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Procédé de mise en cache d'un contenu dans un réseau de distribution de contenus d'un premier réseau, un module de navigation
s'exécutant sur un terminal utilisateur et permettant d'accéder à des contenus au moyen de sessions chiffrées, le module de naviga
tion étant associé à un serveur mandataire d'un deuxième réseau interconnecté avec le premier réseau, le serveur mandataire
contrôlant un état de session en cours entre le module de navigation et un fournisseur de contenus, le procédé comprenant les
étapes suivantes : - envoi par le module de navigation d'une demande relative au contenu au fournisseur de contenus; - obtention
par le serveur mandataire d'une information relative à la demande; - réception par le module de navigation du contenu demandé; -
commande par le serveur mandataire au module de navigation, de mise en cache, du contenu dans le réseau de distribution de
contenus.



Procédé de mise en cache d'un contenu dans un réseau de distribution de contenus

L'invention se situe dans le domaine de la distribution de contenus dans un réseau de

communication et concerne plus particulièrement une technique de mise en cache d'un contenu

dans un réseau de distribution de contenus.

Il est connu pour un opérateur d'utiliser des réseaux de distribution de contenus pour

distribuer des contenus dans un réseau de communication. Généralement, ces réseaux comprennent

des serveurs d'origine et des serveurs substituts. Les serveurs d'origine sont des serveurs à partir

desquels les contenus sont introduits dans les réseaux de distribution de contenus. Il s'agit par

exemple de fournisseurs de contenus (e.g. producteurs de contenus audiovisuels) proposant leurs

contenus à des gestionnaires de sites Internet ou encore à des fournisseurs d'accès Internet. Ces

contenus sont ensuite dupliqués en fonction par exemple de leur popularité, sur des serveurs

substituts situés au plus près de point d'accès à l'Internet (ou « point of présence » en anglais). Les

réseaux de distribution de contenus comportent un mécanisme de routage permettant de servir une

demande d'un utilisateur relative à un contenu par le serveur substitut situé au plus près du point

d'accès de l'utilisateur. Ces serveurs substituts permettent ainsi de ne pas solliciter les serveurs

d'origine et de diminuer les coûts d'acheminement lors de la livraison de contenus. Il est également

souligné que les réseaux de distribution de contenus permettent de distribuer tout type de contenu.

Il peut s'agir de contenus audiovisuels tels que des fichiers vidéo ou audio, de flux destinés à être

lus en continu. Un contenu désigne ainsi un contenu dit « entier » (e.g. totalité d'un fichier vidéo ou

audio) ou encore un contenu constitué d'un ou plusieurs segments d'un contenu entier.

Par ailleurs, de nouveaux acteurs se positionnent dans la chaîne de distribution de

contenus. Ceux-ci mettent en œuvre des serveurs mandataires auxquels sont associés des modules

de navigation. Ces serveurs mandataires, également appelés « Browser Accelerator », possèdent

généralement leurs propres fonctions de duplication de contenus, ainsi que des fonctions de

compression de données, d'optimisation des requêtes, de filtrage, dans le but de réduire les temps

d'accès pour un utilisateur à un service ou à un contenu requis. Les solutions de duplication de

contenus fournies par ces serveurs mandataires présentent cependant des inconvénients. Les

contenus dupliqués sont généralement mémorisés au niveau de points d'appairage entre le réseau

auquel appartiennent de tels serveurs mandataires, et le réseau par exemple d'un fournisseur

d'accès Internet. Un utilisateur du réseau du fournisseur d'accès Internet ne peut ainsi obtenir un

contenu souhaité via son module de navigation que depuis des serveurs substituts situés à

l'interconnexion du réseau du fournisseur d'accès à l'Internet et du réseau auquel appartiennent de

tels serveurs mandataires. Ces solutions ne permettent pas de dupliquer un contenu au plus près de

l'accès d'un utilisateur du réseau du fournisseur d'accès Internet, ce qui a entre autre pour effet de

générer un trafic important au sein du réseau.



En outre, les discussions relatives à la définition de la prochaine version du protocole

HTTP, le « HTTP 2.0 » au sein de l'IETF (pour « Internet Engineering Task Force ») s'orientent

vers un usage par les modules de navigation des protocoles d'échanges sécurisés généralisé à

l'ensemble du trafic émis par ces derniers. Ceci pose plus particulièrement problème dans le

contexte de la distribution de contenus, où de tels échanges sécurisés ne permettent pas à un

fournisseur d'accès Internet d'accéder à l'objet d'une demande relative à un contenu. Le

fournisseur d'accès est ainsi dans l'impossibilité d'obtenir des informations lui permettant de

déterminer le contenu demandé, et d'obtenir le contenu afin de mettre en œuvre une politique de

mise en cache de ce contenu via son propre réseau de distribution.

Un des buts de l'invention est de remédier à des insuffisances/inconvénients de l'état de la

technique et/ou d'y apporter des améliorations.

Selon un premier aspect l'invention concerne un procédé de mise en cache d'un contenu

dans un réseau de distribution de contenus, ce réseau de distribution étant un réseau d'un premier

réseau de communication, un module de navigation s'exécutant sur un terminal utilisateur et

permettant d'accéder à des contenus au moyen de sessions chiffrées, le module de navigation étant

associé à un serveur mandataire d'un deuxième réseau de communication interconnecté avec le

premier réseau de communication, le serveur mandataire contrôlant un état de session en cours

entre le module de navigation et un fournisseur de contenus, le procédé comprenant les étapes

suivantes :

- envoi par le module de navigation d'une demande relative au contenu au fournisseur de contenus ;

- obtention par le serveur mandataire, depuis le module de navigation, d'au moins une information

relative à la demande ;

- réception par le module de navigation du contenu demandé en provenance du fournisseur de

contenus ;

- commande par le serveur mandataire au module de navigation, d'une mise en cache, du contenu

dans le réseau de distribution de contenus.

Le procédé propose ainsi une solution pour mettre en cache un contenu dans par exemple

un réseau de distribution de contenus d'un fournisseur d'accès Internet, permettant de dupliquer le

contenu au plus près de l'accès des utilisateurs du réseau du fournisseur d'accès. Du fait d'un

traitement plus efficace des demandes relatives au contenu, le trafic au sein du réseau du

fournisseur, s'en trouve réduit. Les utilisateurs du réseau du fournisseur d'accès Internet demandant

un contenu qui a été mis en cache dans le réseau de distribution du fournisseur d'accès, bénéficient

en outre d'une distribution plus rapide. La satisfaction utilisateur est ainsi accrue.

Cette mise en cache est par ailleurs rendue possible lorsque les messages sortants envoyés

depuis le module de navigation sont chiffrés. Le procédé peut ainsi avantageusement être mis en

œuvre par des modules de navigation utilisant le protocole HTTP 2.0/TLS pour les messages qu'ils

émettent. En particulier, le contenu étant obtenu depuis le terminal utilisateur, le procédé permet



d'introduire le contenu non chiffré dans le réseau de distribution de contenus afin de le mettre en

cache. Il est ainsi possible de bénéficier des avantages d'une distribution du contenu par

l'intermédiaire d'un réseau de distribution de contenus au plus près des utilisateurs. La sécurisation

des échanges relatifs aux contenus demandés est néanmoins maintenue dans la mesure où la mise

en cache du contenu dans le réseau de distribution de contenus se fait uniquement sur commande

du réseau.

Selon une caractéristique particulière, le contrôle de l'état de session en cours consiste à

vérifier que la demande relative au contenu est redirigée par le serveur mandataire vers le

fournisseur de contenu, après que le serveur mandataire ait reçu la demande via une session

chiffrée établie avec le module de navigation, l'obtention de la au moins une information relative à

la demande étant obtenue lors de la réception de la demande par le serveur mandataire.

