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Prélude…
Recherches de longue date sur les
architectures de réseau décentralisées
et leurs implications socio-politiques
Parfois croisé aspects
environnementaux/écologiques sans
qu’ils soient jamais au centre de la
réflexion

Pour cet atelier:
Occasion pour moi de faire un point sur les liens entre la thématique
environnementale et la décentralisation/distribution sur Internet
Je ne vais pas présenter une recherche originale (sauf quelques bouts de terrains…)
… mais plutôt une revue de littérature + reprise d’éléments de mes terrains
précédents qui touchent à la thématique environnement
…pour envisager quelques pistes de recherche possibles par la suite
…surtout car il y a fort, fort peu pour le moment! (j’y reviendrai)

Plan de l’exposé
• « Architectures décentralisées », c’est quoi?
• Les « nains » de l’Internet et l’environnement: exemples et cas d’étude
•
•
•
•

Calcul distribué
Services Internet décentralisés « alternatifs »
Blockchain (en particulier comme support des monnaies électroniques)
P2P comme ‘principe’: Economie du partage, communs énergétiques…

• Conclusions

« Architectures décentralisées », c’est quoi?
Types de réseaux…
• dotés de multiples unités de calcul,
• qui réalisent leur objectif au moyen d’un partage de ressources,
• qui tolèrent la défaillance de nœuds individuels et n’ont pas de point
unique d’échec,
• dont la structure n’est pas connue à l'avance/pas de coordination
centrale, ou seulement partielle
• Où chaque nœud du réseau peut agir à la fois comme fournisseur et
consommateur de ressources
• qui passent à l’échelle de manière souple

NB point de lexique: parler d’architecture décentralisée, distribuée, repartie, peer-to-peer ou
pair-à-pair, etc. correspond à des différences de topologie. On ne va pas rentrer dans les détails
ici, juste pour retenir cette idée centrale de ‘faire des choses en partage de ressources’.

le choix, de la part d’ingénieurs et de concepteurs, de développer ces
architectures par rapport à des modèles centralisés a de nombreuses
implications pour la conception des services en ligne que l’on utilise
quotidiennement, ainsi que pour notre vie d’internautes
Mais les architectures décentralisées présentent un certain nombre de
contraintes avec leurs opportunités (voir e.g. Dulong de Rosnay &
Musiani, 2020)

Idée centrale
Réseau d’égaux qui permet de collaborer spontanément
Responsabilité des échanges se trouve à la périphérie du système
Ensemble des ressources du réseau réparti entre plusieurs machines
…ce qui ressemble beaucoup au tout premier Internet!

Où est la décentralisation?
Communautés
Communautés virtuelles qui se servent de plateformes d’interaction (dont
l’architecture technique n’est pas forcément décentralisée, elle!) pour favoriser des
activités de communication et collaboration entre personnes
Applications
Programmes qui utilisent les services des infrastructures décentralisées, visant à
permettre la communication et la collaboration des entités en absence de contrôle
central
Infrastructures
Mécanismes et techniques qui assurent les fonctions de communication, intégration
et traduction entre les composants informatiques (les applications en particulier)
Modèle à trois niveaux en Musiani, 2013(5)
d’après Schoder, Fischbach & Schmitt, 2005 et Oram, 2001

D’un principe technique à une « théorie des
interactions »?
Des travaux comme ceux de M. Bauwens et al. (2005, 2019):
• Décentralisation des réseaux comme fondement d’une « théorie
générale » des interactions humaines collaboratives et directes
• dans une perspective d’efficacité, partage, d’accès ouvert et de travail
collaboratif…
• …et « développement numérique durable » (tiens, tiens…)

La décentralisation des réseaux, une question
d’actualité et d’histoire
• Comment le pouvoir, l’autorité, la richesse s’inscrivent-ils dans nos
technologies de communication et comment en même temps ces
technologies sont-elles porteuses de pouvoir, d’autorité, de richesse ?
• Qs portées par de multiples disciplines, comme les Science and
technology studies, la sociologie des sciences et des techniques, les
sciences de l’information et de la communication, l’économie, le droit
et l’ingénierie des réseaux
• prennent aujourd’hui une ampleur particulière avec la place
grandissante occupée par les géants de l’internet, les GAFAM, ou les
controverses autour du chiffrement (not. post-révélations Snowden)

• Architecture dominante de l’internet aujourd’hui: points de passage
obligés, centralisation, forte hiérarchisation + atteintes à la vie privée
et les pratiques de surveillance très souvent inscrites (embedded)
dans l’architecture technique
• Parfois mise en cause pour ses excès d’encadrement, de surveillance,
d’hégémonie
• (re-)décentralisation des architectures techniques des réseaux
comprise comme possible alternative; occasions de
« réappropriation » des services Internet (Aigrain, 2010)?

