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Résumé
Internet est le plus grand système automatique jamais mise au point par l’homme. Bien
qu’entièrement conçu par lui, nous ne maîtrisons que son comportement local, et non
son fonctionnement global. Il est donc important pour sa compréhension de pouvoir étudier le comportement global de ce très grand graphe qu’est le réseau Internet. Cette
étude nécessite l’acquisition de données concernant ce graphe, la visualisation de ces
données et bien sûr l’analyse de sa dynamique permettant de comprendre son fonctionnement.

Abstract
Internet is the biggest autonomous system setup by humans. Although conceived by
them, we only know how it works locally, and not how it behaves globally. So, it is important, in order to understand the Internet, to be able to study the behavior of this very
big graph. This study needs to acquire data about this graph, to provide a visualization of
this data and obviously the analysis of its dynamic, the only way to understand how it
operates.
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Contexte
Depuis quelques temps, une grande partie de l’activité des pays développés a pris appui
sur le plus grand des systèmes automatiques jamais mis au point par l’homme : Internet.
Conçu afin d’être utilisé pour la recherche et l’enseignement, ce réseau n’avait pas du
tout les mêmes contraintes qu’aujourd’hui : autrefois principalement utilisé pour le courrier électronique, les débits, la latence et autres paramètres de qualité n’avaient que peu
d’importance. Aujourd’hui, les utilisateurs d’internet commencent à s’en servir pour diffuser en streaming de la vidéo et de la musique, pour téléphoner et faire de la vidéoconférence. Afin de pouvoir commercialiser ces types de services, il est important pour une
entreprise de pouvoir garantir leur bon fonctionnement et surtout leur qualité qui actuellement n’est pas au rendez-vous : coupures régulières du son, blocages de l’image… Il
sera donc nécessaire pour les différents opérateurs internet de mettre en place dans les
années qui suivent des systèmes de qualité de service 1, terme technique désignant une
garantie de débit et de latence.
En utilisant le mot “différents”, on met le doigt dans une autre problématique d’internet
qui n’existait pas avant : la multitude d’opérateurs ayant chacun leurs propres réseaux,
tous interconnectés et formant dans leur globalité le réseau internet. Les choix d’interconnexions et de routage entre opérateurs sont souvent le fruit d’un choix commercial et
non technique : le but des opérateurs n’est pas purement d’optimiser le réseau, mais
aussi d’optimiser les accords commerciaux, donc au final le rapport coût/efficacité. Ainsi,
la topologie d’internet est quelque chose de très complexe et encore méconnue.
C’est dans ce contexte que le groupe de travail Metrosec [1] auquel je fais partie s’est
mis en place afin d’étudier plus particulièrement les causes de perturbations de qualité
de service : attaques et congestion. Le but ultime est de permettre une détection rapide
d’une perte de qualité afin de pouvoir y remédier tout aussi rapidement.

1

couramment désigné par l’acronyme anglais QoS, pour Quality of Service
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1.Description du problème
1.1.Modélisation du réseau internet
Généralement, le réseau internet est décrit comme un ensemble de machines interconnectées entre elles, donc un graphe dont les nœuds correspondent aux machines et où
deux nœuds sont reliés entre eux lorsqu’il existe une connexion physique entre les deux
machines correspondantes.
Les liens sont généralement non orientés, dans le sens où il y a du trafic dans les deux
directions. À chaque lien est affecté deux valeurs : son débit et sa latence. En théorie,
ces deux valeurs sont fixes, mais dans la pratique elles peuvent évoluer au cours du
temps à cause de facteurs extérieurs (principalement les pannes et attaques). On travaille donc sur un graphe non orienté avec des pondérations sur les liens.

