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L’« explosion » d’Internet n’est pas pour demain
Malgré l’augmentation du trafic, de nombreux spécialistes estiment que le réseau saura s’adapter

L

a fin d’Internet, c’est pour
bientôt. » Et pour cause, le
réseau des réseaux serait
« au bord de l’effondre
ment », voire carrément « menacé
d’explosion » à « l’horizon 2023 », à
croire certains titres de la presse
ces derniers jours.
La raison ? Avec l’essor des
smartphones, l’avènement de la
télévision numérique et la multi
plication des vidéos de chats mi
gnons, les tuyaux seraient mena
cés d’engorgement, la quantité de
données échangées serait en telle
augmentation que leur transport
menacerait de devenir impossible
et la consommation électrique as
sociée insoutenable.
Ce vent de panique s’est levé du
côté de l’équivalent britannique
de l’Académie des sciences, la pres
tigieuse Royal Society. Cette der
nière a organisé les 11 et 12 mai un
symposium scientifique où des
chercheurs vont se pencher sur le
« capacity crunch » (la crise de ca
pacité) d’Internet.
Le chercheur qui chapeaute ce
rassemblement, Andrew Ellis, de
l’université Aston de Birmin
gham, a multiplié les interviews
dans la presse anglaise. « La de
mande rattrape l’offre. On s’en est
très bien sorti pendant des années,
mais on arrive au point où on ne
peut pas continuer pour toujours »,
expliquaitil dans le Daily Mail. Il
craint que la pose de nouveaux
matériels, les innovations en ter
mes de transmission de données
ne suffisent pas à repousser cer
taines limites techniques actuelles
(capacité de stockage, vitesse de

transmission…). La prédiction fait
sourire les techniciens du réseau.
« Le mythe de l’effondrement d’In
ternet, on l’a vu cent cinquante fois.
J’ai confiance dans les chercheurs
chez les équipementiers », estime
un consultant réseau, bon con
naisseur du dossier.
Depuis sa naissance, Internet
était en effet censé mourir plu
sieurs fois : en 1996, lors du bug de
l’an 2000, en 2004, avec l’arrivée
des pays émergents sur le réseau,
ou en 2012, avec l’accélération de
l’Internet mobile. Il a survécu à
chaque fois.
Sensationnalisme pessimiste
« Techniquement, il est exact que
le débit augmente et que, si on ne
fait rien, ça atteindra une limite,
explique Stéphane Bortzmeyer,
ingénieur réseau et spécialiste de
l’architecture d’Internet. Mais les
opérateurs ne restent pas inactifs.
Je ne vois aucune raison de faire
du sensationnalisme pessimiste. »
« On joue sur l’alarmisme »,
abonde Clément Cavadore, con
sultant et membre du conseil
d’administration de France IX, le
principal nœud de l’Internet fran
çais – où fournisseurs d’accès et de
contenus connectent leur réseau.
« Je ne dis pas que les besoins en
bande passante ne vont pas aug
menter. Mais cette prédiction sert à
dire qu’on ne gagne pas assez d’ar
gent, qu’il faut des investisse
ments. » Selon lui, même l’avène
ment des objets connectés n’en
traînera pas de déluge de
données : « La technologie
s’adapte et les usages ne vont pas

continuer à croître comme ils l’ont
fait ces dix dernières années. Mon
frigo ne m’enverra pas une vidéo en
haute définition de l’intérieur de sa
porte ! »
Même ton rassurant du côté de
Henk Steenman, le directeur tech
nique d’AMSIX, le nœud
d’échange Internet d’Amsterdam :
« Un effondrement d’Internet au
niveau mondial sera évité en hé
bergeant les données qui représen
tent la majeure partie de la bande
passante plus près de l’utilisateur
final. » Les innovations technolo
giques permettront, selon lui,
d’augmenter les capacités d’Inter
net par « bien plus qu’un facteur de
10 dans les prochaines années ».
L’autre danger que pointent les
chercheurs qui craignent un capa
city crunch, c’est l’augmentation
spectaculaire des besoins en élec
tricité par les infrastructures d’In
ternet. Dans le cas des datacenters,
ces ordinateurs géants où sont
stockées une grande partie des
données qui circulent sur le Web,

Plaine Commune, seraient « au
bord de la saturation » en termes
de consommation électrique. Et,
selon la direction régionale et in
terdépartementale de l’environ
nement et de l’énergie, 25 % de
l’augmentation des besoins en
énergie liée au Grand Paris seront
imputables aux datacenters. An
drew Ellis, toujours dans le Daily
Mail, tire la sonnette d’alarme :
« Nous allons arriver à court d’éner
gie dans une quinzaine d’années. »
Cette prédiction est « basée sur des
chiffres alarmistes », nuance Lau
rent Lefevre, chercheur à l’Institut
national de recherche en informa
tique et en automatique (Inria) qui
travaille sur la consommation
énergétique liée à Internet. Selon
les estimations de Greentouch, un
consortium d’industriels et d’uni
versitaires auquel participe l’Inria,
les marges de manœuvre de l’in
dustrie en matière d’économies
d’énergie sont considérables :
« Nos travaux montrent qu’il est
possible de diminuer par un facteur
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d’échange Internet français

cela représente souvent leur prin
cipal poste de dépense.
Avec l’augmentation des don
nées échangées sur Internet, dé
multipliée par l’émergence du
cloud computing, qui consiste à
héberger une part croissante de
ses données (photos, courriels,
documents…) sur des ordinateurs
distants, le nombre de data
centers a explosé.
Selon une note publiée en avril
par l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’IledeFrance, cer
taines zones de la région pari
sienne, notamment autour de