C’est compliqué à plusieurs égards
• difficile, dans une organisation décentralisée, d’attribuer une
responsabilité claire pour des pratiques ou des contenus — et aussi
pour des violations éventuelles, ce qui la rend plus fragile face à la loi,
notamment aux cadres juridiques actuels inadaptés
• difficile d’établir des modèles économiques « faciles » et durables, ce
qui la rend plus fragile face à un marché numérique quasimonopolistique, basé sur des effets « boule de neige » et sur
l’extraction massive de données
• difficile de structurer et maintenir une communauté de contributeurs

Mais ça reste intéressant
pour pallier certains risques introduits par les modèles dominants
d’aujourd’hui:
• contrer « par la technique » la dépossession des données et des
contenus, l'appropriation exclusive et l’extraction de connaissances
• pallier l’absence de connexion en zones isolées
• proposer des solutions novatrices pour protéger les libertés
personnelles (+ chiffrement)
• favoriser l’émergence de processus de décision alternatifs et
d’environnements participatifs

Quid de la thématique environnementale
en lien avec les architectures décentralisées?

Quelques anticipations…
Travaux récents commencent à bien montrer les liens entre
infrastructures/architectures numériques et environnement
Très peu de travaux sur les implications environnementales des choix des
architectures techniques décentralisées ‘historiques (presque rien sur le
premier P2P…)
Plus de travaux sur *la* technologie décentralisée des années 2010, la
blockchain
Plus de travaux sur les implications environnementales des
communautés/comportements de type P2P (économie du partage,
communs énergétiques…)

Calcul distribué:

un aïeul méconnu de ces débats (1999-2000)
• Projets de type @Home, notamment SETI@Home (fin années
1999/début 2000): idée que millions de données sont envoyées pour
être analysées à des ordinateurs personnels qui utilisent un même
logiciel et qui, une fois l’analyse terminée, retournent les résultats à la
source
• une analyse nécessitant un temps de calcul faramineux pour un seul
ordinateur devient faisable par la « distribution » de la tâche à une
grande communauté d’internautes…
• …qui se posait des questions environnementales!

Idées présentes dans la discussion:
• Est-ce qu’il y a un impact environnemental positif du fait de partager
une tâche entre des millions d’ordinateurs, ou est-ce qu’on ne peut
pas éviter une déperdition et la concentration, d’un point de vue
purement énergétique, serait plus efficace?
• Comment est-ce que, ‘nain’ parmi des millions de nains, je peux
optimiser ma propre consommation énergétique?

Questions de matériel…

Page ‘Distributed computing’ du wiki de la P2P Foundation

Les avancées dans la conception et la fabrication du
matériel qui compose nos ordinateurs pourrait, dans
certains cas, les rendre plus adaptés que des grandes
infrastructures centralisées à mener des tâches de façon
efficace

Services Internet en P2P (pic fin années 2000)
Idée que, en réponse aux GAFAM, il est possible de déployer des
services Internet servant les mêmes objectifs (moteur de recherche,
stockage de données, streaming vidéo) mais en les développant sur des
architectures décentralisées/P2P
Pic d’intérêt pour cette idée à la fin des années 2000 (analysé trois de
ces services dans ma thèse) mais encore bien présente
• P. ex. avec PeerTube https://joinpeertube.org
• Et des plateformes de type ‘fédéré’ p.ex. Mastodon
https://joinmastodon.org