Le serveur mandataire est dans ce cas dit être en « coupure de flux ». Plus précisément,

une session chiffrée est établie entre le module de navigation et le serveur mandataire auquel il est

associé. Lorsqu'une demande relative à un contenu à destination d'un fournisseur de contenus est

envoyée depuis le module de navigation, elle est d'abord envoyée au serveur mandataire par

l'intermédiaire de cette session chiffrée, puis redirigée ensuite par ce dernier vers le fournisseur de

contenus. Le serveur mandataire a ainsi en permanence accès au contenu des messages reçus du

module de navigation. Il peut notamment obtenir en temps réel des informations relatives à un

contenu demandé. Le contenu demandé est ainsi aisément identifié, ce qui a pour effet de simplifier

et de limiter les échanges avec le serveur mandataire lors de la mise en œuvre du procédé de mise

en cache. Le serveur mandataire a de fait un accès immédiat aux données transitant via la session

chiffrée. L'étape d'obtention d'informations relatives au contenu demandé ne nécessite donc pas,

en plus de la demande relative à un contenu, l'envoi au serveur mandataire de rapports relatifs aux

demandes de contenus émises par le module de navigation selon par exemple un mode asynchrone.

En outre cette réduction des échanges, permise par cette configuration particulière du

serveur mandataire, permet d'accélérer la mise en cache du contenu demandé.

Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend en outre les étapes suivantes

mises en œuvre par un serveur de contrôle appartenant au premier réseau de communication :

- réception, depuis le serveur mandataire, d'une notification indiquant qu'au moins une demande

relative au contenu a été émise par le terminal sur lequel s'exécute le module de navigation ayant

émis la demande ;

- sélection, en fonction du contenu et du terminal, d'un réseau de distribution de contenus dans

lequel mettre en cache le contenu parmi un ensemble de réseaux de distribution de contenus

appartenant au premier réseau de communication ;

- envoi au serveur mandataire d'un identifiant du réseau de distribution sélectionné.

La sélection d'un réseau de distribution de contenus est centralisée au niveau du serveur

de contrôle. Ce dernier permet par exemple de choisir le réseau de distribution de contenus en



fonction de critères de proximité des points d'accès des utilisateurs du réseau d'un fournisseur

d'accès Internet, de disponibilité des réseaux de distribution de contenus candidats, ou encore en

fonction du type de contenu à mettre en cache. Le serveur de contrôle permet ainsi de choisir un

réseau de distribution adapté au contenu et/ou au terminal à partir duquel a été émise une demande

relative à un contenu. Dans le cas par exemple où ce réseau est celui d'un fournisseur d'accès

Internet, le serveur mandataire qui n'a pas accès aux réseaux de distribution de contenus du

fournisseur, est en mesure de commander une mise en cache d'un contenu demandé, dans un réseau

de distribution de contenus choisi par le fournisseur d'accès. Cette sélection est notamment rendu

possible par le fait que contrairement au serveur mandataire, le serveur de contrôle est localisé dans

le réseau du fournisseur et dispose d'une connaissance globale des réseaux de distributions de

contenus appartenant au réseau du fournisseur. En outre la confidentialité des informations dont

dispose le serveur de contrôle pour la sélection d'un réseau de distribution de contenus, notamment

sur la structure du réseau du fournisseur d'accès, est préservée. Ces informations ne sont en effet

pas communiquées au serveur mandataire.

La gestion centralisée des réseaux de distribution de contenus par le serveur de contrôle

facilite par ailleurs la maintenance des infrastructures mettant en œuvre le procédé. L'ajout ou le

retrait d'un réseau de distribution de contenus, mais également la sélection d'un réseau de

distribution alternatif en cas d'indisponibilité d'un réseau de distribution de contenus sont simples à

mettre en œuvre et sont sans impacts sur les autres équipements du réseau.

La sélection du réseau de distribution permet en outre une différenciation des services

offerts en fonction du contenu demandé, et/ou du terminal par l'intermédiaire duquel une demande

a été émise. Elle permet par exemple d'associer un réseau de distribution de contenus à des

contenus nécessitant un type de distribution particulier (e.g. streaming, diffusion restreinte). Un

réseau de distribution de contenus peut de même être associé à certains types de terminaux, pour

lesquels des critères de qualité ou de sécurité particuliers sont exigés quant à la distribution d'un

contenu demandé.

Selon une caractéristique particulière, le procédé, comprend en outre une étape mise en

œuvre par le serveur de contrôle, de réception, depuis le serveur mandataire, d'informations

relatives à au moins un deuxième module de navigation ayant une session établie avec le serveur

mandataire, la sélection du réseau de distribution de contenus étant réalisée à partir de ces

informations.

Les informations reçues par le serveur de contrôle sont à titre d'exemple le nombre de

modules de navigation ayant une session établie avec le serveur mandataire, des informations

d'identification des modules de navigation (e.g. champ d'entête HTTP « User-Agent »), ou encore

la liste des adresses IP des terminaux utilisateurs sur lesquels s'exécutent ces modules. Dans un

réseau de téléphonie mobile, le serveur de contrôle peut ainsi localiser les terminaux à partir de leur

adresse IP, et sélectionner un réseau de distribution de contenus en fonction de cette localisation.



Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend en outre une étape d'envoi, au

serveur mandataire, d'une politique de mise en cache comprenant au moins une donnée pour

laquelle une mise en cache du contenu est déclenchée.

Les données comprises dans la politique de mise en cache envoyée au serveur mandataire

permettent de discriminer les contenus qu'un fournisseur d'accès Internet souhaite mettre en cache.

Ces données sont par exemple un identifiant d'une ressource réseau (e.g. une adresse universelle),

un identifiant d'un fournisseur de contenus (e.g. adresse IP pour Internet Protocol) ou plus

généralement un identifiant d'une ressource référençant plusieurs contenus. Elles peuvent

également faire référence à une plage d'adresses. Elles permettent ainsi de restreindre une mise en

cache dans un réseau de distribution du fournisseur d'accès Internet à des contenus précisément

identifiés ou à des contenus fournis par des ressources précisément identifiés. Ces données ne sont

pas limitées à des identifiants faisant référence à des contenus, il peut également s'agir

d'indicateurs d'un niveau de qualité pour des contenus à mettre en cache, ou encore d'indicateurs

de popularité d'un contenu. Une mise en cache peut ainsi avantageusement être restreinte à des

contenus présentant un niveau de qualité supérieur à un niveau de qualité prédéfini, ou encore être

restreinte à des contenus pour lesquels un nombre minimum de demandes relatives au contenu est

vérifié par le serveur mandataire. Il est également à noter que ces données, qui constituent des

critères permettant de décider si un contenu doit être mis en cache dans un réseau de distribution du

fournisseur d'accès, peuvent être combinées entre elles afin de former de nouveaux critères de

décision.

Selon une caractéristique particulière, la au moins une donnée comprise dans la politique

de mise en cache est une liste d'adresses universelles, le procédé comprenant en outre une étape de

vérification, par le serveur mandataire, à l'aide de la au moins une information relative à la

demande que la demande est à destination d'un fournisseur de contenus appartenant à la liste

d'adresses universelles, la commande de mise en cache du contenu étant alors conditionnée par

appartenance du fournisseur de contenus à la liste.