1.2.Acquisition des données
L’obtention du graphe du réseau internet est en soit un vrai défi. En théorie, c’est un
réseau connu, entièrement défini à tout instant et tout à fait mesurable : il suffit d’envoyer des gens aux quatre coins du monde faire des relevés chez les opérateurs internet afin d’effectuer la liste des machines et des liens physiques entre ces machines. Il
est évident que cela n’est pas réalisable. Cependant, même en essayant de faire participer les entreprises qui, elles, possèdent les données exactes concernant leur propre
réseau et les réseaux auxquelles elles sont connectées, cela n’est pas envisageable :
afin de donner le moins d’informations aux pirates et aux concurrents, ces entreprises
préfèrent garder ces informations secrètes…
Ainsi, malgré la connaissance d’une méthode permettant de mesurer le graphe d’internet - c’est à dire établir la liste des machines et les liens entre ces machines -, le refus
des entreprises d’apporter leur aide nous contraints à utiliser des méthodes indirectes.
Les données ainsi récupérées ne sont qu’une vision, qu’un échantillon du graphe d’internet. Il donc important de comprendre quels sont les biais potentiellement apportés par
la méthode utilisée afin de savoir si telle propriété observée sur nos données est une
caractéristique intrinsèque du graphe d’internet ou seulement une caractéristique induite
par la méthode de mesure.
La méthode la plus courante, celle que nous utiliseront, est basée sur le principe de la
commande traceroute [2,3]. Le principe et les biais apportés par cette méthode seront
détaillés dans une partie consacrée.

1.3.Analyses des données
Nos données forment un graphe. Il est donc tout à fait logique de se tourner vers la
théorie des graphes afin d’utiliser ses outils pour analyser notre graphe. Cependant, la
théorie classique des graphes, bien que très complète, reste trop généraliste. En effet,
de nombreux résultats portent sur les graphes aléatoires, or les graphes réels que l’on
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observe couramment, dont le graphe du réseau internet, sont très différents des graphes
aléatoires.
C’est ainsi qu’a débuté il y a quelques années la recherche sur les graphes dits petit
monde, ou graphes à loi de puissance [4]. Une des principales propriétés de ces graphes est de posséder une distribution de degré des sommets en loi de puissance, c’està-dire qu’il y a beaucoup de nœuds ayant un faible degré, mais quelques nœuds de très
grand degré. Ces quelques nœuds bien que relativement rares ne sont pas négligeables
vu que ce sont eux confèrent à cette catégorie de graphes ces propriétés caractéristiques. On y trouve aussi d’autre propriétés toutes aussi importantes comme une faible
distance moyenne entre les nœuds et une forte densité locale 2.
C’est une théorie relativement récente, donc encore très lacunaire, surtout en ce qui
concerne l’étude de l’évolution de tels graphes. Il sera donc nécessaire de mettre en
place nos propres méthodes et algorithmes d’étude de notre graphe. Cette démarche
nécessite de se faire une intuition de ce que l’on va trouver afin de pouvoir chercher en
priorité dans les directions semblant les plus favorables. Cependant, imaginer à quoi
ressemble un graphe de plusieurs milliers de nœuds, n’est pas évident. C’est la raison
pour laquelle nous nous sommes tourner vers les outils de visualisation de graphes afin
de ce faire une idée précise de ce que l’on pourrait chercher.
Cependant, les algorithmes et outils courants permettant de donner une visualisation
d’un graphe [5,6,7] ne sont pas prévus pour traiter nos très gros graphes : même si la
complexité reste polynomiale en nombre de sommets, on se heurte vite aux limitations
de la puissance de calcul disponible. Par ailleurs, ces algorithmes ont vocation à maximiser l’esthétique de la visualisation, or ce que nous recherchons est plutôt une visualisation synthétique plus porteuse de sens. L’esthétique permet bien sûr à un être humain
de mieux comprendre la structure d’un graphe, mais cela reste tout de même limité. Par
ailleurs, d’autres logiciels sont en train de voir le jour [8] mais ne permettent pas encore
d’étiqueter simplement les nœuds et arêtes, par exemple à l’aide de couleurs, chose
dont nous avons absolument besoin.
Tout cela laisse de nombreuses perspectives d’étude…