Maybe I have been operating under a happy delusion for the past
couple of years, but I thought that by sharing my storage with other
Wuala users, I was, in some small way, contributing to the health of our
planet. I thought I was helping to reduce power consumption by making
it possible for your company to store data on underutilized storage
space on my PC and notebook computers.
droom, October 3rd 2011, 6:09pm
-- Commentaire d’un utilisateur sur le forum de Wuala, une application
de stockage P2P, juste après que ses concepteurs aient annoncé la
suspension de la fonctionnalité P2P

Idée que l’architecture décentralisée incarne plusieurs formes d’
« activisme technologique »:
• Être part d’une communauté intéressée par la valeur sociale de
partages des ressources matérielles et de calcul
• Revenir à des principes supposés originaux du Net tels que la
coopération, la symétrie et l’égalité;
• Et plus spécifiquement, s’engager dans une démarche
environnementale ‘par l’architecture’: utiliser de l’espace disque libre
et sous-utilisé sur son propre ordinateur, plutôt que nourrir les data
centers avec des duplicata de contenus

Blockchain (débuts 2008)
• Technologie de stockage et de transmission d’informations sans
organe de contrôle/décentralisée
• Techniquement: base de données distribuée où les informations
envoyées par les utilisateurs, et les liens internes à la base, sont
vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en blocs, formant
ainsi une chaîne
• L’ensemble est sécurisé par cryptographie
• Principe: gérer une liste d’enregistrements protégés contre la
falsification ou la modification par les nœuds du réseau ; obtenir un
registre sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le
démarrage du système

C’est la technologie de Bitcoin, p. ex.

La « preuve de travail »
• Système de validation qui permet de dissuader des attaques/abus en requérant
de la puissance de calcul et de traitement par ordinateur au demandeur de
service
• Principe technique:

• Chaque bloc contient le hachage (un ensemble de calculs) du bloc précédent
• Chaque bloc contient les informations sur une grande ‘chaîne’ de travail (les interactions
précédentes)
• Changer un bloc N (qui n'est possible qu'en faisant un nouveau bloc N+1 contenant le
chiffrement de la chaîne de bloc précédente N-1) requiert un travail de calcul considérable
car il faut recalculer d’abord le chiffrement du bloc N avant de chiffrer le bloc N+1.

• En gros, plus le système augmente dans l’espace et dans le temps, plus ses
« archives distribuées » sur l’ensemble des nœuds du réseau sont importantes.
• La falsification est donc difficile, voire impossible, MAIS…

Le prix à payer semble être énergétique…
• …et environnemental, car la consommation d’électricité et de temps
de calcul augmente exponentiellement.
• Deux problèmes:
• Au niveau des machines individuelles, il n’est plus possible d’être des ‘petits’
utilisateurs: il faut des machines toujours plus puissantes à ré-intermédiation
et points de contrôle à inégalités accrues
• Au niveau global/systémique, l’adoption des blockchain à large échelle
pourrait engendrer des coûts environnementaux de plus en plus significatifs

Un ‘désastre pour l’environnement’?
« Put in the simplest terms, the quest for decentralised trust has
quickly become an environmental disaster. »
-- Hyun Song Shin, juin 2018
Report annuel de la Banque des règlements internationaux

‘Cryptodamage’
• « although mining practices create financial value, the electricity
consumption is generating ‘cryptodamages’ »: création d’un mot pour
décrire l’ensemble des impacts environnementaux et sanitaire des
échanges numériques via la blockchain
• every $1 of Bitcoin value created was responsible for $.49 in health
and climate damages in the United States

Chercher à quantifier l’impact

Dépasser la preuve de travail?

Débuts de discussions sur la gouvernance
• Le système actuel encourage une ‘course aux armements’ en termes
d’équipements de calcul: donc « How can you make the people who are
creating the damage pay for the cost, so that it is considered in the
decision in how to mine cryptocurrencies? » (Goodkind et al. 2019)
• Consensus sur le fait que la quantité d’énergie utilisée dans le processus
d’extraction est énorme, mais les analystes ne sont pas nécessairement
d’accord sur les chiffres exacts.
• Est-ce que les avantages des monnaies numériques, y compris une
efficacité accrue dans le traitement des paiements, peuvent l'emporter sur
le bilan environnemental?
• Des autres systèmes de minage moins énergivores peuvent-ils être
favorisés?