Une adresse universelle (« Uniform Resource Locator » en anglais) désigne une chaîne de

caractères utilisée pour adresser les ressources mises à disposition sur le réseau Internet. Ces

ressources peuvent être de différents types : document HTML, image, son, vidéo, site web, etc. Ces

adresses peuvent en particulier désigner un serveur d'un fournisseur de contenus, un serveur d'un

réseau de distribution de contenus, ou bien encore les contenus eux-mêmes fournis par ces

serveurs. La liste d'adresses universelles permet ainsi de restreindre la mise en cache de contenus à

un nombre prédéterminé de ces ressources. Elle permet en particulier de ne pas envoyer une

commande de mise en cache pour un contenu provenant d'un tiers pour lequel une mise en cache

n'est pas souhaitée. La mise en cache d'un contenu est ainsi uniquement mise en œuvre pour des

tiers de confiance. Elle permet notamment de prémunir le premier réseau (celui par exemple d'un



fournisseur d'accès Internet) d'une introduction de contenus susceptibles de présenter un risque

pour son intégrité.

Différentes politiques relatives à la distribution de contenus peuvent par ailleurs être

obtenues par une définition particulière de la liste d'adresses universelles. Un fournisseur d'accès

Internet peut par exemple construire une liste pour un type de fournisseur de contenus particulier

(e.g. liste comprenant uniquement des fournisseurs de contenus dit « premium »).

Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend les étapes suivantes :

- mémorisation par le serveur de contrôle d'un identifiant de contenu mis en cache en association

avec un identifiant du réseau de distribution dans lequel le contenu a été mis en cache ;

et suite à la réception d'une demande ultérieure relative au contenu :

- vérification par le serveur mandataire, à l'aide de l'identifiant de contenu et de la au moins une

information relative à la demande que le contenu demandé a été mis en cache ;

- redirection par le serveur mandataire de la demande vers le réseau de distribution dans lequel le

contenu demandé a précédemment été mis en cache.

L'envoi des identifiants de contenu et du réseau de distribution permet d'informer le

serveur mandataire des contenus qui ont été mis en cache. Une sollicitation du fournisseur de

contenus par le serveur mandataire peut ainsi être évitée lorsqu'elle concerne un contenu ayant déjà

bénéficié d'une mise en cache. Cela se traduit également par une diminution du nombre de

messages échangés dans les réseaux mettant en œuvre le procédé.

Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend en outre une étape d'envoi

par le serveur mandataire de l'identifiant de contenu mis en cache en association avec l'identifiant

du réseau de distribution dans lequel le contenu a été mis en cache à au moins un deuxième module

de navigation ayant une session établie avec le serveur mandataire, une prochaine demande émise

depuis le au moins un deuxième module de navigation pour le contenu demandé étant redirigée par

le au moins un deuxième module de navigation vers le réseau de distribution dans lequel le contenu

a été mis en cache.

Le serveur mandataire, à un instant donné, dispose en général de plusieurs sessions

ouvertes avec des modules de navigation qui lui sont associés. Par l'intermédiaire de ces sessions

un serveur mandataire peut informer les modules de navigation avec lesquels une session est

établie, de la mise en cache d'un contenu, ainsi que du réseau de distribution de contenus dans

lequel le contenu a été mis en cache. Cela permet notamment, au terminal préalablement à une

demande relative à un contenu émise par son module de navigation, de vérifier directement que le

contenu a déjà été mis en cache. Dans ce cas, le module de navigation redirige avantageusement la

demande de contenu directement vers le réseau de distribution de contenus dans lequel le contenu a

été mis en cache, sans passer par le serveur mandataire. Le traitement de la demande relative à un

contenu est accéléré, et le trafic à destination du fournisseur de contenus réduit. Les coûts

d'interconnexion entre le premier et deuxième réseau s'en trouvent également réduits.



Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend en outre l'envoi, au serveur

mandataire, par le serveur de contrôle, d'un ensemble d'instructions exécutables par le module de

navigation, cet ensemble étant transmis, par le serveur mandataire, avec la commande demandant la

mise en cache du contenu, et exécutées par le module de navigation préalablement à la mise en

cache.

L'envoi d'instructions exécutables par le module de navigation, par exemple des

instructions dans un langage de programmation tel que le langage javascript, permet de réaliser des

prétraitements sur le contenu à mettre en cache avant sa mise effective en cache. Ces prétraitements

consistent par exemple à segmenter le contenu, ou encore à encoder dans un autre format, afin

d'en faciliter sa mise en cache et sa restitution ultérieure par le réseau de distribution de contenus.

Ces opérations sont en outre avantageusement réalisées par le terminal sur lequel s'exécute le

module de navigation. Les ressources de calcul des serveur de contrôle et serveur mandataire sont

ainsi économisées.

En outre l'envoi d'instructions exécutables présente également l'avantage de sécuriser la

commande de mise en cache. Ces instructions complexifient en effet l'obtention de la politique de

mise en cache du fournisseur d'accès Internet par le serveur mandataire.

Selon un deuxième aspect, l'invention concerne un module de navigation comprenant des

instructions de code de programme destinées à commander l'exécution des étapes suivantes,

lorsque le module est exécuté sur un terminal :

- accéder à des contenus au moyen de sessions chiffrées et pour envoyer une demande relative à un

contenu à un fournisseur de contenus ;

- recevoir un contenu demandé depuis un fournisseur de contenus ;

- recevoir depuis un serveur mandataire, une commande de mise en cache dans un réseau de

distribution de contenus, d'un contenu précédemment reçu ;

- commander suite à la réception de la commande de mise en cache, l'envoi d'un contenu

précédemment reçu par le terminal sur lequel s'exécute ledit module, à destination d'un réseau de

distribution de contenus.

Selon un troisième aspect, l'invention concerne un serveur mandataire, associé à un

module de navigation, comprenant :

- un premier module de contrôle agencé pour contrôler un état de session en cours entre le module

de navigation et un fournisseur de contenus ;

- un module d'obtention agencé pour obtenir depuis le module de navigation, au moins une

information relative à un contenu demandé ;

- un module de commande agencé pour commander au module de navigation une mise en cache

d'un contenu reçu depuis ce dernier, dans un réseau de distribution de contenus, la commande

comprenant un identifiant du réseau de distribution ;



- un deuxième module de contrôle agencé pour vérifier qu'un contenu a été mis en cache dans un

réseau de distribution de contenus du réseau de communication.

Selon un quatrième aspect, l'invention propose un système de mise en cache d'un

contenu dans un réseau de distribution de contenus, le réseau de distribution étant un réseau d'un

premier réseau de communication, comprenant un module de navigation selon le deuxième aspect

associé à un serveur mandataire selon le troisième aspect, le serveur mandataire appartenant à un

deuxième réseau de communication interconnecté avec le premier réseau de communication.

Selon une caractéristique particulière, le système comprend en outre un serveur de

contrôle, le serveur de contrôle appartenant au réseau de communication et étant agencé pour :

- sélectionner le réseau de distribution de contenus dans lequel mettre en cache le contenu, et pour ;

- notifier le réseau de distribution de contenus sélectionné au serveur mandataire.

Les avantages présentés pour l'une quelconque des caractéristiques particulières selon le

premier aspect sont directement transposables au système de mise en cache selon le quatrième

aspect.

Selon un cinquième aspect, l'invention concerne également un programme pour un

serveur mandataire, comprenant des instructions de code de programme destinées à commander

l'exécution des étapes du procédé précédemment décrit, lorsque ledit programme est exécuté par le

serveur mandataire et un support d'enregistrement lisible par un serveur mandataire sur lequel est

enregistré un programme pour un serveur mandataire.