2

appelé clustering dans la littérature
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2.L’acquisition du graphe via traceroute
2.1.Rappels sur le protocole IP
L’élément de base de communication via internet est le paquet IP qui contient entre autre l’adresse IP du destinataire, celle de l’expéditeur, la durée de vie du paquet et les
données que l’on souhaite transmettre.
Lorsqu’une machine souhaite envoyer un paquet à une autre machine, elle se contente
de lâcher le paquet sur le routeur le plus proche d’elle. Chaque routeur va choisir un de
ses routeurs voisins à qui il transmettra le paquet. Il existe de nombreux algorithmes de
routage permettant le choix du routeur à qui transmettre le paquet, mais les fonctionnements exacts importe peu dans notre cas : il suffit de savoir qu’ils marchent relativement
bien.
Cependant, il arrive tout de même que des paquets se perdent et ne trouve jamais leur
chemin. C’est là qu’intervient la durée de vie du paquet - officiellement appelé TTL pour
Time To Live -, permettant d’éviter l’encombrement du réseau internet à cause de tels
paquets problématiques. Ainsi, à chaque fois qu’un paquet passe par un routeur, ce dernier lui décrémente sa durée de vie de 1. Lorsque la durée de vie atteint zéro, le paquet
est détruit par le routeur qui renvoie un message d’erreur à l’expéditeur.

2.2.Fonctionnement de l’outil traceroute
L’outil traceroute utilise astucieusement cette propriété du protocole IP afin de découvrir
la liste des routeurs sur le chemin vers une machine donnée. Pour cela, traceroute va
envoyer des paquets vers la destination avec des TTL croissants.
Ainsi, le premier paquet, possédant un TTL de 1, va être détruit par le premier routeur
sur chemin entre nous et la destination. Ce routeur va nous envoyer un message d’erreur contenant son adresse IP comme adresse d’expéditeur : traceroute connais alors
l’adresse IP du premier routeur. Les paquets suivants, de TTL 2, 3, 4… vont être détruits
par les second, troisième, quatrième… routeurs et le message d’erreur qu’ils renverront
permettra de connaître leur adresse IP. traceroute continue ainsi de suite jusqu’à ce le
paquet atteigne sa destination.
En résumé, l’outil traceroute permet de découvrir un des chemins à travers le graphe
d’internet entre deux machines données, l’une étant celle où est exécutée la commande
traceroute, l’autre étant la destination des paquets envoyés par traceroute.

2.3.Utilisation pour obtenir le graphe du réseau internet
Le principe du radar est alors de lancer des traceroutes vers plusieurs adresses IP afin
d’obtenir une grande quantité d’informations sur le graphe d’internet et pouvoir ainsi en
étudier sa topologie.
On définie alors une liste d’adresses IP destinations de traceroute. L’ensemble des traceroutes effectués vers ces destinations (un seul et unique traceroute par destination)
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forme ce que l’on appellera une passe du radar. Le radar effectue continuellement de
nouvelles passes afin de pouvoir observer l’évolution du graphe d’internet.

