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Un chercheur anglais a récemment expliqué au Daily Mail qu’Internet allait
disparaître dans seulement huit ans. Mais ce réseau mondial peut-il
réellement disparaître aussi rapidement ?
Le compte à rebours est lancé, il ne reste plus que huit ans avant la fin d’Internet ! En effet,
Andrew Elis, chercheur à l’université d’Aston de Birmingham (Royaume-Uni) a raconté au Daily
Mail le 2 mai que le réseau mondial devrait être saturé d’ici 2023. Andrew Elis explique que
l’augmentation constante des échanges de données pourrait provoquer sa « capacity crunch », ou
surcharge, et donc empêcher son utilisation. Pour trouver des solutions à ce problème, ce
scientifique a organisé un rassemblement d’experts à la Royal Society (équivalent anglais de
l’Académie des sciences) le 11 et le 12 mai dernier. En 2023, il n’y aurait donc plus de réseaux
sociaux, plus de séries en streaming mais surtout plus de vidéos de LOL Cat! Est-ce vraiment
possible ?

Trop d’Internet, tue l’Internet…
Pour le docteur Elis, Internet est victime de son succès. La circulation des données sur ce grand
réseau ne cesse d’augmenter de plus en plus rapidement. Or, les infrastructures supportant la
toile n’augmentent pas leurs capacités aussi vite que nécessaire : à un moment, elles ne seront
plus assez puissantes pour faire circuler toutes les données. En clair, la toile risque de saturer au
point de se bloquer complètement.
Pour le chercheur, le blackout du Web pourrait aussi résulter d’un manque d’énergie. La
multiplication des échanges de données consomme toujours davantage d’électricité. Selon
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France, plusieurs zones parisiennes n’arrivent
déjà plus à satisfaire les demandes en énergie de la toile.

Le mythe de l’apocalypse version Internet
Mais, comme la fin du monde en 2012, Internet devrait déjà être mort depuis 2012 ou encore
2004. Est-ce réellement différent cette fois-ci ? Pour Stéphane Bortzmeyer, ingénieur réseau et
spécialiste français de l’architecture d’Internet, ce n’est pas le cas. En effet, selon lui les acteurs
du Web ont toujours su s’adapter aux exigences du réseau et créer des nouvelles technologies
pour éviter la surcharge. Il n’y a pas de raison que ça ne soit plus le cas aujourd’hui ou à l’avenir.
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En ce qui concerne la pénurie d’électricité, Laurent Lefevre, chercheur à l’Institut national de
recherche en informatique et en automatique, estime, lui aussi, que la consommation actuelle est
trop importante. Toutefois pour lui ces chiffres ne vont pas mener à la fin du réseau mais plutôt à
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l’adoption d’une attitude moins énergivore : « Nos travaux montrent qu’il est possible de diminuer
par un facteur 1 000 la consommation électrique d’Internet tout en garantissant la qualité du
service. Autrement dit, on pourrait avoir en 2020 un réseau qui consomme 90 % de moins qu’en
2010, même avec l’explosion du trafic ».
Pour ne pas voir la disparition d’Internet, il faudrait donc apprendre à économiser les énergies et
soutenir les innovations technologiques.
Lire aussi :
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Par Yuna Boudré
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