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La télévision, œil de demain : archives INA 1947 1931, le 14 avril : première transmission 
française, par René Barthélemy, devant 800 
invités, d'une image de trente lignes (court-
métrage et prises de vues en direct) entre 
le laboratoire de la Compagnie des 
Compteurs de Montrouge et l'école 
supérieure d'électricité de Malakoff située 
à 2 kilomètres,

1937, le 4 janvier : premières émissions 
quotidiennes française de 20 h à 20 h 30. 
Il y a une centaine de postes chez des 
particuliers.

1947, le 5 juin : premier direct en dehors 
des studios, depuis le théâtre des 
Champs-Élysées à Paris.
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ARPANET en 1974 « Advanced Research Projects Agency Network »

Projet : 1969, première démonstration : 1972

Projet militaire + réseau de centres de recherche : principe des transferts par « paquets »



Adresses IP

Envoi d’un mail



Voici un paquet IP. Remarquez que le message 
(données-en rouge) n'est qu'une partie des infos 
contenues dans le paquet. 

Le reste  sont 
- l’adresse de l’émetteur, 
- l’adresses du récepteur 
et des informations pour les routeurs (en cas de 
panne, en cas de congestion, en cas de succès du 
passage,...)



Sur cette carte :
•Le paquet n°1 "Bonjour" , voyage vers le routeur de Bucarest.
•Le paquet n°2 "cher ami" , voyage vers le routeur de Londres.
•Le paquet n°3 "comment" , voyage vers le routeur d'Ankara.
•Le paquet n°4 "allez-vous ?" , voyage vers le routeur d'Athènes.



Routeur

Paquets

À l'arrivée à Ankara, le 
routeur d'Ankara reçoit 
les paquets en ordre 
dispersés et en des 
temps différents et les 
stocke en attendant 
que le message soit 
complet



Arrivée du mail





http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/


http://archive.icann.org/en/correspondence/root-map.gif

http://archive.icann.org/en/correspondence/root-map.gif


Attaque de 2002
Le 21 octobre 2002, la racine complète 
du DNS a fait l'objet d'une attaque de 
grande ampleur pendant une heure, les 
13 serveurs A à M étant visés

L'attaque a été réalisée selon la méthode DDoS (déni de service). Les pirates 
ont pu, grâce à un parc de machines très important, générer un nombre de 
requêtes deux à trois fois supérieur à la capacité de charge des treize serveurs 
visés, soit quarante fois le volume habituel des requêtes.

Le système anycast a été mis en place après cette attaque pour neutraliser 

les attaques de type DoS.



Attaque de 2007
Le 6 février 2007, les serveurs F, G et L et M ont été attaqués pendant 24 heures à 
partir de 10:00 UTC18. G et L ont été affectés sérieusement, tandis que F et M ont 
rapporté une charge inhabituelle. L'impact sur M a été amoindri grâce à anycast.

La source s'avère être un réseau botnet de 5000 machines essentiellement basé en 
Corée du Sud et dirigé depuis les États-Unis



Un est un serveur DNS qui répond aux requêtes qui 
concernent les noms de domaine de premier niveau (top-level domain, TLD 
[.com, .org, .net etc]) et qui les redirige vers le serveur DNS de premier 
niveau concerné. 

Bien qu'il puisse exister d'autres hiérarchies DNS avec d'autres serveurs 
racine, « serveur racine du DNS » est généralement utilisé pour désigner 

l'un des treize serveurs racine du Domain Name System d'Internet 
géré sous l'autorité de l'ICANN.

Les serveurs racine jouent un rôle important dans le système DNS. Si l'un ou 
quelques-uns d'entre eux ne répondent plus, la charge est répartie entre les 
serveurs qui subsistent. Si aucun d'entre eux ne pouvait répondre aux 
requêtes, les noms de domaines deviendraient progressivement inaccessibles, 
au fur et à mesure que les informations dans les caches parviendraient à 

expiration, c'est-à-dire environ 2 % par heure d'indisponibilité totale

Internet 
Corporation for 
Assigned Names 
and Numbers
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Internet = numérique (paquets) + réseau

Web : World Wide Web (WWW) 
avril 1993 = liens, URL

TIC : Internet  + 

téléphone portable 
(cellulaire, GSM)



Jean Guyaux

Gus Weiss, ancien membre du Conseil 
national de sécurité à la Maison-Blanche, 
sous Ronald Reagan,
1982 et suivantes…

Extrait de l’émission « Rendez-vous avec X » : Gus Weiss, France inter, 7 septembre 2013  [7’]

Les soviétiques se sont épuisés à prévenir la 
« Guerre des étoiles » de Reagan  (1983->1993), 
+ ruinés avec l’affaire du pipeline

Internet et le numérique, avant le web
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Côte d’ivoire 2004



19 août 2005



Connecté au monde entier mais pas avec son voisin !  (2002)









Câbles sous-marins 2013



150 ans de câbles sous-marins : les cartes qui montrent que 
l’internet d’aujourd’hui suit les routes commerciales d’hier
La carte des 299 câbles de l'Internet mondial 2015. Crédit TeleGeography

Elle ressemble 
étrangement à une 
carte des routes 
maritimes datant de 
1912.