2.4.Biais potentiels
À l’aide d’un seul radar, c’est-à-dire une seule machine depuis laquelle sont lancées les
commandes traceroute, il est clair que nous allons obtenir un graphe assez radial ressemblant à un arbre dont notre source sera le centre. Le graphe d’internet n’est pas radial, vu qu’il n’y a pas de “centre” d’internet. Il est alors nécessaire de lancer plusieurs
radars depuis plusieurs sources judicieusement choisies afin d’obtenir des informations
croisées, et de s’approcher le plus près possible du graphe complet d’internet, ou du
moins d’une partie représentative du réseau internet ou du sous réseau étudié.
À première vue, il semble que les quelques nœuds et arêtes non découverts par nos
radars soient négligeables. Cependant, quelques études [9] ont été effectuées sur ce
sujet afin de savoir si la répartition de ces quelques nœuds/arêtes non découverts avait
une influence sur la topologie du graphe mesuré. Il se pourrait bien que la méthode de
mesure fasse que la distribution de ces nœuds et arêtes fantômes soient très particulière et crée des propriétés sur le graphe mesuré qui n’existait pas dans le graphe réel,
et d’ailleurs… c’est le cas ! Il a été montré que l’utilisation d’un nombre limité de radar
sur un graphe aléatoire donne comme résultat un graphe petit monde, qui est une
classe de graphe très particulière ayant de nombreuses différences majeurs avec les
graphes aléatoire. La communauté des chercheurs reste néanmoins convaincue que le
graphe d’internet est un graphe petit monde, mais ce n’est pas avec des radars que l’on
pourra le démontrer…
Il s’agissait là des biais apportés sur la topologie générale du graphe obtenu. Mais il
existe aussi des erreurs dans le détail des graphes mesurés. C’est le cas par exemple
lorsqu’un routeur ne décrémente pas le TTL et devient donc invisible, ou alors si la route
entre la source et la destination est modifiée en cours d’exécution de la commande traceroute, ce qui à pour effet d’obtenir une route virtuelle non existante étant une composition de deux routes réelles (les routeurs pairs d’une route et les impaires d’une autre
par exemple).
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3.Visualisation du graphe
3.1.Contraintes et idées
Les contraintes classiques (minimisation du nombre de croisements arêtes, regroupement des nœuds fortements liés entre eux…) sont difficiles à mettre en œuvre sur des
grands graphes de plusieurs milliers de nœuds. En effet, même si les algorithmes utilisés sont souvent non-exponentiels, ils n’en restent pas moins très coûteux.
Cependant, regardons précisément ce dont nous avons besoin. Le but est de détecter
les zones où la topologie évolue, et non en soit la topologie statique du graphe à une
date donnée. Par ailleurs il faut absolument que la position des nœuds sur deux visualisations successives soit peu modifiée afin de pouvoir effectuer des comparaisons : il est
donc logique de se fixer comme règle de conserver la position des nœuds, et ne modifier que leurs attributs (couleurs, forme, taille…).
Un graphe obtenu à l’aide d’un radar a, comme nous l’avons vu précédemment, une
structure qui se rapproche de celle d’un arbre, il n’y a aucune raison de ne pas en profiter.

3.2.Méthode de base
Pour représenter un arbre, la méthode classique est celle de représentation hiérarchique : disposer la racine en haut puis ces fils sur la ligne d’en dessous, les petits fils sur
la ligne suivante… Afin d’éviter d’obtenir une image qui devient très large (ce qui arrive
très rapidement avec la visualisation hiérarchique) et donc de rendre le résultat plus exploitable, il est préférable d’utiliser une visualisation radiale. Il s’agit en fait d’une simple
transformation polaire de la représentation hiérarchique.

Représentations hiérarchique et radiale

L’algorithme utilisé consiste à calculer pour chaque nœud sa largeur, définie comme
étant le nombre de feuilles du sous-arbre ayant ce nœud comme racine. Dans l’exemple
ci dessus, la largeur du nœud noir est 8, celle du nœud gris est 2. On remarque que la
largeur d’une feuille est 1 et que la largeur d’un nœud autre qu’une feuille est la somme
des largeurs de ses fils.
Une fois les largeurs calculées, on attribue à chaque nœud un secteur angulaire dans
lequel ses descendants seront dessinés. Chaque nœud partitionne son secteur en secteurs de tailles proportionnelles à la largeur de chacun des ses fils, et attribue chaque
secteur de cette partition à un de ses fils. Les coordonnées polaires par rapport à la ra-
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cine d’un nœud sont : pour rayon, la profondeur du nœud, et pour angle, le milieu du
secteur attribué au nœud.

2
6
4

Calcul des secteurs et positions. Les nombres représentent la largeur des nœuds.

Dans cet exemple, les nœuds 2 et 4 récupèrent respectivement 2/6 et 4/6 du secteur
attribué à leur père.
Cet algorithme suppose que notre graphe est un arbre, or le graphe obtenu par le radar
n’est pas un arbre. Pour trouver un arbre recouvrant conservant la structure générale
(en particulier, un routeur vu à une distance de n doit rester à une distance de n), un
simple parcourt en largeur donne de bons résultats.

3.3.Améliorations
La représentation obtenue est assez bonne lorsque la racine à plusieurs fils de largeurs
assez équilibrées. Par contre, dans notre cas, notre source de traceroute n’a qu’un seul
fils, lui même n’en ayant qu’un seul. C’est très souvent le cas, vu que quelle que soit la
destination choisie les premiers routeurs seront toujours les mêmes : ceux qui nous
conduisent vers le cœur du réseau internet.

