Chapitre 1
Internet
1.1

Internet et son fon tionnement

Deux vidéos introdu tives expliquant et résumant le fon tionnement d'internet.
⋆ Vidéo d'All la Hotline.
⋆ Vidéo de Rémi Explique.

1.1.1

Les réseaux informatiques

Un réseau informatique est un ensemble de ma hines reliées entre elles et s'é hangeant des
informations. Par exemple le réseau au sein d'un domi ile, d'une entreprise, d'un ly ée, et .
Internet désigne le réseau reliant l'ensemble de es réseaux informatiques. Les ordinateurs reliés entre eux au sein de es réseau et don d'internet le sont par des moyens laires
(bre optique, ADSL, et .) ou non laires (Wi, Bluetooth, et .). Internet est don indépendant
du moyen physique de onnexion, il est dénit par ses proto oles.
On pourrait dessiner internet de ette façon :
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où  désigne un réseau informatique, • une ma hine seule, un trait pointillé une onnexion
non laire et un trait plein une onnexion laire.
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1.1.2

Cir ulation des données sur internet

Les données transférées sur internet sont dé oupées en paquets. Les paquets sont expédiés de
l'expéditeur vers le destinataire en passant par des routeurs aux n÷uds du réseaux qui dé ident
vers quel autre n÷ud il doit les envoyer ; un routeur hoisit parmi les diérents hemins possibles
en fon tion de l'en ombrement du réseau, des pannes, et .
L'adressage des ma hines sur le réseau est assuré par le proto ole IP (internet proto ol).
Une adresse IP est onstitué de 4 nombres ompris entre 0 et 255, par exemple 66.178.234.0. Les
paquets ir ulant sur le réseau possèdent dans leurs en-têtes les adresses IP de leurs expéditeur
et destinataire. Les routeurs possèdent des tables d'adresses IP qui permettent de guider les
paquets vers le routeur suivant. L'adresse IP est fournie à la ma hine par le fournisseur d'a ès
au réseau, elle n'est don pas propre à la ma hine même si elle permet de l'identier.
L'intégrité des données et leur assemblage est assurée par le proto ole TCP (transmission
ontrol proto ol). Le paquet ontient un numéro qui permettra de savoir omment l'assembler
ave les autres et on vérie que les données qu'il ontient n'ont pas été altérées lors des transferts.
La durée de vie d'un paquet est limitée an que elui- i ne ir ule pas éternellement sur le
réseau.
Environ 200 milliards de gigao tets de données ir uleront sur internet en 2020, e nombre
devrait monter à plus de 300 en 2022 selon les perspe tives.

le système IP est a tuellement en ours de transition de l'IPv4 (sur 4 o tets)
vers l'IPv6 (sur 16 o tets) en raison de l'épuisement des adresses IPv4 à ause de l'augmentation
onstante de ma hines onne tées à internet.
Remarque :

1.1.3

L'annuaire d'internet

Une adresse IP est un outil pour les ma hines mais pas pour les humains ; en eet, il est
di ile de retenir que son site préféré a pour adresse 113.45.666.1 ! Les humains utilisent des
adresses symboliques tels que mouette.org qui sont plus fa iles à retenir.
La orrespondan e entre les adresses symboliques et IP est ee tuée par les serveurs DNS
(Domain Name System). L'annuaire DNS est organisé en domaines et sous-domaines, par
exemple .org est un domaine et wikipedia.org un sous domaine de elui- i. Lorsque l'on saisit
une adresse symbolique, une requête est envoyée à un serveur DNS qui renvoie l'IP orrespondante et notre ordinateur se onne te alors à l'aide de l'IP.
Il est possible d'attaquer ou de pirater le DNS. Un moyen d'attaquer le DNS (ainsi que
d'autres sites) est l'attaque par déni de servi e (DoS en anglais). Elle onsiste à faire en sorte
qu'un très grand nombre de robots se onne tent simultanément au DNS et le sature de requête
an d'empê her les vrais utilisateurs de s'y onne ter.
Un moyen de pirater le DNS est l'attaque par l'homme du milieu. Le pirate se fait passer
pour le DNS auprès du lient et lui envoie de fausses informations an que le lient se onne te
au site du pirate et lui envoie ses données personnelles.
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Exemple de le ture d'une adresse symbolique

https :// |{z}
fr . wikipedia . org / |{z}
wiki / Loutre
| {z }
| {z } |{z}
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Le https : ne fait pas partie de l'adresse symbolique, il désigne en fait le proto ole de
onnexion https (hypertext transfer proto ol se ure). Une adresse symbolique ne se lit pas tout
à fait de gau he à droite mais omme suit.
1. Le .org est le domaine de premier niveau, il indique i i que nous sommes une adresse d'une
organisation non gouvernementale.
2. Le sous-domaine wikipedia.
3. Une fois dans le domaine wikipedia.org, le fr indique que nous sommes sur la partie française du site.
4. Dans la partie française de wikipedia.org, on va dans le dossier wiki.
5. Dans e dossier, on va sur la page loutre.
Exemple de domaines de premier niveau et de leurs usages

Domaine

Usage

.fr

Domaine destiné à la Fran e

.gouv

Institution gouvernementale

.edu

Institution édu ative

. om

Organisation ommer iale ou à but lu ratif

.org

Organisation à but non lu ratif

.net

Réseaux, pages personnelles, et .

