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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 



 
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 



Internet  = numérique (paquets) + réseau 

Web : « www » avril 1993, liens, URL 

TIC : Internet  + 

téléphone portable 
(cellulaire) 



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 



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

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

Gus Weiss, ancien membre du Conseil national 
de sécurité à la Maison-Blanche, sous Ronald 
Reagan, 
1982 et suivantes… 
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Guerre économique : les Russes se sont 
épuisés à prévenir la « Guerre des 
étoiles » de Reagan  (1983->1993), + 
ruinés avec l’affaire du pipeline 
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Armée zapatiste de libération nationale 
EZLN 

Soulèvement du 1er janvier 1994 

Sous-commandant Marcos 
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19 août 2005 



9 janvier 2011, site RTI, suite… 





http://ivoirtv.net/media/k2/items/cache/95261f7d9f509648f06e10d356cf92c4_XL.jpg


Commando invisible 
ou  

Chérif Ousmane  ???? 



Thuraya 
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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 
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« 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 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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Câbles sous-marins 2013 
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Coltan, matériau stratégique 




