
Chapitre 1

Internet

1.1 Internet et son fontionnement

Deux vidéos introdutives expliquant et résumant le fontionnement d'internet.

⋆ Vidéo d'All� la Hotline.

⋆ Vidéo de Monsieur Bidouille partie 1 et partie 2.

1.1.1 Les réseaux informatiques

Un réseau informatique est un ensemble de mahines reliées entre elles et s'éhangeant des

informations. Par exemple le réseau au sein d'un domiile, d'une entreprise, d'un lyée, et.

Internet désigne le réseau reliant l'ensemble de es réseaux informatiques. Les ordina-

teurs 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 dé�nit par ses protooles.

On pourrait dessiner internet de ette façon :
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où � désigne un réseau informatique, • une mahine seule, un trait pointillé une onnexion

non �laire et un trait plein une onnexion �laire.
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https://youtu.be/aX3z3JoVEdE
https://youtu.be/0gE1AtxQ44A
https://youtu.be/0LYRgt5t3DA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth


1.1. INTERNET ET SON FONCTIONNEMENT

1.1.2 Cirulation des données sur internet

Les données transférées sur internet sont déoupées en paquets. Les paquets sont expédiés de

l'expéditeur vers le destinataire en passant par des routeurs aux n÷uds du réseaux qui déident

vers quel autre n÷ud il doit les envoyer ; un routeur hoisit parmi les di�érents hemins possibles

en fontion de l'enombrement du réseau, des pannes, et.

L'adressage des mahines sur le réseau est assuré par le protoole IP (internet protool).

Une adresse IP est onstitué de 4 nombres ompris entre 0 et 255, par exemple 66.178.234.0. Les

paquets irulant 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 mahine par le fournisseur d'aès

au réseau, elle n'est don pas propre à la mahine même si elle permet de l'identi�er.

L'intégrité des données et leur assemblage est assurée par le protoole TCP (transmission

ontrol protool). Le paquet ontient un numéro qui permettra de savoir omment l'assembler

ave les autres et on véri�e que les données qu'il ontient n'ont pas été altérées lors des transferts.

La durée de vie d'un paquet est limitée a�n que elui-i ne irule pas éternellement sur le

réseau.

Environ 200 milliards de gigaotets de données iruleront sur internet en 2020, e nombre

devrait monter à plus de 300 en 2022 selon les perspetives.

Remarque : le système IP est atuellement en ours de transition de l'IPv4 (sur 4 otets)

vers l'IPv6 (sur 16 otets) en raison de l'épuisement des adresses IPv4 à ause de l'augmenta-

tion onstante de mahines onnetées à internet.

⋆ Vidéo de Monsieur Bidouille sur les VPN.

1.1.3 Le DNS, annuaire d'internet

⋆ Vidéos de Monsieur Bidouille sur le DNS partie 1 et partie 2.

Une adresse IP est un outil pour les mahines mais pas pour les humains ; en e�et, 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 failes à retenir.

La orrespondane entre les adresses symboliques et IP est e�etuée 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 orrespon-

dante et notre ordinateur se onnete 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 servie (DoS en anglais). Elle onsiste à faire en sorte

qu'un très grand nombre de robots se onnetent simultanément au DNS et le sature de requête

a�n d'empêher les vrais utilisateurs de s'y onneter.

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 a�n que le lient se onnete

au site du pirate et lui envoie ses données personnelles.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://youtu.be/6kwXmWEhT0s
https://youtu.be/xhP_guPY1CM
https://youtu.be/MH0cdiggpb8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://auvraymath.net


CHAPITRE 1. INTERNET

Exemple de leture d'une adresse symbolique

https :// fr

︸︷︷︸

3

.wikipedia
︸ ︷︷ ︸

2

. org
︸︷︷︸

1

/wiki
︸︷︷︸

4

/Loutre
︸ ︷︷ ︸

5

Le https : ne fait pas partie de l'adresse symbolique, il désigne en fait le protoole de

onnexion https (hypertext transfer protool seure). Une adresse symbolique ne se lit pas tout

à fait de gauhe à droite mais omme suit.