Exemple de rendu avec la source comme racine
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Afin d’avoir une présentation plus propre et compréhensible, on utilisera comme racine
le nœud dont l’écart type des largeurs de ses fils sera le plus faible. Cela permet de
choisir un nœud plus central.

Même graphe, mais avec comme racine le nœud dont les largeurs des fils sont les plus équilibrées

Le graphe que l’on dessine jusqu’à présent, n’est qu’un arbre recouvrant de notre graphe : tous les nœuds sont présents, mais il manque des arêtes, appelées arêtes transverses.

Affichage avec les arêtes transverses

On retrouve l’un des problèmes récurrents de traçage de graphe : les croisements d’arêtes. Afin de limiter ses croisements, nous allons réordonner les fils de chaque nœud.
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La fonction de coût utilisée est la somme des longueurs des arêtes transverses. Il est
clair que plus la longueur d’une arête transverse est grande, plus la probabilité d’avoir
de nombreux croisements est forte. Il est inimaginable de tester toutes les permutations
des fils, on se contentera donc de tester une centaine de permutations pour chaque
nœud.

Affichage avec optimisation des longueurs des arêtes transverses

Les images présentées ici ont été calculées à partir du résultat de l’exécution d’un radar
vers 200 adresses IP destinations (choisies de manière aléatoire parmi les adresses IP
qui répondent aux pings) et de 200 passes. Le graphe contient un millier de nœuds et
environ autant d’arêtes. La raison principale de ce choix est de permettre d’obtenir des
images assez claires pour les illustrations des différentes étapes de l’algorithme de visualisation. Cependant, dans les analyses réelles, les radars sont lancés vers 1000 destinations et un millier de passes, ce qui donne de l’ordre de 9000 nœuds et 12000 arêtes. Le fait d’augmenter le nombre de destinations, va rendre les images obtenues
beaucoup plus denses. L’augmentation du nombre de passes, lui, va avoir pour effet
d'acquérir plus d’information sur l’évolution de graphe, qui en général se traduit par une
augmentation de nombre d’arêtes transverses.
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Visualisation du résultat d’un radar de 1000 passes vers 1000 destinations

3.4.Comparaison avec la visualisation du logiciel GraphViz
Le logiciel GraphViz [5] propose lui aussi une visualisation radiale. En regardant l’image
produite par ce dernier, et en faisant abstraction de l’épaisseur des lignes et de la
grande zone vide centrale, on remarque que ce n’est pas beaucoup plus explicite.

Visualisation du même radar vers 1000 destination à l’aide de GraphViz

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que notre but n’est pas l’étude statique, mais l’étude
dynamique, ce que GraphViz n’est pas capable de faire. Cette dynamique sera rendue,
entre autre, par l’évolution des couleurs des nœuds et des arêtes.
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3.5.Suppressions des nœuds jumeaux
On remarque que l’on dispose de nombreuses bicliques dans notre graphe, qui sont
élements de topologie de la forme suivante :

Une biclique

Il s’agit en fait de routeurs qui possèdent plusieurs interfaces réseau et donc plusieurs
adresses IP. Un paquet IP donné ne passent par une seule de ces interfaces, le choix de
l’interface pouvant être considéré comme aléatoire. On obtient donc plusieurs chemins
parallèle de longueur 2 entre deux nœuds.
On remarquera que les nœuds formant la partie centrale d’une biclique ont tous les
mêmes voisins, nous appellerons ces nœuds des nœuds jumeaux. C’est une propriété
que l’on retrouve aussi au niveau des feuilles, chez les FAI.

Les clients d’un FAI sont des nœuds jumeaux

Ces nœuds jumeaux n’apportant que très peu d’informations sur le graphe d’internet, il
est logique de les recombiner en un seul nœud afin de simplifier le graphe.