1.1.4

Les réseaux pair-à-pair

Lorsqu'une ma hine ee tue une demande (on parle de requête) à une autre, on dit qu'il
s'agit d'un lient ; la ma hine re evant la demande est appelée serveur. Il existe de nombreuses
organisations de réseaux possibles ( entralisée, en anneau, et .) ; le réseau pair-à-pair (peer to
peer en anglais abrégé en P2P) se distingue par le fait que haque ma hine est à la fois lient
et serveur.
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Réseau pair-à-pair
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Réseau entralisé

Le pair-à-pair né essite des proto oles parti uliers puisque une ma hine peut re evoir des
paquets depuis plusieurs sour es possibles, il faut don qu'elle soit apable de re onstruire le
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 hier de façon ohérente à partir des multiples sour es ; un des proto oles les plus onnus est
le BitTorrent.
Avantages

In onvénients

 Plus grande résilien e.

 Sé urisation omplexe.

 Limitation de la bande passante.

 Proto oles spé iques.

 Distribution et diminution des oûts.

 Di ulté de régulation.

Le pair-à-pair a pour prin ipaux usages le partage de  hiers (audio, vidéo, mise-à-jour, et .)
et le al ul distribué (des al uls très ou trop oûteux sont répartis sur plusieurs ma hines an
de pallier le manque ou l'absen e de super al ulateurs). Divers réseaux so iaux sont aussi basés
sur le pair-à-pair omme Mastodon (similaire à Twitter) ou Peertube (similaire à Youtube).
Enn, le partage de  hiers en pair-à-pair peut aussi avoir des aspe ts illégaux si ela n'est pas
fait dans le respe t du droit d'auteur.
1.2
1.2.1

Internet et la so iété
Impa t é ologique d'internet

⋆ Reportage de Fran e 24.
Internet a un impa t é ologique de plus en plus fort. D'une part par e qu'il onsomme
énormément d'énergie, notamment à ause des data- enters fon tionnant en permanen e et néessitant d'être onstamment refroidis. D'autre part, à ause des énormes quantités de matières
premières que né essite la fabri ation des objets numériques et don des pollutions engendrées
par leur extra tion, leur transformation, et .
Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter
divers groupes d'intérêts sur la neutralité du net (à hoisir parmi la liste suivante).

Débat sur l'impa t é ologique d'internet :

 Grande entreprise du web (Amazon, Apple, et .)
 Des parti uliers ou de petites organisations (entreprises, ONG, journaux, et .).
 Les États.
 Autre ?
Chaque groupe devra réé hir à une position sur l'impa t é ologique d'internet ohérente
ave les intérêts qu'il représente et étayer sa position à l'aide d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour her her des idées). La re her he d'arguments et le hoix d'une position
durera environ 15min ; haque groupe présentera ensuite sa position et ses arguments puis on
débattra ensuite sur eux- i.
Quelques questions pour alimenter la réexion.
 Internet tel qu'il existe et tel qu'il est ensé roître est-il soutenable é ologiquement ?
 Quels sont les pays possédant les matières premières né essaires au maintien et à l'évolution d'internet (métaux rares, pétrole, et .) ?
 Peut-on se passer d'internet ? Est- e souhaitable ?
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 Devrait-on limiter les usages d'internet ?
 Existe-t-il des moyens de réduire son impa t sans réduire son utilisation ?
 Est- e aux parti uliers de hanger leur utilisation d'internet ou les entreprises et les États
doivent-ils hanger, être ontraintes et ontraignants ?
 Qui doit dé ider des usages du net ?
1.2.2

Neutralité du net

⋆ Vidéo de Datagueule sur la neutralité du net.
La neutralité du net est un prin ipe qui veut que toutes les données soient traitées de
la même façon  sans dis riminations positives ou négatives  quelques soient leurs ontenus,
origines, destinations. Par exemple, les données envoyées par une grande plateforme de vidéos
à la demande seront traitées de la même façon que elles d'un petit journal indépendant. La
neutralité du net est ins rite dans le droit français.
Par groupe de 3 ou 4, vous allez représenter divers groupes
d'intérêts sur la neutralité du net (à hoisir parmi la liste suivante).
Débat sur la neutralité du net :

 Fournisseur d'a ès à internet (en Fran e, une entreprise privée).
 Une grande plateforme internet (Netix ou Amazon par exemple) ave de grands moyens.
 Des parti uliers ou de petites organisations (entreprises, ONG, journaux, et .) aux moyens
limités.
 L'État.
 Autre ?
Chaque groupe devra réé hir à une position sur la neutralité du net (pour, ontre, nuan ée,
ave onditions, et .) ohérente ave les intérêts qu'il représente et étayer sa position à l'aide
d'arguments (possibilité d'utiliser le téléphone pour her her des idées). La re her he d'arguments et le hoix d'une position durera environ 15min ; haque groupe présentera ensuite sa
position et ses arguments puis on débattra ensuite sur eux- i.
Quelques questions pour alimenter la réexion.
 La neutralité du net est-elle souhaitable en toute ir onstan e ?
 Faut-il réguler le tra vidéo ?
 La régulation du tra peut-elle être un outil pour lutter ontre les impa ts é ologiques ?
 Qui doit dé ider de la neutralité du net ?
 Peut-on être sûr qu'un fournisseur d'a ès privé respe te bien la neutralité du net ? L'a ès
à internet devrait-il être un servi e publique géré démo ratiquement ?
 Faire payer la vitesse d'a ès à internet est-il un frein à l'innovation ? Est- e anti on urrentiel ? Antidémo ratique ?
 La neutralité du net doit-elle être un droit ?
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