Selon un sixième aspect, l'invention concerne un support d'enregistrement lisible par un

terminal sur lequel est enregistré un module de navigation.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante de modes de

réalisation particuliers, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure l a représente un système de mise en cache d'un contenu selon un premier

mode particulier de réalisation ;

- la figure lb représente un système de mise en cache d'un contenu selon un deuxième

mode particulier de réalisation ;

- la figure 2 représente un schéma synoptique des étapes du procédé de mise en cache

d'un contenu et des échanges entre équipements mettant en œuvre le procédé selon un mode

particulier de réalisation ;

- la figure 3 représente un serveur mandataire selon un mode particulier de réalisation ;

- la figure 4 représente un module de navigation sous forme structurelle selon un mode

particulier de réalisation.

La figure l a représente un système de mise en cache d'un contenu dans un réseau de

distribution de contenus selon un premier mode particulier de réalisation. Le système comprend un

serveur mandataire 20 auquel est associé un module de navigation 12 s'exécutant sur un terminal



utilisateur 10 (e.g. ordinateur, téléphone portable, tablette), ainsi qu'un serveur de contrôle 30. Le

système est agencé pour mettre en cache dans un réseau de distribution de contenus, un contenu

souhaité par un utilisateur du terminal 10 à réception d'une commande de mise en cache émise par

le serveur mandataire 20. L'utilisateur utilise par exemple une interface homme-machine du

module de navigation 12 afin de sélectionner le contenu souhaité. Le module de navigation 12 est

agencé pour obtenir le contenu requis auprès d'un fournisseur de contenus 40. Un deuxième

terminal 10' sur lequel s'exécute un module de navigation 12' associé au serveur mandataire 20 est

également représenté. Le module de navigation 12' est agencé pour obtenir un contenu mis en

cache dans un réseau de distribution de contenus. Par la suite un contenu demandé fera

indifféremment référence à un contenu demandé par un utilisateur du terminal 10, ou à une

demande relative au contenu émise par le module de navigation 12.

Le serveur mandataire 20 est par exemple localisé dans un réseau 2. Le serveur

mandataire est en particulier un équipement physique qui n'est pas administré par le fournisseur

d'accès Internet qui gère le réseau 1. Le serveur mandataire 20 est par exemple dédié à

l'accélération des requêtes émises par les modules de navigation qui lui sont associés. Il est en

outre agencé pour contrôler un état des sessions en cours entre les module de navigation 12, 12' et

le fournisseur de contenus 40. Dans un autre mode de réalisation, le serveur mandataire 20 est un

module intégré à un équipement du réseau 2 (e.g. routeur, passerelle d'accès).

Le serveur de contrôle 30 est une entité permettant de centraliser la gestion des différents

réseaux de distribution de contenus du réseau 1. Il est localisé dans un réseau de communication 1

et communique avec des réseaux de distributions de contenus 100,102 localisés également dans le

réseau 1. Le réseau 1 est par exemple le réseau d'un fournisseur d'accès Internet. Le serveur de

contrôle 30 communique en outre avec le serveur mandataire 20.

Dans ce premier mode de réalisation, une demande relative à un contenu C est émise

depuis le module de navigation 12 à destination du fournisseur de contenus 40. Cette demande est

par exemple une requête conforme au protocole HTTP 2.0/TLS et relative à une ressource audio ou

vidéo fournie par le fournisseur de contenus 40.

Selon un fonctionnement connu pour ce type de module de navigation 12, des

informations relatives aux contenus demandés et aux contenus obtenus sont envoyées à intervalles

réguliers au serveur mandataire 20. Ces informations permettent au serveur mandataire 20

d'identifier ces contenus. Ceci est particulièrement utile pour les demandes relatives à des contenus

envoyées par l'intermédiaire de sessions chiffrées, ces contenus ne pouvant dans ce dernier cas être

identifiés à partir des demandes elles-mêmes. Dans un mode de réalisation, les informations sur les

contenus demandés et/ou obtenus sont ensuite transmises au serveur de contrôle 30. Le serveur de

contrôle 30 est agencé pour sélectionner à l'aide de ces informations un réseau de distribution de

contenus adapté à la distribution des types de contenus identifiés, dans lequel mettre en cache le

contenu. Il est également agencé pour indiquer ensuite au serveur mandataire 20 le réseau de



distribution 100 sélectionné pour la mise en cache du contenu. Le serveur mandataire 20 est agencé

pour commander au module de navigation 12, la mise en cache du contenu C qui lui a

précédemment été délivré, dans le réseau de distribution de contenus 100 sélectionné par le serveur

de contrôle 30. A réception de la commande de mise en cache, le module de navigation 12 envoie

le contenu C au réseau de distribution de contenus 100 sélectionné.

Dans un mode de réalisation particulier, le système de mise en cache ne comprend pas de

serveur de contrôle 30. Dans ce cas, le serveur mandataire 20 commande par exemple la mise en

cache du contenu identifié dans un réseau de distribution de contenus 100, 102 prédéfini.

Dans un mode de réalisation particulier, le serveur mandataire 20 est également agencé

pour envoyer un identifiant du contenu mis en cache aux modules de navigation ayant une session

établie avec le serveur mandataire. Un deuxième terminal 10' ayant une session établie avec le

serveur mandataire 20 est alors apte à demander le contenu mis en cache par le terminal 10

directement auprès du réseau de distribution de contenus 100.

Seul deux terminaux 10, 10' sont représentés, il n'existe cependant pas de limitation

quant au nombre de terminaux associés au serveur mandataire 20.

Dans un autre mode de réalisation le serveur mandataire est localisé dans le réseau 1 mais

n'est pas administré par le fournisseur d'accès Internet ou l'opérateur du réseau 1.

La figure l b représente un système de mise en cache d'un contenu dans un réseau de

distribution de contenus selon un deuxième mode particulier de réalisation. Dans ce deuxième

mode de réalisation, le serveur mandataire 20 est un équipement du réseau 2 en coupure des

échanges entre le terminal utilisateur 10 et le fournisseur de contenus 40. Toutes les demandes

relatives à un contenu émises par le module de navigation 12 s'exécutant sur le terminal utilisateur

10, transitent par le serveur mandataire 20. Ces demandes sont plus particulièrement envoyées

depuis le module de navigation 12 via une session chiffrée établie avec le serveur mandataire 20.

Elles sont ensuite redirigées vers le fournisseur de contenus 40 destinataire de la demande relative

au contenu. Cette localisation particulière du serveur mandataire 20 permet notamment à ce dernier

de disposer immédiatement d'informations sur le contenu demandé sans attendre que ces

informations lui soient envoyées par le module de navigation 12 après la livraison du contenu C.

Les autres éléments du système sont identiques à ce qui a été décrit précédemment en

relation avec la figure la.

La figure 2 représente un schéma synoptique des étapes du procédé de mise en cache

d'un contenu et des échanges entre les équipements mettant en œuvre le procédé dans un système

selon la figure la. Les étapes permettant d'obtenir le contenu, une fois ce dernier mis en cache sont

également représentées.



Le procédé est composé de trois phases PI, P2, P3. La première phase PI constitue une

phase de configuration d'un système de mise en cache tel que décrit en relation avec la figure la.

La deuxième phase P2 correspond à une première livraison à un terminal utilisateur 10, d'un

contenu C demandé par l'intermédiaire d'un module de navigation 12 s'exécutant sur le terminal

utilisateur 10. La troisième phase P3 correspond quant à elle, aux étapes du procédé permettant la

mise en cache effective du contenu C dans un réseau de distribution de contenus CDNi 100

appartenant au réseau 1.

