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Contexte et Problématiques :
Le déploiement généralisé des réseaux radio hétérogènes (Wi-Fi, WiMAX, UMTS, …), le succès et
l’explosion des terminaux récents (smartphones, tablettes, etc.) et la mise en œuvre des réseaux
sociaux, créent des nouveaux comportements chez les Internautes. Chaque Internaute devient
potentiellement une source émettrice d’informations à destination de la communauté à laquelle il
appartient. Les sources d’informations étant liées aux Internautes, elles ne sont plus statiques et
rares mais deviennent mobiles et nombreuses.
Les architectures IP Multicast actuelles ne sont pas adaptées à ces nouveaux comportements. Le
sujet de cette thèse concerne quatre adaptations qui nous paraissent indispensables à prendre en
compte dans une même architecture :
1. La première adaptation consiste à transmettre les flux multicast sur Internet pour
connecter les îlots multicast entre eux.
2. La deuxième adaptation consiste à créer des arbres bidirectionnels pour que chaque
Internaute puisse émettre et recevoir des informations.
3. La troisième adaptation consiste à créer des arbres capables de prendre en compte la
mobilité des Internautes.
4. La quatrième adaptation consiste à prendre en compte le contexte des Internautes. Selon
Dey et al [1], le contexte est un ensemble d’informations caractérisant une personne, un
lieu, ou un objet. Aguiar et al [2] ont montré que la prise en compte du contexte permet
une adaptation des services offerts aux Internautes.
Le nombre de travaux dédiés à la prise en compte de ces quatre adaptations diffère d’une à l’autre.
Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu sur l’état d’avancement des travaux visant à prendre
en compte les nouveaux comportements des Internautes dans les architectures multicast.
Adaptation à considérer

Définir des architectures multicast sur Internet
Définir
des
architectures
multicast
bidirectionnelles
Définir des architectures multicast prenant en
compte la mobilité des Internautes

Définir des architectures multicast prenant en
compte le contexte des Internautes

Travaux mis en œuvre pour adapter les
architectures multicast aux nouveaux
comportements des Internautes
De nombreux travaux explorent ce domaine
[3,4]
Quelques travaux commencent à explorer ce
domaine [5,6]
Des travaux prennent en compte la mobilité des
Internautes dans les îlots multicast et quelques
travaux commencent à explorer la mobilité des
Internautes sur Internet [7,8]
Quelques travaux commencent à explorer ce
domaine [9,10,11]

Tableau : Etat d’avancement des travaux visant à prendre en compte les nouveaux comportements
des Internautes dans les architectures multicast
Les architectures multicast context-aware sont peu nombreuses. La première architecture est
définie dans le projet européen C-MOBILE [10]. Pour proposer aux Internautes des services
multicast personnalisés, Santos et al [11] ont montré qu’il est possible d’intégrer l’architecture
Multimedia Broadcast Multicast Service [12] dans l’architecture IP Multimedia Subsystem qui met
en œuvre le protocole SIP pour fournir des services multimédia transmis sur des réseaux IP [13].
La seconde architecture est définie dans le projet européen C-Cast [14]. Elle met en œuvre un

ensemble de fonctions qui permettent la prise en compte du contexte des Internautes, des
terminaux, des réseaux d’accès, des réseaux de transport, et des fournisseurs des services. Les
éléments fonctionnels de l’architecture multicast context-aware du projet C-Cast ont été définis par
Antoniou et al [15]. Ces éléments permettent l’acquisition, la distribution, et l’utilisation
d’informations de contexte dans le but d’adapter la transmission unicast et multicast de services en
fonction de l’environnement des membres d’un groupe.
Une architecture globale intégrant les quatre adaptations à prendre en considération est
indispensable à définir et à implémenter afin de s’adapter aux comportements des utilisateurs et de
leurs contextes. Aussi, le travail demandé vise à intégrer l’utilisateur en tant que acteur dans le
processus de sélection avec les fournisseurs de services et les opérateurs gérant les réseaux. Le
processus de sélection concerne le mode de transmission du service (unicast ou multicast, voir le
protocole défini dans [16, 17]) et dans le choix du réseau d’accès à utiliser [18].
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