système de
communication.

• Impliqué dans des projets européens et
nationaux (RNRT VTHD++, RNTL e-Toile)


