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A l’heure du numérique 
Aujourd’hui, tous les acteurs du 
monde académique se tournent 
vers l’avenir et vers des solu-
tions numériques de plus en 
plus  collaboratives pour assu-
rer la réussite, la valorisation et  
l’attractivité de l’enseignement 
et de la recherche française.
Depuis plus de 20 ans, RENATER 
fournit des infrastructures à 
très haut débit sécurisées et 
une offre de services collabo-
ratifs adaptés  pour favoriser 
les échanges et contribuer au 
rayonnement de sa communauté 
en Europe et dans le monde.
Par son positionnement et son 
expertise, RENATER  est un 
des partenaires privilégiés  de 
la transformation numérique 
des universités avec une  offre 
sécurisée et maîtrisée d’outils 
de communication garantis-
sant un accès à la fois direct 
et immédiat à tous les  ensei-
gnants-chercheurs et étudiants  
avec une qualité de service  
«RENATER» et la Protection  du 
Patrimoine.

RENATER a pour objectif  
d’améliorer sans cesse la 

qualité de son réseau, c’est 
pourquoi les équipes tech-
niques n’hésitent pas à colla-
borer avec des ingénieurs de 
la communauté afin de faire 
progresser les performance, 
la fiabilité et la sécurité de 
ses infrastructures et services.

Un service d’expérimentation sur le backbone  
RENATER, appelé RENAlab, permet de faire progresser 
les technologies réseau, le projet D-CART du laboratoire 
ICube de l’Université de Strasbourg (Unistra) en est une 
brillante démonstration.

D-CART est un projet développé par le laboratoire de  
recherche ICube à l’Université de Strasbourg. Il s’agit 
d’une étude des perturbations engendrées sur le réseau 
IP lors d’une modification et/ou de panne.

Lors d’un changement de topologie sur un réseau IP, la 
reconfiguration de la gestion du trafic(appellée «conver-
gence») peut engendrer des micro-boucles de routage qui  
dégradent la qualité de service en produisant les effets 
suivants : pertes de paquets, augmentation des délais et 
micro-congestions, oscillations de routes et dé-séquen-
cement des flux.
L’équipe Réseaux du laboratoire ICube a développé des 
solutions pour remédier à ces phénomènes, particulière-
ment gênants lors des communication en temps réel (telles 
que la téléphonie ou les visioconférences par exemple).
Dans le cadre de RENALab, la collaboration avec RENATER 
consiste dans un 1er temps à les conséquences réelles de 
ces micro-boucles sur le réseau (fréquence, durées, impacts) 
puis à vérifier la pertinence des mesures de prévention.

 Interview de Pascal Merindol, membre 
de l’équipe réseau du laboratoire Icube de 
l’Université de Strasbourg

Virginie Blanquart : Pouvez-vous nous décrire votre 
projet ?
Pascal Mérindol : Le but de ce projet est 
d’améliorer la qualité de service  en minimisant 
les incidents de routage lors de changements de 
configuration du réseau.
Pour cela, nous avons développé des solutions 
de transition qui se mettent en place par étape 
pour éviter les perturbations.

VB : Comment a débuté votre collaboration avec  
RENATER ?
PM : Pour l’instant, nous sommes en phase 
d’observation, RENATER à travers son service 
RENAlab, nous a permis d’accéder au réseau 
national pour faire nos mesures.
Les mécanismes à mettre en place sont déjà 
connus mais avant tout, nous voulions identifier 
et répertorier tous les éventuels problèmes de 
routage sur un réseau en production. 

VB : Quelle est la finalité de votre projet ?
PM : Apporter des solutions fiables pour rendre 
transparents les changements afin de mieux dis-
tribuer la charge un réseau IP  et améliorer la 
qualité de service 
Par ailleurs la collaboration de RENATER avec 
les réseaux recherche européens nous permettra 
de valider et tester nos solutions à l’échelle du 
réseau GEANT.