3.6.Suppressions des parties purement arborescentes
Les parties purement arborescentes du graphe de l’internet sont toujours situées en périphérie du graphe : il s’agit des réseaux de FAI, d’entreprises, d’universités… Ces réseaux sont routés de manière statique du fait de leur structure arborescente (il n’y a
qu’un seul routage existant). Ceci a peu d’intérêt dans certaines parties de notre étude
vu que l’on connaît très bien son fonctionnement et ses réactions aux pannes. Supprimer ses parties permet de se concentrer sur l’étude du cœur d’internet.
La suppression elle même s’effectue en supprimant itérativement tous les nœuds de degré 1, c’est-à-dire que l’on répète l’algorithme de suppression tant qu’il reste des nœuds
de degré 1.
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Suppressions des parties purement arborescentes
(à partir du même radar vers 1000 destinations utilisé dans la section 3.3)

3.7.Autres pistes de visualisation
Les routeurs d’internet ne sont pas disposés n’importe comment, ni reliés entre eux au
hasard : ils sont positionnés quelque part sur terre, donc avec des coordonnées longitude/latitude, et souvent reliés selon leur proximité géographique. Partant de cette constatation, il serait pratique de choisir pour chaque routeur sa position géographique sur
une carte. Cela permettrait de minimiser sans effort et avec une bonne approximation le
nombre d’intersections d’arêtes, puisque l’on prendrait toujours des positions de nœuds
de manière à ce que deux nœuds reliés soient proche l’un de l’autre.
Toutefois, accéder aux informations de géolocalisation des routeurs, n’est pas un problème trivial, qui par ailleurs suscite de nombreux travaux de recherche [10,11,12]. Les
algorithmes ne sont pas encore bien finalisés et sont souvent soit très inexacts, soit très
gourmands en temps de calcul, ce qui n’est pas applicable à nos quelques milliers de
routeurs.
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4.Analyses dynamiques
4.1.Quels événements élémentaires sont observables ?
Le seul événement réellement visible lors des passes du radar est la disparition ou apparition d’une arête dans le graphe par rapport à la passe précédente.
Une autre information que l’on a notre disposition est le temps de réponse des routeurs3.
Cependant nous ne nous y intéresseront pas, pour se concentrer plus particulièrement
sur les apparitions/disparition. Cela ne signifie pas que cette information n’apporte rien,
ce qui c’est bien évidemment faux, mais quelle nécessite une étude complète à part.

4.2.Le load balancing
Sur les transmissions longue distance, il est courant d’avoir plusieurs fibres optiques
reliant deux sites donnés. Cela se répercute sur le routage par ce que l’on appelle le
load balancing : les paquets transitent de manière aléatoire par une des fibres optiques
ou par une autre. Le chemin détecté par traceroute n’est donc pas unique et oscille
régulièrement entre plusieurs chemins possibles. C’est d’ailleurs une des raisons principales de l'existence des bicliques.

Load balancing : le chemin choisi varie aléatoirement

En terme de dynamique de graphe, cela se traduit par des arêtes qui régulièrement apparaissent et disparaissent. Par ailleurs ces apparitions/disparitions sont assez rapide :
en théorie, s’il y a n arêtes possibles pour un TTL et une destination donnée, chacune
de ces arêtes sera prise en moyenne une fois sur n. Ce nombre n est en général de l’ordre de la dizaine.
N’étant en soit pas une information de grande importance, vu qu’il s’agit d’un comportement normal, il est important de pouvoir les supprimer des résultats d’analyses. En
terme de traitement de signal, cette suppression correspond à l’application d’un filtre
passe-bas. Une des manières simple de le réaliser est de le considérer une arête
comme ayant disparue uniquement si elle a disparue de plus de p passes, idem pour la
réapparition.
Vu que ce load balancing est à l’origine des bicliques, on pourrait penser que leur suppression par recombinaison des nœuds jumeaux permettrait de faire disparaître ce phénomène. Cependant, de nombreuses bicliques sont incomplètes et ne sont pas supprimées à l’aide de cet algorithme : le bruit de fond qu’est le load balancing continue d’être
présent.

3

couramment appelé RTT pour Round Time Trip
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4.3.Les routeurs paresseux
Au niveau des routeurs d’internet, l’envoi d’un paquet d’erreur à l’expéditeur lorsqu’un
paquet est supprimé (en général lorsque que son TTL atteint la valeur 0) n’est pas une
obligation. Il arrive très couramment que les routeurs soient configurés pour limiter le
nombre de paquets d’erreur envoyés par seconde. Sur les données du radar, cela se
traduit de la même manière qu’un load balancing : disparitions, apparitions régulières
d’une arête. Cet effet disparaît tout naturellement lorsque l’on utilise le traitement permettant de supprimer les informations de load balancing.