Lors de la première phase PI, un serveur de contrôle 30, localisé par exemple dans le

réseau 1 d'un fournisseur d'accès Internet, transmet lors d'une étape E0 une politique de mise en

cache au serveur mandataire 20 localisé dans un réseau 2 non géré par le fournisseur d'accès

Internet. La politique de mise en cache définit une liste d'adresses universelles pour lesquelles le

procédé de mise en cache est mis en œuvre. Ces adresses universelles sont par exemple des

adresses de serveurs de fournisseurs de contenus ou encore de réseaux de distribution de contenus

proposant des contenus. Elles peuvent également se réduire à un nom de domaine, indiquant ainsi

que le procédé de mise en cache doit être mis en œuvre pour l'ensemble des contenus fournis pour

ce nom de domaine. La liste d'adresses universelles permet en particulier de différencier les

contenus à mettre en cache dans le réseau 1 du fournisseur d' accès Internet, de ceux pour lesquels

une telle mise en cache n'est pas recherchée. Elle référence par exemple des fournisseurs de

contenus partenaires du fournisseur d'accès Internet, pour lesquels une mise en cache dans le

réseau 1 de ce fournisseur est recherchée. Cette liste peut également comprendre un indicateur d'un

niveau de qualité au-delà duquel une mise en cache est souhaitée. L'envoi à l'étape E0 de la

politique de mise en cache peut également s'accompagner d'un ensemble d'instructions

exécutables (e.g. code javascript) par des terminaux utilisateurs ou d'un fichier dit « manifest »

répertoriant une liste d'adresses de segments d'un contenu (« chunk ») associées à un niveau de

qualité. Cette liste d'instructions exécutables, ainsi que le fichier manifest seront détaillés par la

suite.

Toujours, lors de cette étape E0, le serveur mandataire 20 transmet un acquittement au

serveur de contrôle 30 afin d'indiquer à ce dernier la bonne réception de la politique de mise en

cache. Dans un autre mode de réalisation, cet acquittement comprend une liste d'identifiants de

terminaux utilisateurs ayant une session établie avec le serveur mandataire 20. Cette dernière liste

peut en outre être filtrée afin de comprendre uniquement des identifiants de terminaux utilisateurs

abonnés aux services du fournisseur d'accès Internet.

La première phase PI se termine par la réception de l'acquittement du serveur mandataire

20. Cette phase est répétée à intervalles réguliers afin que le serveur mandataire 20 puisse disposer

d'une politique de mise en cache à jour.

Dans la deuxième phase P2, le module de navigation 12 envoie lors d'une étape F0 une

demande relative à un contenu C, à un fournisseur de contenus 40 par l'intermédiaire d'une session



chiffrée. A titre d'exemple illustratif, la demande relative au contenu C est une requête

HTTP2/TLS « Get www.svr.fr/C ». Le fournisseur de contenus 40 retourne en réponse à cette

requête un message de redirection vers un réseau de distribution de contenus 200 localisé à

l'extérieur du réseau 1 du fournisseur d'accès Internet, où le contenu est mémorisé. Ce message de

redirection est reçu par le module de navigation 12 lors d'une étape Fl.

Lors d'une étape F2, la demande relative au contenu C est redirigée par le serveur

mandataire 20 vers le réseau de distribution de contenus 200. On souligne ici que ce réseau ne

dispose pas de serveurs localisés dans le réseau 1. Ainsi, la livraison du contenu à partir de ce

réseau de distribution de contenus met à contribution un nombre important d'équipements du

réseau de communication 1.

Plus précisément la demande relative au contenu C est transmise par l'intermédiaire

d'une session chiffrée TLS au serveur mandataire 20. Ce dernier vérifie lors d'une étape G0 que

l'identifiant du réseau de distribution de contenus 200 appartient à la liste d'adresses universelles

définie par la politique de mise en cache obtenue lors de la phase Pl. On se place dans le cas

particulier où l'identifiant du réseau de distribution de contenus appartient à la liste d'adresses. Le

serveur mandataire 20 vérifie alors lors d'une étape Gl, à l'aide de l'identifiant du contenu

demandé, si ce dernier a déjà été mis en cache dans un réseau de distribution de contenus du réseau

1. Pour cela l'identifiant du contenu demandé est par exemple comparé à une liste d'identifiants de

contenus mis en cache, mémorisée par le serveur mandataire 20. Le contenu C n'étant pas identifié

comme ayant déjà été mis en cache dans un réseau de distribution de contenus du réseau 1, le

serveur mandataire 20 transmet la demande relative au contenu C au réseau de distribution de

contenus 200 dans lequel ce contenu est mémorisé. Le contenu C est ensuite envoyé au module de

navigation 12, qui le reçoit lors d'une étape F3. Cette réception du contenu C par le module de

navigation 12 correspond à une première réception du contenu par le module de navigation avant sa

mise en cache dans le réseau 1, et termine la deuxième phase P2.

Dans le cas où, à l'étape G0, l'identifiant du réseau de distribution de contenus 200 n'est

pas identifié comme appartenant à la liste d'adresses universelles définie par la politique de mise en

cache, la demande relative au contenu C est simplement transmise au réseau de distribution de

contenus 200 conformément à la technique connue.

La troisième phase P3 débute avec l'envoi par le module de navigation 12 au serveur

mandataire 20, lors d'une étape F4, d'informations relatives aux contenus obtenus par ce dernier.

Ces informations sont par exemple un historique des demandes relatives à un contenu émises

depuis le module de navigation 12. Elles comprennent en particulier l'identifiant du contenu C

obtenu par le module de navigation 12 lors de la deuxième phase P2, ainsi qu'un identifiant du

réseau de distribution de contenus 200 auprès duquel le contenu C a été obtenu.

Le serveur mandataire 20 envoie un acquittement au module de navigation 12, puis utilise

les informations reçues du module de navigation 12 pour déterminer lors d'une étape G2 si le



contenu C est un contenu à mettre en cache dans le réseau 1. Pour cela, de même que décrit

précédemment pour les étapes G O et G1, le serveur mandataire 20 vérifie que l'identifiant du réseau

de distribution de contenus 200 correspond à une adresse pour laquelle une mise en cache dans le

réseau 1 est souhaitée (étape G0), et que par ailleurs le contenu C n'a pas encore été mis en cache

dans le réseau 1 (étape Gl).

Dans un autre mode de réalisation le serveur mandataire 20 mémorise une liste de

contenus à mettre en cache, mise à jour lors de la phase PI suite aux étapes G0 et Gl. L'étape G2

n'est pas mise en œuvre. Le contenu C est alors ajouté à la liste de contenus à mettre en cache à

l'issue des étapes G0 et Gl, c'est-à-dire lorsque d'une part, une mise en cache dans le réseau 1 est

souhaitée pour le réseau de distribution de contenus 200 auprès duquel a été obtenu le contenu C, et

que d'autre part, le contenu C n'a pas encore été mis en cache dans le réseau 1. Cette liste peut être

mémorisée localement ou encore dans une base de données distante contrôlée par exemple par le

fournisseur d'accès Internet. Il n'existe cependant pas de limitation quant à l'administration de

cette base de données qui peut également être déléguée à une entité tierce.

En outre, dans le cas où lors de l'étape G2, le contenu C est identifié comme ayant déjà

été mis en cache dans le réseau 1, cette étape G2 met fin au procédé de mise en cache.

Lorsque le contenu C est identifié comme étant un contenu à mettre en cache, le serveur

mandataire 20 envoie alors dans une étape G3 une notification au serveur de contrôle 30. Cette

notification informe ce dernier que le contenu C a récemment été délivré au module de navigation

12 s'exécutant sur le terminal utilisateur 10. Elle comporte notamment un identifiant du contenu C,

ainsi qu'un identifiant du terminal utilisateur 10.

