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Précisions apportées lors de la réunion de lancement du 25/09 

La visualisation en temps réel de la cartographie du cyberespace n’est pas recherchée ici. L’objectif est 

de faire remonter les points d’intérêt, en intégrant les FAI et les acteurs de la régulation d’Internet à 

la réflexion. 

Les accords de transit et de peering sont à intégrer dans les interconnections à étudier. 

Le Ministère des Armées a besoin de caractériser certains points physiques présentant des similarités.  

 

Les objectifs à atteindre pour le challenge : 

- Identifier le lieu de stockage et le chemin par lequel transitent les flux 

- Faire matcher la cartographie de routage et la cartographie des infrastructures 

- Faire matcher la datavisualisation obtenue avec une mappemonde ou, à défaut, une 

cartographie partielle mais représentative  

 

Les défis majeurs identifiés (liste non exhaustive) : plusieurs problématiques dans le cadre du 

challenge 

1) Identification et analyse des données : 

--> Les données à utiliser sont potentiellement hétérogènes et nombreuses. En effet, dans 

une démarche d'innovation, le but est d'explorer toutes les pistes, notamment en matière de 

traitement de données. Les données sont hétérogènes : peuvent être des données en interne 

mais aussi des données en open-source ; peuvent être techniques ou non techniques, des 

images etc. 



2 – Challenge Synapse – Ministère des Armées 
 

Les données ne sont pas toutes facilement accessibles. C'est bien la méthodologie qui est clef 

ici. Le jeu de données peut être simulé. 

L'enjeu est de les corréler et les analyser, l'important étant de capitaliser sur vos 

compétences et votre savoir-faire. 

2) Le tracé des routes logiques et physiques 

--> Identifier le tracé, sous forme de tableau, voire sous forme de carte 

3) Corrélations des liens IP, fibres optiques ou liaisons satellitaires 

--> Par quelles liaisons passent quel flux de données ? Le but étant d'en tirer des conclusions : 

stratégiques, souveraineté, résilience. 

Dans la couche physique, il est entendu de mapper les données pour permettre une visibilité 

et une exploitation, pour des questions de frontières et territorialités notamment. 

 

Questions – réponses suite à la présentation : 

- Dans le cadre de la territorialisation des données : le stockage est-il le seul point à prendre en compte 

? 

Les points névralgiques sont bien plus nombreux effectivement (protocoles, concentrateurs 

ADSL, câbles, ... 

- Quel type de données envisagez-vous que l'on doive/puisse utiliser ? 

Au plus précis au mieux, avec à un niveau macro les AS, les FAI, les nébuleuses, les tracés des 

câbles et pour aller plus loin, la géolocalisation des adresses IP.  

- Êtes-vous intéressés par les volumes de données qui circulent ? 

Non, pas directement. Ce sont avant tout les liens, les nœuds qui nous intéressent. La question 

du volume apporterait une complexité supplémentaire, aussi ça ne fait pas partie du challenge 

bien que ce pourrait être une information intéressante en complément. 

- Qu’attendez-vous en termes de visualisation des résultats ?  

Tous types formats sont acceptés. Il ne faut pas se limiter à ses compétences à l'instant t, mais 

plutôt mettre en avant le savoir-faire à date et le formaliser en une méthodologie. 

- Le Ministère des Armées prévoit-il de lancer un appel d’offre à l’issu du challenge ?  

Pas directement : il s'agit ici d'une démarche exploratoire. A ce stade, le seul engagement est 

de tester le démonstrateur. 