Par ailleurs, afin d’étendre notre projet vers 
d’autres solutions interconnectant différents 
réseaux à l’échelle européenne, nous aurions 
besoin de collaborer avec d’autres chercheurs.
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JRES 2015 - Les Journées Réseaux de l’Enseignement et de la Recherche
11e édition à Montpellier, du 8 au 11 décembre 2015 au Corum, Palais des congrès de la ville.

Organisées tous les deux ans depuis 1995 dans une grande ville de métropole, les JRES (Journées Réseaux de 
l’Enseignement et de la Recherche) proposent quatre journées de conférences, assorties d’une exposition des 
principaux fournisseurs informatiques du monde académique.

Les JRES réunissent tous ceux qui contribuent au déploiement et à l’essor des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication dans les établissements d’enseignement et de recherche.
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Les enjeux du numérique au sein de la commu-
nauté, c’est avant tout faire progresser l’ensei-

gnement et la recherche. Le numérique, c’est un 
véritable accélérateur de l’innovation.
Nous en avons un très bel exemple avec le projet 
d’investissement d’avenir REFIMEVE+, qui utilise 
les fibres de RENATER pour ses expérimentations. 

Le projet REFIMEVE+ - REseau FIbré MEtrologique 
à Vocation Européenne+ s’appuie sur une première 
scientifique mondiale, le transfert à longue distance 
d’une fréquence optique ultra-stable sur un réseau 
Internet parallèlement à l’activité classique de trans-
port des données des utilisateurs.
Ce projet a pour but de généraliser ce concept grâce 
à une collaboration étroite avec RENATER, pour  
distribuer à travers toute la France un signal de  
fréquence métrologique généré sur les horloges de 
référence de l’Observatoire de Paris, il est financé 
dans le cadre des Investissements d’Avenir.
REFIMEVE+ constitue une première étape pour la 
construction d’un réseau à l’échelle européenne avec 
une première extension envisagée vers l’Allemagne 
avec le soutien de la DFN (réseau académique alle-
mand). De nombreux autres pays sont déjà intéressés 
par cette possibilité. Une gestion efficace des équi-
pements à l’échelle européenne pourrait notamment 
être assurée par le réseau GÉANT qui interconnecte 
les réseaux académiques nationaux tels que ceux de 
RENATER et de la DFN.

 Interview
Nicolas Quintin, Ingénieur projet

VB : Comment et quand a débuté votre collabora-
tion avec RENATER ?
Nicolas QUINTIN : Au début des années 2000, 
le LPL (Laboratoire de Physique des Lasers) s’est 
intéressé aux techniques de transfert de fréquence 
par fibres optiques pour pouvoir utiliser un signal 
ultra-stable produit dans le laboratoire LNE-
SYRTE à Paris.
Un lien optique a ainsi été développé par ces 
laboratoires pour les relier par 2 fibres optiques 
de 43km. Cela permettait d’améliorer la précision 
des mesures de très haute sensibilité réalisées sur 
des molécules au LPL. 
Encouragés par ces résultats, nous nous sommes 
alors posé la question de transmettre cette fré-
quence ultra-stable sur de plus grandes distances. 
RENATER et son réseau national de fibres op-
tiques reliant les universités dans toute la France 
s’est alors imposé comme un partenaire idéal 
pour nous aider à élaborer une solution viable et 
à mettre en place le projet REFIMEVE+ qui a pu 
voir le jour en janvier 2012.

VB : Êtes-vous satisfait de vos premiers résultats ?
NQ : Le premier lien du réseau national qui arrive 
à Strasbourg (750km) n’a été mis en place que 
très récemment, et pourtant il est déjà exploité 
pour mener des expériences. Nous n’avons pas 
encore pu atteindre le niveau de performances 
que nous nous fixions, mais nos premiers résultats 
sont impressionnants étant donné la complexité 
du projet. 
En effet, les pertes sur les fibres optiques nous 
imposent d’établir une technique de lien cascadé 
unique au niveau international. Dans ces mêmes 
fibres circulent déjà des données Internet et nous 
sommes donc obligés de faire attention à ne pas 
perturber les autres utilisateurs. De son côté  
RENATER travaille énormément en amont pour 
nous permettre d’installer nos équipements en 
tenant compte de nos spécificités technologiques.