Le serveur de contrôle 30 sélectionne lors d'une étape E2 un réseau de distribution de

contenus 100, 102 appartenant au réseau 1 en fonction de l'identifiant du contenu C et de celui du

terminal utilisateur 10. L'identifiant du contenu C et celui du terminal utilisateur 10 sont donnés à

titre d'exemple. Il n'existe aucune limitation quant aux critères utilisés pour la sélection du réseau

de distribution de contenus par le serveur de contrôle 30. Le serveur de contrôle 30 permet de

sélectionner le réseau de distribution de contenus le plus adapté pour mémoriser le contenu C dans

le réseau 1. A titre d'exemple, le réseau de distribution de contenus 100 est associé par une

politique du fournisseur d'accès Internet au type de terminal disposant du contenu C et au type de

contenu C demandé, et est sélectionné.

Optionnellement le serveur de contrôle 30 peut également, lors de cette étape E2, mettre

en œuvre une vérification qu'une mise en cache du contenu C est autorisée en fonction d'une

politique de mise en cache définie par le fournisseur d'accès Internet. Une telle politique consiste

par exemple à exclure d'une mise en cache dans le réseau les contenus de taille mémoire inférieure

à un seuil.

Une fois le réseau de distribution de contenus 100 du réseau 1 sélectionné, le serveur de

contrôle 30 transmet au serveur mandataire 20, lors d'une étape E3, un identifiant de ce réseau de



distribution 100 pour la mise en cache du contenu C. Il mémorise également la mise en cache du

contenu C dans le réseau de distribution de contenus 100.

Le serveur mandataire 20 envoie dans une étape G4 une commande de mise en cache du

contenu C dans le réseau de distribution de contenus 100 au module de navigation 12. Lors d'une

étape F5, ce dernier reçoit la commande de mise en cache et envoie un acquittement au serveur

mandataire 20 pour l'informer de la bonne réception de la commande. L'envoi de la commande de

mise en cache est plus particulièrement réalisé en mode dit « push », c'est-à-dire sans que l'envoi

de la commande n'ait préalablement été sollicité par le terminal utilisateur 10. La commande de

mise en cache comprend l'identifiant du contenu C à mettre en cache, l'identifiant du réseau de

distribution de contenus sélectionné 100 pour la mise en cache du contenu C, et optionnellement

des instructions de prétraitement du contenu avant sa mise en cache, exécutables par le terminal

utilisateur 10. Les instructions de prétraitement permettent par exemple de convertir le contenu C

dans un format donné, ou bien de le découper en plusieurs segments de données. Elles permettent

également de complexifier l'accès à la politique de distribution des contenus mise en œuvre par le

fournisseur d'accès Internet pour le serveur mandataire 20, ce qui renforce la confidentialité de

cette dernière. Un fichier « manifest » peut également être associé à l'envoi de la commande de

mise en cache. Le fichier « manifest » est par exemple obtenu du serveur mandataire lors de l'étape

E0. Ce fichier comprend un ensemble d'adresses universelles vers des contenus classés par niveaux

de qualité. Les adresses universelles du fichier « manifest » identifient par exemple des contenus

qui ont précédemment été mis en cache. Dans un mode de réalisation, ce fichier peut

avantageusement être utilisé par le terminal 10 pour maximiser le nombre de demandes directement

adressées au réseau de distribution de contenus dans lequel un contenu a été mis en cache.

Lors d'une étape F6, le contenu C mémorisé sur le terminal utilisateur 10 est envoyé au

réseau de distribution de contenus 100 identifié à l'aide de l'identifiant de réseau reçu avec la

commande de mise en cache. Le cas échéant, les instructions de prétraitement du contenu sont

exécutées par le terminal utilisateur 10 avant l'envoi du contenu au réseau de distribution de

contenus 100. L'étape F6 met à la fois fin à la troisième phase P3 et au procédé de mise en cache.

Dans un autre mode de réalisation, la sélection d'un réseau de distribution de contenus

par le serveur de contrôle 30 est optionnelle. Les étapes G3, et El à E3 ne sont alors pas mises en

œuvre. Le réseau de distribution de contenus 100 dans lequel est mis en cache le contenu C est

prédéfini par le fournisseur d'accès Internet. L'identifiant du réseau de distribution de contenus

prédéfini est par exemple communiqué au serveur mandataire 20 lors de l'étape E0 de

configuration du système.

Dans un autre mode de réalisation, lors de l'étape G0, la vérification que le contenu C est

un contenu pour lequel une mise en cache est souhaitée est réalisée à partir d'un identifiant de

contenu ou encore d'une adresse IP d'un fournisseur de contenus. Un contenu peut par exemple

être explicitement désigné par une adresse universelle. Une plage d'adresses peut également être



définie par un masque réseau appliqué à une adresse IP. Cette plage permet ainsi d'indiquer un

ensemble de contenus à mettre en cache. Un contenu à mettre en cache peut également être

identifié à partir d'un fichier « manifest ». Dans ce dernier cas un contenu est par exemple vérifié

être un contenu à mettre en cache lorsque le niveau de qualité qui lui est associé dans le fichier

« manifest » est supérieur à un niveau de qualité prédéfini par la politique de mise en cache reçue

par le serveur mandataire 20 lors de l'étape E0. De même, le serveur de contrôle 30 peut indiquer

au serveur mandataire 20, par l'intermédiaire de cette politique de mise en cache, un seuil de

demandes relatives au contenu au-delà duquel l'étape G3 est mise en œuvre.

Dans un autre mode de réalisation, la sélection d'un réseau de distribution de contenus

par le serveur de contrôle 30 est réalisée à partir d'informations reçues du serveur mandataire 20

relatives aux modules de navigation ayant une session établie avec ce dernier. Ces informations

sont par exemple envoyées par le serveur mandataire 20 lors de l'acquittement de la réception de la

politique de mise en cache à l'étape E0, ou lors de l'envoi d'une notification à l'étape G3. Elles

peuvent également faire l'objet d'un envoi spécifique à destination du serveur de contrôle 30. Des

informations relatives au niveau de qualité d'un contenu ou à un niveau de popularité du contenu

peuvent également être prises en compte lors de la sélection du réseau de distribution de contenus.

Ces informations sont par exemple des niveaux de qualité associés à des contenus référencés par un

fichier « manifest » ou bien le nombre de requêtes de demande d'un contenu pendant un intervalle

de temps prédéfini.

Dans un autre mode de réalisation en relation avec le système de la figure lb, l'envoi au

serveur mandataire 20, par le module de navigation 12, d'informations relatives aux contenus qu'il

a obtenu est facultatif. Dans ce cas l'étape F4 n'est pas mise en œuvre. On rappelle ici que dans ce

mode de réalisation, le serveur mandataire 20 est en coupure des échanges entre le terminal

utilisateur 10 et le fournisseur de contenus 40.

Les étapes d'obtention d'un contenu mis en cache dans un réseau de distribution de

contenus du réseau 1 vont maintenant être décrites.

De manière similaire à leur mise en œuvre décrite en relation avec la phase PI, les étapes

F0 à F2, G0 et Gl sont de nouveau mises en œuvre. Ces étapes concernent une nouvelle demande

relative au contenu C. Cette nouvelle demande est émise depuis un module de navigation 12'

s'exécutant sur un terminal utilisateur 10'. A la différence de la phase PI, le contenu C est cette

fois-ci identifié à l'étape Gl comme ayant déjà été mis en cache dans le réseau 1. Le serveur

mandataire 20 ne transmet pas la demande vers le réseau de distribution de contenus 200, mais

redirige la demande vers le serveur de contrôle 30 lors d'une étape G2'.