Carte des câbles sous-
marins au 28 
septembre 2016

Source : TeleGeography

Carte des routes maritimes en 1912.



Carte des câbles sous-marins 
maj au 28 septembre 2016

Source : TeleGeographyEn 2016,  il y a plus de 300 câbles sous-marins
Leur longueur totale dépasse 22 fois le tour de la Terre.
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Connecté au monde entier mais pas avec son voisin !  (2002)



Développement de l’ADSL chez Free, de 2002 à 2006



La boucle locale téléphonique





Dégroupage Numericable

Dégroupage Bouygues TélécomDégroupage Free

Dégroupage SFR Dégroupage ADSL en France 

au 22 décembre 2013.

http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html#onglet_3
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html#onglet_2
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html#onglet_1
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/cartes-degroupage.html#onglet_0




2011





Hong Kong octobre 2014

Bluetooth pour contourner la coupure des réseaux

La révolution des parapluies
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Le Fil qui chante, Morris et Gosciny, 1977



Madrid jeudi 11 Mars 2004

La nuit des sms : 

nuit de vendredi 12 à samedi 13

Dimanche 14 
Aznar perd les élections législatives



Usage des sms et téléphone dans la crise 
ivoirienne, coordination des actions, en 
particulier en novembre 2004

Sms : peut se transférer à un grand nombre de 
correspondants en même temps, qui eux-mêmes 
transfèrent : diffusion immédiate et multiple



2005 : rôle d’Internet (web, les sites 

et blogs, + mails) pour la campagne 

du « non » au référendum sur le traité 

établissant une Constitution pour 

l'Europe





« Révolutions arabes » surnommées
« révolution Facebook » ou « twitter »



« Révolutions arabes » surnommées
« révolution Facebook » ou « twitter »

Outre la question économique et de rapport démographique 
(jeunesse nombreuse, scolarisée, et sans perspective)

Avec l’accès aux informations en ligne, les gens sont plus informés, ont accès aux 
échanges. 
+ Wikileaks qui déjà depuis 2006 donne des informations (affaire Dutroux en 
Belgique) même si le grand public ne le remarque qu’en  2010, quand  il fait 
« fuiter » des informations militaires.

Rappel : naissance de Facebook : 2006, vraiment développé à partir de 
2008 (c’est hier !)

Tunisie : Révolution « du jasmin »  : 17 décembre 2010 -> 14 janvier 2011

Égypte : 27 janvier 2011 -> octobre 2011

Libye : 13 janvier 2011 -> octobre 2011

Yémen : 29 décembre 2010 ->  avril/novembre 2011

+ mouvement des « indignés » + « occupy » (wall street) en 2011 (diffusion en direct 
sur le net  « live stream »)
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« prenez le temps de vivre »

slow movement



Les derniers chiffres fournis par l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP) montrent 
que seuls 2 % de la population française se situent encore en 
zone blanche. Par ailleurs, la part de la population française se 
situant en zone grise est passée de 41 % à 38 %.

Qualité actuelle de la couverture du territoire 
français par le réseau Internet haut débit, y 
compris en zone rurale.

juillet 2008



Novembre 2013



La France est largement distancée par les Pays 
baltes, l’Islande, l’Irlande du Nord et même 
l’Espagne. Seules la Grèce et l’Italie semblent avoir 
une couverture internet moins développée.

Une carte de l’accès de la 
population européenne au haut 
débit dépeint une France très à la 
traîne dans la plupart de ses 
départements.

Novembre 2015



L'étude IDATE Digiworld a 

dévoilée en avant-première 

durant les 10èmes Assises du 

Très Haut Débit (début juillet 2016)

qui donne les chiffres de 

couverture internet des pays 

européens à la fin 2015, avec 

une comparaison entre les 

états membres...

IDATE DigiWorld

dévoile son 

classement 

européen des 

pays à très haut 

débit : la France 

26ème !
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2016



2016



2016
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1993 : Le chien de Peter Steiner

The New Yorker
5 juillet 1993

On the Internet, nobody knows you're a dog



Nick Scott, Dog Story, éditions Cybérie, 4 janvier 1998 -> 

Récupéré en 2015 sur le site Anonymizer







(Alternatives économique, mars 2013
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CIC : Selon vous, quel 
objet connecté vous 
faciliterait le plus la vie ? 

https://www.linkedin.com/company/cic

Le CIC, holding et banque de réseau 
sur la région parisienne, fédère 5 
banques régionales et les filiales 
spécialisées sur tous les métiers de la 
finance et de l’assurance, en France 
comme à l’international. 

https://www.linkedin.com/company/cic