VB : Quelle sont les évolutions que vous voulez 
donner à votre projet ?
NQ : Pour le moment, un unique lien cascadé a 
été mis en place mais l’objectif  est de réaliser à 
terme un réseau national d’ici 2019. Des labora-
toires étrangers ont déjà émis le souhait d’être à 
leur tour connectés et RENATER sera d’un grand 
soutien pour dialoguer avec nos voisins européens 
pour mettre en place des architectures communes 
sur ce réseau qui s’étendra sur plusieurs milliers  
de km. Avec du recul on se rend compte de 
l’énorme chemin qui a  été parcouru depuis la pre-
mière expérience de 43km et cela n’aurait pas pu 
se faire sans le soutien de RENATER.
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Le rôle de RENATER est de mutualiser et d’optimiser les moyens 
d’infrastructure fournis à la communauté ainsi que répondre à ses 

besoins avec la mise en production de services à usages collaboratifs 
performants, innovants et sécurisés.

RENATER a accompagné l’essor du service de visioconférence sur le 
poste de travail en développant un partenariat autour des nouveaux 
usages et en participant au développement d’un logiciel libre dénommé 
JITSI (https://jitsi.org/), développé par un ancien étudiant d’Unistra. 
Après une rapide description du service et de son adaptation à la com-
munauté, vous pourrez lire le témoignage du créateur du logiciel JITSI. 

Rendez-vous
En 2014, une version béta du service de visioconférence rendez-
vous, avec l’outil Jitsi-Meet basé sur une technologie WebRTC, est pro-
posée à la communauté RENATER. Devant le succès de cette solution 
intégrée sur le poste de travail, les développements pour l’industrialisa-
tion et la fourniture de nouvelles fonctionnalités sont lancés.

Début d’année 2015, le service rendez-vous et ses développements 
internes est lancé. On enregistre à ce jour plus de 3000 conférences/
mois.

 Interview de Franck Rupin, ingénieur  
du département Etudes et Projets Réseau  
de RENATER 

Virginie Blanquart : Pourquoi la mise en place de cette technologie de visio-
conférence pour la communauté RENATER ?

Frank Rupin : Dès le début du projet nous avons impliqué notre commu-
nauté d’utilisateurs afin de savoir si cela répondait à un réel besoin. L’enthou-
siasme autour du projet a été sans appel et nous avons donc décidé de nous 
impliquer d’avantage en proposant un service autour de cette solution.

Depuis les premières versions des plateformes pilote jusqu’à la mise en pro-
duction, nous avons donc travaillé main dans la main avec nos utilisateurs 
et cela reste le cas ; leurs retours nous sont d’une aide précieuse et très 
constructifs. La mise en place de cette technologie chez RENATER répond 
donc en premier lieu à un besoin exprimé par notre communauté.

D’autre part, WebRTC est une technologie jeune dont les projets à l’IETF 
comptent parmi les plus actifs ainsi qu’au W3C. Il s’agit d’une évolution tech-
nologique qui permet de résoudre certaines difficultés auxquelles doivent 
faire face les technologies ‘traditionnelles’  en communication temps-réel. 
Ces dernières bien que performantes et ayant prouvé leur efficacité restent 
complexes (à déployer, opérer, utiliser) et coûteuses. Avec une technologie 
comme Jitsi-Meet et son video bridge on a une solution qui va nous permettre 
de répondre à ces enjeux et de dimensionner l’offre de Web conférence en 
optimisant les coûts.

VB : Quelles sont les futures évolutions et fonctionnalités attendues ?
FR : Renforcer la solution. Jitsi-Meet reste une solution jeune qui doit arriver 
à maturité pour que l’on puisse en exploiter tout son potentiel.
Développer les usages et fournir une solution industrialisée en mode SaaS.

Côté utilisateur nous attendons avec impatience les prochaines versions de 
Firefox qui doivent intégrer les développements nécessaires à la compatibilité 
avec le video bridge. De notre côté nous avons fait le nécessaire pour assurer 
cette compatibilité, il est déjà possible d’utiliser les fonctions de base, avec la 
version de développement de Firefox : Nightly.