Le module de navigation 12' reçoit le message de redirection dans une étape F7, puis

renvoie la demande relative au contenu au serveur de contrôle 30 dans une étape F8.



Ce dernier reçoit dans une étape E4 la demande relative au contenu C et transmet au

module de navigation 12' un message de redirection vers le réseau de distribution de contenus 100

du réseau 1 dans lequel est mémorisé le contenu C.

Le module de navigation 12' reçoit le message de redirection dans une étape F9, et

redirige lors d'une étape F10, la demande relative au contenu C vers le réseau de distribution de

contenus 100 du réseau 1.

Le contenu C est reçu par le module de navigation 12' dans une étape Fil.

Le procédé de mise en cache a été décrit pour une mise en cache d'un seul contenu donné

à la fois. Dans un autre mode de réalisation, les messages échangés peuvent cependant facilement

être adaptés afin de traiter plusieurs contenus simultanément. Dans ce cas, lors de l'étape G3, le

serveur mandataire 20 notifie l'obtention de plusieurs contenus par le module de navigation 12 lors

d'un même envoi. Le serveur mandataire 20 peut également notifier l'obtention de contenus pour

différents modules de navigation ayant une session établie avec lui lors d'un même envoi. La

sélection par le serveur de contrôle 30 du réseau de distribution de contenus lors de l'étape E2 peut

alors tenir compte de l'ensemble des contenus notifiés par le serveur mandataire 20. Le serveur de

contrôle 30 peut alors envoyer à l'étape E3 un identifiant de réseau de distribution de contenus

sélectionné pour plusieurs contenus lors d'un même envoi. La commande de mise en cache est

ensuite envoyée comme précédemment décrit lors de l'étape G4 à chaque module de navigation

ayant obtenu un contenu à mettre en cache.

Dans un autre mode de réalisation, la politique de mise en cache transmise au serveur

mandataire 20 lors de la phase PI peut être transmise aux modules de navigation associés au

serveur mandataire 20. Un module de navigation disposant de la politique de mise en cache est

alors en mesure de déterminer, tel que décrit à l'étape G0, si le contenu d'une demande pour un

contenu fourni par un fournisseur de contenus donné est à mettre en cache dans un réseau de

distribution de contenus du réseau 1 selon le procédé de mise en cache, avant l'envoi effectif de la

demande. La demande peut ainsi le cas échéant être directement envoyée vers le fournisseur de

contenu sans intervention du serveur mandataire 20.

Dans un autre mode de réalisation, l'identifiant du contenu en association avec

l'identifiant du réseau de distribution dans lequel le contenu a été mis en cache est envoyé aux

modules de navigation ayant une session établie avec le serveur mandataire. Ainsi une prochaine

demande émise depuis l'un de ces modules de navigation pour le contenu mis en cache peut être

directement redirigée par ce module de navigation vers le réseau de distribution dans lequel le

contenu a été mis en cache.

Le procédé a par ailleurs été décrit avec une mise en œuvre pour le protocole

HTTP2.0/TLS, il peut cependant être adapté à tout type de protocole d'échange client-serveur

présentant une même problématique d'accès à des contenus à mettre en cache dans un réseau de

distribution de contenus particulier.



Un serveur mandataire va maintenant être décrit en relation avec la figure 3. Un tel

serveur mandataire 20 comprend notamment :

- un premier module de contrôle 21, agencé pour contrôler un état de session en cours

entre un module de navigation et un fournisseur de contenus ;

- un module d'obtention 22, agencé pour obtenir depuis un module de navigation, au

moins une information relative à un contenu demandé depuis le module de navigation ;

- un module de commande 23, agencé pour commander à un module de navigation une

mise en cache d'un contenu reçu depuis ce dernier, dans un réseau de distribution de contenus, la

commande comprenant un identifiant de ce réseau de distribution ;

- un deuxième module de contrôle 24, agencé pour vérifier qu'un contenu a été mis en

cache dans un réseau de distribution de contenus ;

- un module de notification 25, agencé pour notifier à un serveur de contrôle qu'un

contenu a été délivré à un module de navigation.

Dans un autre mode de réalisation, le module de notification 25 est optionnel. Ceci est

notamment le cas lorsque la mise en œuvre du procédé est effectuée sans serveur de contrôle 30.

La figure 4 représente un module de navigation 12 agencé pour s'exécuter sur un

terminal 10, ledit module comprenant :

- un sous-module d'interrogation 300, agencé pour accéder à des contenus au moyen de

sessions chiffrées et pour envoyer une demande relative à un contenu à un fournisseur de contenus ;

- un premier sous-module de réception 302, agencé pour recevoir un contenu demandé

depuis un fournisseur de contenus ;

- un deuxième sous-module de réception 304, agencé pour recevoir depuis un serveur

mandataire, une commande de mise en cache dans un réseau de distribution de contenus, d'un

contenu précédemment reçu ;

- un sous-module de commande 306, agencé pour commander suite à la réception de la

commande de mise en cache, l'envoi d'un contenu précédemment reçu par le terminal sur lequel

s'exécute ledit module, à destination d'un réseau de distribution de contenus ;

- un sous-module d'enregistrement 308, agencé pour enregistrer des informations sur les

demandes relatives à un contenu émises depuis le module de navigation.

Dans un autre mode de réalisation, le sous-module d'enregistrement 308 est optionnel.

Ceci est notamment le cas lorsque le procédé de mise en cache est mis en œuvre par un système

selon le deuxième mode particulier décrit en relation avec la figure lb.

L'invention est mise en œuvre au moyen de composants logiciels et/ou matériels. Dans

cette optique, le terme "module" peut correspondre dans ce document aussi bien à un composant



logiciel, qu'à un composant matériel ou à un ensemble de composants matériels et/ou logiciels, apte

à mettre en œuvre une fonction ou un ensemble de fonctions, selon ce qui est décrit précédemment

pour le module concerné.

Un composant logiciel correspond à un ou plusieurs programmes d'ordinateur, un ou

plusieurs sous-programmes d'un programme, ou de manière plus générale à tout élément d'un

programme ou d'un logiciel. Un tel composant logiciel est stocké en mémoire puis chargé et

exécuté par un processeur de données d'une entité physique et est susceptible d'accéder aux

ressources matérielles de cette entité physique (mémoires, supports d'enregistrement, bus de

communication, cartes électroniques d'entrées/sorties, interfaces utilisateur, etc.).

De la même manière, un composant matériel correspond à tout élément d'un ensemble

matériel (ou hardware). Il peut s'agir d'un composant matériel programmable ou non, avec ou sans

processeur intégré pour l'exécution de logiciel. Il s'agit par exemple d'un circuit intégré, d'une

carte à puce, d'une carte électronique pour l'exécution d'un micrologiciel (firmware), etc.

Dans un mode de réalisation particulier, les modules 21, 22, 23, 24, et 25 sont agencés

pour mettre en œuvre le procédé de mise en cache précédemment décrit. Il s'agit de préférence de

modules logiciels comprenant des instructions logicielles pour faire exécuter celles des étapes du

procédé de mise en cache précédemment décrit, mises en œuvre par un serveur mandataire.

Dans un mode de réalisation particulier, les sous-modules 300, 302, 304, 306, et 308 sont

agencés pour mettre en œuvre le procédé de mise en cache précédemment décrit. Il s'agit de

préférence de modules logiciels comprenant des instructions logicielles pour faire exécuter celles

des étapes du procédé de mise en cache précédemment décrit, mises en œuvre par un terminal sur

lequel s'exécute un module de navigation.