4.4.Pistes de recherches
Actuellement, le travail c’est réduit à limiter les phénomènes courants, que sont le load
balancing ou les non-réponses, voir même la perte de paquets. Cependant, il reste un
très grand nombre d’arêtes qui semblent très actives : qui apparaissent, disparaissent
mais avec des périodes beaucoup plus longues, ou alors qui disparaissent d’un coup
pour ne plus jamais réapparaître. A priori, il s’agirait de changements importants de
routage, mais cela est-il possible que de telles modifications importantes soient aussi
courantes ?
Il serait intéressant de pousser l’étude sur les suites de 0 et de 1 attachées à une arête
et représentant son existence vu par le radar au cours des passes. En mesurant l’entropie de ces suites, nous pourrions découvrir à quel moment une anomalie se produit,
c’est à dire une brusque augmentation d’entropie marquant un changement dans la logique de la suite, donc un événement particulier et intéressant.
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Conclusion
L’étude de la topologie et du fonctionnement d’internet dans sa globalité est quelque
chose de très récent, tout comme l’est internet lui même d’ailleurs. Mais plus qu’internet
lui même, c’est un domaine complet, celui de la théorie des graphes, qui transparaît
dans cette étude. Que ce soit dans les outils de manipulation, de visualisation, de représentation efficace et pratique, ou d’identification de motifs topologiques porteurs de sens
dans les très grands graphes, ce sont les mêmes problèmes qui se posent aussi dans
d’autres domaines manipulant de tels graphes : la bio-informatique avec les récents besoin de traitements de chaînes d’ADN (qui apparaissent comme des graphes lorsque
l’on cherche à effectuer des corrélations entre différentes chaînes d’ADN), la linguistique
avec outils d’analyses de co-occurrences des mots (c’est à dire les couples de mots
souvent utilisés dans le même contexte) qui permette l’analyse des documents afin
d’améliorer les moteurs de recherche, de traduction et plus généralement la compréhension de l’organisation des langues, et pleins d’autres domaines…
Avec l’étude du graphe des routeurs d’internet, deux problèmes beaucoup plus spécifiques se posent. Le premier est celui de la capture des données. Contrairement à d’autres domaines, par exemple en science humaine où les chercheurs travaillent sur le graphe des connaissances (graphe des êtres humains où deux personnes sont reliées si
elles se connaissent), nous avons à notre disposition des outils qui même s’ils sont
lents, n’en restent pas moins automatiques ce qui est très pratique, les chercheurs de
sciences humaines, eux, doivent effectuer des enquêtes longues pour obtenir leur données. Cependant le revers de la médaille des méthodes automatiques, c’est qu’elles génèrent d’immenses volumes de données (près d’1Go de données pour un radar tournant
pendant 10 jours). Il est donc crucial de pouvoir nettoyer et simplifier ces données afin
d’en extraire les informations intéressantes.
Le deuxième point important et celui de l’étude de la dynamique du graphe. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas encore un domaine généraliste de la
théorie des graphes : l’étude statique étant déjà très difficile à mener, la partie dynamique est souvent mise de côté. Cependant, dans le domaine qui nous intéresse, internet,
contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, nous savons maintenant que nous avons
à faire avec des graphes très dynamiques. Il est donc incontournable d’étudier cette dynamique. Sans faire de grandes découvertes, nous avons tout de même réussi à préparer le terrain et élaguant plusieurs phénomènes, aussi bien dynamiques que statiques,
afin de pouvoir commencer une analyse plus profonde sur des bases plus saines.
La compréhension du fonctionnement, n’est pas encore pour aujourd’hui. Néanmoins
l’enthousiasme des chercheurs, tout aussi bien que les besoins des entreprises, fait
avancer la recherche à grands pas dans ce domaine. On peut espérer que l’on en saura
beaucoup plus dans une dizaine d’années…
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