Fin 2020, https://www.eea.europa.eu/themes/sustainabilitytransitions/drivers-of-change/blockchain-and-the-environment

Quid des « communautés » décentralisées?
Pour rappel:
Communautés
Communautés virtuelles qui se servent de plateformes d’interaction (dont
l’architecture technique n’est pas forcément décentralisée, elle!) pour
favoriser des activités de communication et collaboration entre personnes
Applications
Programmes qui utilisent les services des infrastructures décentralisées,
visant à permettre la communication et la collaboration des entités en
absence de contrôle central
Infrastructures
Mécanismes et techniques qui assurent les fonctions de communication,
intégration et traduction entre les composants informatiques (les
applications en particulier)

Economie du partage
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2016.0367

• Economie du partage et économie P2P amènent le principe de la
décentralisation au niveau des communautés, mais leur infrastructure
technique est le plus souvent de type centralisé (Uber, AirBnB), ce qui
a bien sûr une influence sur leur impact environnemental
• …et sur la capacité des chercheurs de faire des recherches à ce sujet:
peu de données disponibles et peu systématiques, secret industriel
très présent
• Fraenken et al., 2017: trois modèles possibles (capitalisme,
redistribution, coopérativisme), chacun avec son ‘scénario
environnemental’
• Mi & Coffman, 2019: « The new sharing economy has potential to
promote the needed shifts in collective consumption behaviour, but
better governance models are urgently required »
• On se pose ces questions aussi dans des domaines plus spécifiques de
l’économie du partage, comme les fablabs….

Fablabs

https://blog.p2pfoundation.net/how-green-are-the-fablabs/2016/07/15

Systèmes distribués de production énergétique
Alanne & Saari, 2006: « Conventionally, power plants have been large,
centralized units. A new trend is developing toward distributed energy
generation, which means that energy conversion units are situated close to
energy consumers, and large units are substituted by smaller ones. » à
distribution permet proximité
Giotitsas et al., 2020: « The discussions around the unsustainability of the
dominant socio-economic structures (…) are hindered by the limited scope of
the proposed solutions within a business-as-usual context as well as by the
underlying technological rationale upon which these solutions are
developed. » à peut-on se libérer du paradigme de la ‘centralisation à
priori’?

Conclusions
• Depuis les débuts de l’ère numérique, les individus et les communautés ont
cherché, et expérimenté avec, des solutions distribuées et décentralisées
pour soutenir leurs activités en ligne
• La décentralisation peut se passer à plusieurs niveaux, des
infrastructures/architectures aux communautés, avec des implications
environnementales très différentes
• La décentralisation souffre de ‘difficultés systémiques’ quand se pose la
question de son adoption à large échelle:
• il s’avère difficile d’attribuer une responsabilité claire pour des actions, des pratiques
ou des contenus – et aussi pour des violations éventuelles, ce qui les rend plus
fragiles face à la loi ; et
• il est plus difficile d’établir des modèles économiques « faciles » et durables, ce qui
les rend plus fragiles face à un marché numérique qui tend au quasi-monopole en
profitant des effets « boule de neige » et de l’extraction massive de données.

Même parmi les solutions distribuées et décentralisées, grande variété
d’opportunités et de contraintes:
• Optimisation par le partage d’une tâche très volumineuse avec le
calcul distribué (mais avec des inconnues énergétiques)
• Idée d’ « activisme technologique et environnemental » avec les
services Internet P2P – ‘si ça marche sur notre ordinateur, pas besoin
que ça se duplique ailleurs’
• Arrivée de la « décentralisation énergivore » avec la blockchain,
notamment appliquée aux monnaies électroniques: pour garantir
l’unicité et la sécurité des transactions malgré la décentralisation, le
prix à payer est énergétique/environnemental
• Avec l’économie du partage, se pose la question du mariage entre
pratiques/communautés P2P et architectures centralisées et de ses
conséquences environnementales

Les recherches sur ces questions
• Très peu systématisées, fort incomplètes
• Mais plusieurs ‘programmes de recherche esquissés
• Rendus souvent compliqués au niveau méthodologique par la forte
dimension ‘secret industriel’ des plateformes
• Débuts de reconnaissance de l’utilité de ces recherches pour
contribuer à informer les politiques publiques
• Est-ce que cet ami ingénieur a raison?
J
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