L'invention concerne donc aussi :

- un programme pour un serveur mandataire, comprenant des instructions de code de

programme destinées à commander l'exécution des étapes du procédé de mise en cache

précédemment décrit, lorsque ledit programme est exécuté par ledit serveur mandataire ;

- un support d'enregistrement lisible par un serveur mandataire sur lequel est enregistré le

programme pour un tel serveur.

Les modules logiciels peuvent être stockés dans ou transmis par un support de données.

Celui-ci peut être un support matériel de stockage, par exemple un CD-ROM, une disquette

magnétique ou un disque dur, ou bien un support de transmission tel qu'un signal électrique,

optique ou radio, ou un réseau de télécommunication.



REVENDICATIONS

1. Procédé de mise en cache d'un contenu dans un réseau de distribution de contenus (100), ledit

réseau de distribution étant un réseau d'un premier réseau de communication (1), un module de

navigation (12) s'exécutant sur un terminal utilisateur (10) et permettant d'accéder à des contenus

au moyen de sessions chiffrées, le module de navigation étant associé à un serveur mandataire (20)

d'un deuxième réseau de communication (2) interconnecté avec le premier réseau de

communication, ledit serveur mandataire contrôlant un état de session en cours entre le module de

navigation et un fournisseur de contenus (40), ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- envoi (F0) par le module de navigation d'une demande relative au contenu au fournisseur de

contenus ;

- obtention (G2) par le serveur mandataire, depuis le module de navigation, d'au moins une

information relative à ladite demande ;

- réception (F3) par le module de navigation du contenu demandé en provenance du fournisseur de

contenus ;

- commande (G4) par le serveur mandataire au module de navigation, d'une mise en cache, du

contenu dans le réseau de distribution de contenus.

2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel le contrôle de l'état de session en cours consiste à

vérifier que la demande relative au contenu est redirigée par le serveur mandataire vers le

fournisseur de contenu, après que ledit serveur mandataire ait reçu ladite demande via une session

chiffrée établie avec le module de navigation, l'obtention de ladite au moins une information

relative à la demande étant obtenue lors de la réception de la demande par le serveur mandataire.

3. Procédé selon la revendication 1 comprenant en outre les étapes suivantes mises en œuvre par un

serveur de contrôle (30) appartenant au premier réseau de communication :

- réception (El), depuis le serveur mandataire, d'une notification indiquant qu'au moins une

demande relative au contenu a été émise par le terminal sur lequel s'exécute le module de

navigation ayant émis la demande ;

- sélection (E2), en fonction du contenu et du terminal, d'un réseau de distribution de contenus dans

lequel mettre en cache le contenu parmi un ensemble de réseaux de distribution de contenus

appartenant au premier réseau de communication ;

- envoi (E3) au serveur mandataire d'un identifiant du réseau de distribution sélectionné.

4. Procédé selon la revendication 3, comprenant en outre une étape de réception par le serveur de

contrôle, depuis le serveur mandataire, d'informations relatives à au moins un deuxième module de



navigation ayant une session établie avec ledit serveur mandataire, la sélection du réseau de

distribution de contenus étant réalisée à partir desdites informations.

5. Procédé selon la revendication 3, comprenant en outre une étape d'envoi (E0) par le serveur de

contrôle, au serveur mandataire, d'une politique de mise en cache comprenant au moins une donnée

pour laquelle une mise en cache du contenu est déclenchée.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel ladite au moins une donnée est une liste d'adresses

universelles, ledit procédé comprenant en outre une étape de vérification (GO), par le serveur

mandataire, à l'aide de ladite au moins une information relative à la demande que ladite demande

est à destination d'un fournisseur de contenus appartenant à ladite liste d'adresses universelles, la

commande de mise en cache du contenu étant alors conditionnée par l'appartenance du fournisseur

de contenus à ladite liste.

7. Procédé selon la revendication 3, comprenant les étapes suivantes :

- mémorisation par le serveur de contrôle d'un identifiant de contenu mis en cache en association

avec un identifiant du réseau de distribution dans lequel le contenu a été mis en cache ;

et suite à la réception d'une demande ultérieure relative au contenu :

- vérification par le serveur mandataire, à l'aide de l'identifiant de contenu et de ladite au moins

une information relative à la demande que le contenu demandé a été mis en cache ;

- redirection par le serveur mandataire de la demande vers le réseau de distribution dans lequel le

contenu demandé a précédemment été mis en cache.

8. Procédé selon la revendication 7, comprenant en outre une étape d'envoi par le serveur

mandataire de l'identifiant de contenu mis en cache en association avec l'identifiant du réseau de

distribution dans lequel le contenu a été mis en cache à au moins un deuxième module de

navigation ayant une session établie avec ledit serveur mandataire, une prochaine demande émise

depuis ledit au moins un deuxième module de navigation pour le contenu demandé étant redirigée

par ledit au moins un deuxième module de navigation vers le réseau de distribution dans lequel le

contenu a été mis en cache.

9. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre l'envoi, au serveur mandataire, par le

serveur de contrôle, d'un ensemble d'instructions exécutables par le module de navigation, ledit

ensemble étant transmis, par le serveur mandataire, avec la commande demandant la mise en cache

du contenu, et exécutées par le module de navigation préalablement à la mise en cache.



10. Module de navigation (12) comprenant des instructions de code de programme destinées à

commander l'exécution des étapes suivantes, lorsque ledit module est exécuté sur un terminal (10) :

- accéder à des contenus au moyen de sessions chiffrées et pour envoyer une demande relative à un

contenu à un fournisseur de contenus ;

- recevoir un contenu demandé depuis un fournisseur de contenus ;

- recevoir depuis un serveur mandataire, une commande de mise en cache dans un réseau de

distribution de contenus, d'un contenu précédemment reçu ;

- commander suite à la réception de la commande de mise en cache, l'envoi d'un contenu

précédemment reçu par le terminal sur lequel s'exécute ledit module, à destination d'un réseau de

distribution de contenus.

11. Serveur mandataire (20), associé à un module de navigation (12), comprenant :

- un premier module de contrôle (21) agencé pour contrôler un état de session en cours entre le

module de navigation et un fournisseur de contenus ;

- un module d'obtention (22) agencé pour obtenir depuis le module de navigation, au moins une

information relative à un contenu demandé ;

- un module de commande (23) agencé pour commander au module de navigation une mise en

cache d'un contenu reçu depuis ce dernier, dans un réseau de distribution de contenus, ladite

commande comprenant un identifiant dudit réseau de distribution ;

- un deuxième module de contrôle (24) agencé pour vérifier qu'un contenu a été mis en cache dans

un réseau de distribution de contenus.

12. Système de mise en cache d'un contenu dans un réseau de distribution de contenus (100), ledit

réseau de distribution étant un réseau d'un premier réseau de communication (1), comprenant un

module de navigation (12) selon la revendication 8 associé à un serveur mandataire (20) selon la

revendication 11, ledit serveur mandataire appartenant à un deuxième réseau de communication (2)

interconnecté avec le premier réseau de communication.

13. Système selon la revendication 12, comprenant en outre un serveur de contrôle (30), le serveur

de contrôle appartenant au réseau de communication (1) et étant agencé pour :

- sélectionner le réseau de distribution de contenus dans lequel mettre en cache le contenu, et pour ;

- notifier le réseau de distribution de contenus sélectionné au serveur mandataire.

14. Programme pour un serveur mandataire, comprenant des instructions de code de programme

destinées à commander l'exécution des étapes du procédé selon l'une des revendications 1 à 9,

lorsque ledit programme est exécuté par ledit serveur mandataire.



15. Support d'enregistrement lisible par un terminal sur lequel est enregistré un module de
navigation selon la revendication 10.
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