1 000 la consommation électrique
d’Internet tout en garantissant la
qualité du service. Autrement dit,
on pourrait avoir en 2020 un ré
seau qui consomme 90 % de moins
qu’en 2010, même avec l’explosion
du trafic. »
Les clés de cette maîtrise de la
gourmandise énergétique d’Inter
net sont nombreuses : diminu
tion de la consommation des ap
pareils, organisation plus décen
tralisée du réseau, mais aussi
optimisation des logiciels et des
applications qui fonctionnent sur
les appareils.
« Le mouvement est déjà en
gagé », juge M. Lefevre, citant par
exemple de nouvelles méthodes
de refroidissement des data
centers. « Oui, les réseaux consom
ment » et le trafic augmente. Mais,
pour lui, cela ne va pas se traduire
par l’effondrement d’Internet. En
revanche, précisetil, « cette aug
mentation du trafic doit nous inci
ter à être écoraisonnable ». 
martin untersinger
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La BBC dans le viseur
des conservateurs
Le nouveau ministre de la culture
britannique est un opposant à la redevance

londres  correspondant

L

a nomination, lundi 11 mai,
de John Whittingdale,
55 ans, ancien conseiller de
Margaret Thatcher, comme mi
nistre de la culture du nouveau
gouvernement Cameron 100 %
conservateur, ressemble fort à un
coup de semonce contre la BBC.
Pilier de l’aile droite du parti to
ries, M. Whittingdale est surtout
connu pour sa critique de la rede
vance de 145,50 livres sterling
(202 euros) versée par tous les
foyers britanniques pour financer
le service public de la radio et télé
vision sans publicité. « Alarme
rouge pour la BBC ! », se réjouit
mardi matin le tabloïd Daily Mail
qui ne porte pas l’opérateur public
dans son cœur.
En octobre 2014, le futur minis
tre avait déclaré que la redevance
était « pire que la poll tax », la taxe
d’habitation
décidée
par
Mme Thatcher en 1990, qui frap
pait également tous les foyers et
provoqua des émeutes. Selon
M. Whittingdale, la durabilité de
redevance (« licence fee ») qui fi
nance la BBC ne peut être assurée
« sur le long terme ». En guise de
petit cadeau électoral, le premier
gouvernement Cameron avait
gelé le montant de la « licence
fee » jusqu’au 31 mars 2017, soit
trois mois après le terme de la
« charte » qui gère les relations
entre la BBC et les autorités.
La période qui s’ouvre doit être
marquée par la renégociation de
cette charte dans un contexte où
la domination d’une BBC – en par
ticulier de son très populaire site
Internet – subventionnée par l’ar
gent public est critiquée par les
avocats de la libre concurrence
entre les opérateurs. Le pro

gramme du parti conservateur
promettait aux électeurs que les
négociations seraient conduites
afin qu’ils « en aient pour leur ar
gent ».
Penchants coupables
Le conflit latent entre gouverne
ment et BBC est aussi alimenté par
les critiques sur la couverture de la
campagne électorale. Le refus de
David Cameron de participer à un
débat télévisé avec son adversaire
Ed Miliband avait déjà donné lieu à
une passe d’armes entre tories et
BBC. Le parti accuse aussi le site de
la BBC de penchants coupables
pour le Labour. Les questions très
acides posées par le public – pour
tant réuni par la BBC ellemême – à
M. Miliband lors d’une émission
« Question time » spéciale, sont
celles que les journalistes de la
maison n’ont jamais posées, esti
ment certains responsables con
servateurs. Des accusations que la
« beeb » récuse avec véhémence.
La réaction de la grande maison à
la nomination de M. Whittingdale
a brillé par sa sobriété : « Nous at
tendons avec impatience de tra
vailler avec le nouveau secrétaire
d’Etat », a froidement indiqué un
communiqué. Dans un tweet rapi
dement effacé, un membre du ser
vice de presse a mentionné le fait
que le nouveau ministre avait voté
contre le mariage homosexuel.
David Sillito, chroniqueur média
de la BBC, a préféré rappeler la dé
fense par M. Whittingdale d’une
réglementation de la presse par
l’Etat au moment du scandale des
écoutes téléphoniques de News of
the World. Mais, ditil, le nouveau
ministre a surtout été choisi
« pour accomplir une tâche précise:
décider de l’avenir de la BBC ». 
philippe bernard
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K Les frères Coen : entretien-fleuve avec les coprésidents du jury
K Reportage à Taïwan, sur les traces de Hou Hsiao-hsien
K Amateurs : portrait de sept acteurs venus d’ailleurs
Un supplément à retrouver dans Le Monde, dès mercredi 13 mai
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