1. Le .org est le domaine de premier niveau, il indique ii 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 fran-

çaise 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 Frane

.gouv Institution gouvernementale

.edu Institution éduative

.om Organisation ommeriale ou à but luratif

.org Organisation à but non luratif

.net Réseaux, pages personnelles, et.

1.1.4 Les réseaux pair-à-pair

Lorsqu'une mahine e�etue une demande (on parle de requête) à une autre, on dit qu'il

s'agit d'un lient ; la mahine reevant 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 mahine est à la fois lient

et serveur.
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Réseau pair-à-pair

b b
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Réseau entralisé

Le pair-à-pair néessite des protooles partiuliers puisque une mahine peut reevoir des

paquets depuis plusieurs soures possibles, il faut don qu'elle soit apable de reonstruire le

https://auvraymath.net 3/5

https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure
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1.2. INTERNET ET LA SOCIÉTÉ

�hier de façon ohérente à partir des multiples soures ; un des protooles les plus onnus est

le BitTorrent.

Avantages

�Plus grande résiliene.

� Limitation de la bande passante.

�Distribution et diminution des oûts.

Inonvénients

�Séurisation omplexe.

� Protooles spéi�ques.

�Di�ulté de régulation.

Le pair-à-pair a pour prinipaux usages le partage de �hiers (audio, vidéo, mise-à-jour, et.)

et le alul distribué (des aluls très ou trop oûteux sont répartis sur plusieurs mahines a�n

de pallier le manque ou l'absene de superalulateurs). Divers réseaux soiaux sont aussi basés

sur le pair-à-pair omme Mastodon (similaire à Twitter) ou Peertube (similaire à Youtube).

En�n, le partage de �hiers en pair-à-pair peut aussi avoir des aspets illégaux si ela n'est pas

fait dans le respet du droit d'auteur.

1.2 Internet et la soiété

1.2.1 Impat éologique d'internet

⋆ Vidéo de Monsieur Bidouille.

Internet a un impat éologique de plus en plus fort. D'une part pare qu'il onsomme

énormément d'énergie, notamment à ause des data-enters fontionnant en permanene et né-

essitant d'être onstamment refroidis. D'autre part, à ause des énormes quantités de matières

premières que néessite la fabriation des objets numériques et don des pollutions engendrées

par leur extration, leur transformation, et.

Débat sur l'impat éologique d'internet : Quelques questions pour alimenter la ré�exion

et la disussion.

� Internet tel qu'il existe et tel qu'il est ensé roître est-il soutenable éologiquement ?

� Quels sont les pays possédant les matières premières néessaires au maintien et à l'évolu-

tion d'internet (métaux rares, pétrole, et.) ?

� Peut-on se passer d'internet ? Est-e souhaitable ?

� Devrait-on limiter les usages d'internet ?

� Existe-t-il des moyens de réduire son impat sans réduire son utilisation ?

� Est-e aux partiuliers de hanger leur utilisation d'internet ou les entreprises et les États

doivent-ils hanger, être ontraintes et ontraignants ?

� Qui doit déider des usages du net ?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
https://youtu.be/TFP3QqUapQo
https://auvraymath.net


CHAPITRE 1. INTERNET

1.2.2 Neutralité du net

⋆ Vidéo de Datagueule sur la neutralité du net.

⋆ Vidéo de Monsieur Bidouille sur la neutralité du net.

La neutralité du net est un prinipe qui veut que toutes les données soient traitées de

la même façon � sans disriminations 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 insrite dans le droit français.

Débat sur la neutralité du net : Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la

disussion.

� La neutralité du net est-elle souhaitable en toute ironstane ?

� Faut-il réguler le tra� vidéo ?

� La régulation du tra� peut-elle être un outil pour lutter ontre les impats éologiques ?

� Qui doit déider de la neutralité du net ?

� Peut-on être sûr qu'un fournisseur d'aès privé respete bien la neutralité du net ? L'aès

à internet devrait-il être un servie publique géré démoratiquement ?

� Faire payer la vitesse d'aès à internet est-il un frein à l'innovation ? Est-e antionur-

rentiel ? Antidémoratique ?

� La neutralité du net doit-elle être un droit ?
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https://www.youtube.com/watch?v=hZnq3xg-PRM
https://www.youtube.com/watch?v=A7sOxBgajuo
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