Nous voulons fournir une interopérabilité avec le monde SIP tout d’abord en 
audio puis en vidéo.
Nous voulons aussi fournir la possibilité d’enregistrer les conférences.
Nous souhaitons aussi pouvoir proposer un service qui accepte un plus grand 
nombre de participants dans une conférence et aussi la possibilité de faire 
du streaming.

 Interview Emil Ivov,  
le créateur du logiciel Jitsi 

Virginie Blanquart : Quelles ont été vos motivations pour développer le  
logiciel JITSI et dans quel cadre ?
Emil Ivov : Avant tout l’envie de travailler sur les communications en temps-
réel. C’est un sujet qui m’a toujours passionné. C’est comme ça que le projet 
Jitsi est né. 
Ensuite, pour arriver à Jitsi Videobridge, le logiciel qui a été adopté par 
RENATER, il a suffit de juste suivre l’évolution naturelle du projet.
Au départ, c’était uniquement un logiciel client que l’on installe et que l’on 
connecte à une infrastructure existante. 
Avec le temps, on s’est plus concentré sur les conférences et ensuite on a 
séparé ce groupe de fonctionnalités dans un logiciel à part. C’est comme ça 
que Jitsi Videobridge est né. Et la passion du sujet reste toujours notre prin-
cipale motivation.

VB : Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
EI : Les premières lignes de codes ont été écrites en  janvier 2003. A l’époque, 
j’étais en master d’informatique à l’Université de Strasbourg. Le sujet inté-
ressait l’équipe réseaux et protocoles de l’UniStra et ils ont accepté que je 
l’intègre dans mes différents projets, stages et ensuite thèse. 

En 2009, avec Yana Stamcheva, on a créé notre société BlueJimp et on a 
commencé à gagner notre vie avec. 
Ça a plutôt bien marché et le mois dernier nous avons été rachetés par Atlas-
sian donc notre développement continu au sein de cette belle société.

VB : Pourquoi vous êtes-vous adressé à RENATER ?
EI : RENATER est une combinaison rare d’une équipe très compétente, dé-
ploiements en production à très grande échelle et surtout, une volonté et une 
audace d’innover. C’est vraiment assez rare !

Pour adopter Jitsi Videobridge, une technologie très jeune, il a fallu prendre 
un risque. Il n’y avait pas de place pour les mentalités du genre «Personne 
s’est jamais fait vire en achetant de l’IBM» (ou Cisco en l’occurrence). 

La différence entre RENATER et d’autres organismes de ce genre c’est qu’ici 
l’intérêt ne s’arrête pas au besoin d’utilisateur. On va plus loin. On connait 
le problème technique et on cherche une techno qui le résout. Pas juste un 
produit à acheter.

Lors de nos premiers entretiens avec RENATER, j’entendais souvent : c’est 
exactement ce qu’il nous faut pour bâtir notre infra de visioconference! 
Voyons ce qu’il nous faut pour mettre ça en place.
Encore une fois, c’est assez rare!

VB : Que pensez-vous des développements qui ont été effectuées pour la 
communauté RENATER ?
EI : Ils consistaient à 95% du travail nécessaire pour la totalité des utili-
sateurs de Jitsi Videobridge. Il n’y avait que très peu de choses spécifiques 
à la communauté de recherche. L’authentification eduGAIN en est une par 
exemple et elle serait tout à fait utile pour toutes les autres universités qui 
en sont membre.

Tout le reste, le support firefox, les stabilisations, la possibilité de failover... 
tous ces points étaient nécessaires au projet pour n’importe quel cas d’uti-
lisation.
 
VB : Quel avenir souhaitez-vous à votre solution ?
EI : Qu’elle soit utilisée et qu’elle aide à un maximum de gens dans leur quo-
tidien, que ce soit des développeurs qui l’intègrent ou des utilisateurs finaux. 
Nous continuons à faire le maximum pour y arriver.


