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  Connexion(s)=confiance

● décrire ce qui se passe physiquement lorsque je me 
connecte à l’Internet

● donner un vocabulaire précis
● à chaque étape, identifier les risques d’interceptions légales 

et illégales
● montrer les parades à ces interceptions

MOI L’INTERNET



  

Un bit, c'est une valeur qui est soit 0 soit 1 (binaire). 

Un octet (ou byte en anglais), 8 bits, c'est l'ensemble 
minimal de bit avec lequel un programme écrit sur 

l'ordinateur.

Un paquet, c'est un morceau de donnée (plusieurs 
octets), débutant par un entête (adresses, somme de 

contrôle,...) transmis sur un réseau. Par exemple 
Paquet IP.

IP pour protocole  internet, qui décrit un cadre 
d’échange permettant à l’émetteur et au récepteur de 

communiquer.

bit, byte, paquet



  

un FAI, fournisseur d'accès internet, c'est la 
structure (institution ou entreprise privée) qui 

connecte un ordinateur ou un réseau privé à l'Internet.

 Chaque point d'accès à l'Internet a une adresse IP, 
répertoriée chez le FAI.

Un routeur est un ordinateur spécialement chargé de 
faire transiter par le chemin disponible le plus rapide  

les paquets qui transitent par lui.

On distingue dans un échange de fichier les données 
(contenu d'une conversation par ex.) des 

métadonnées (qui donne les informations 
contextuelles, qui, où, combien, etc.)

FAI, IP, routeur, données



  

Chiffrement, ou cryptage, encryption en anglais.

le chiffrement rend la communication indéchiffrable à 
qui n'a pas la clé du chiffrement. 

Les protocoles les plus utilisés sur internet sont SSL ou 
TLS, ce qui correspond au "s" de https

chiffrement



  

Portée des ondes

● Bluetooth : de l’ordre de quelques mètres

● Wifi : de l’ordre de quelques dizaines de mètres

● Antenne réseau téléphone : de quelques centaines de 
mètres à plusieurs dizaines de kilomètres, selon le 
milieu



  

Bande passante, débit, 
ADSL et raccordements

La bande passante, c’est le débit maximal d’une ligne de transmission.

Le débit se mesure en bits par seconde, de 512 kb/s pour un modem à 
30 Mb/s pour le très haut débit.

L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) établit un débit descendant 
vers l’usager (download) supérieur au débit montant vers l’Internet 

(upload).

Les raccordements à l’Internet se font via la fibre optique, le câble, le 
satellite, le réseau téléphonique traditionnel (ADSL), le WiMAX ou 

boucle locale radio, les réseaux EDGE, UMTS ou LTE, le courant porteur 
en ligne (réseau électrique).



  

● des moyens exceptionnels d’espionnage

● du piratage des données en transit

● du piratage d'une machine (key logger, virus troyen 
ou vers, etc.)

● ou plus simplement des données fournies 
volontairement, puis volées (ex. de Facebook, 
Yahoo, voir https://haveibeenpwned.com/)

● Les interceptions judiciaires, c’est-à-dire 
demandées par un juge dans le cadre d’une enquête

C’est pas le sujet

https://haveibeenpwned.com/


  

Connexion(s)
À qui je fais confiance ?

MOI
L’INTERNET

Chez moi, au café, à l’hôtel, avec mon téléphone ?



  

Chez moi : 
ethernet ou wifi privé 

ou CPL



  

Tout ne transite pas forcément à 
l'extérieur du réseau domestique



  

par exemple avec un firewall 

Internet

firewall



  

par exemple avec un firewall 

Internet

firewall
Il y a un 
firewall 
d’installé dans 
ma box.



  

Comment s’identifie mon appareil à mon wifi ?

J’envoie la clé wifi



  

Ma box me rend une clé de 
session



  

À l’intérieur de mon réseau domestique, ma 
connexion est sûre

Mon appareil Ma box



  

Mon FAI est présent dans ma box, 
au-delà du firewall

LAN : local area 
network, réseau 
local et privé

WAN : wide 
area network, 
l’Internet

FAI

MOI



  

Ma box est reliée à un nœud de raccordement d’abonnés (NRA)

 
https://www.degrouptest.com/deploiement-adsl-fibre?lat=46.281843685930944&lng=2.4
086756028148404&zoom=7

https://www.degrouptest.com/deploiement-adsl-fibre?lat=46.281843685930944&lng=2.4086756028148404&zoom=7
https://www.degrouptest.com/deploiement-adsl-fibre?lat=46.281843685930944&lng=2.4086756028148404&zoom=7


  

Service 
Internet 
demandé

Autres services 

routeurs

NRA

FAI



  

J’accède donc au service...

via de nombreux intermédiaires



  

Quels sont les 
espionnages 

possibles, légaux 
ou illégaux ?



  

Chez mon FAI, j’ai toute mon activité Internet



  

J’ai le droit d’y faire ce que je veux, 
c’est un espace privé en principe



  

Mon propre FAI !



  

L’État via les 
boites noires



  

Dans un lieu public :
par wifi (hotspot)

Ou le wifi de mon voisin...



  

Je suis à l’hôtel, dans un aéroport, dans la 
rue, dans un aéroport, le TGV, au resto ou… 

au Guibra ;)

J’active mon wifi...



  

Des réseaux me répondent ! 



  

Le cas où rien ne m’est demandé

Réseau wifi



  

Le cas où rien ne m’est demandé

c’est moi qui fais confiance...

Réseau wifi



  

Le cas où je suis dirigé vers un portail captif



  

Le cas où je suis dirigé vers un portail captif

« Appuyez pour vous connecter ! Vous 
acceptez les conditions. »



  

Le cas où on me demande de créer un compte.



  

Le cas où on me demande de créer un compte.

Identifiez-vous 
numériquement !



  

Le cas où ma connexion est reliée à un identifiant 
non numérique



  

Le cas où ma connexion est reliée à un identifiant 
non numérique

Par exemple un numéro de 
chambre d’hôtel



  

Ou quand je me connecte via un hotspot opérateur.

Mon opérateur me connait



  

Service 
Internet 
demandé

Autres services 

routeurs
FAI

Réseau 
Wifi



  

FAI

Tunnel

FAIMoi



  

Quels sont les 
espionnages 

possibles, légaux 
ou illégaux ?



  

Un réseau peut être un 
faux



  

Un réseau peut être un 
faux

Réseau avec un nom 
similaire à celui du lieu 
public



  

Je ne sais pas qui gère et comment est géré le réseau wifi

Réseau wifi



  

Mon réseau wifi sert à du profilage 
publicitaire ou à me localiser

Si je laisse mon wifi activé...



  

En wifi, je fais attention….

Les hotspots, ça peut être chaud !



  

Via un réseau 3G (UMTS), 
4G (LTE), etc.



  

Quand j’active mon téléphone...



  

Toutes les antennes à proximité captent mon signal



  

La ou les antennes de mon FAI 

établissent une liaison chiffrée



  

Flux de téléphonie

Flux des données



  

Service 
Internet 
demandé

Autres services 

routeurs

Antenne

FAI



  

Quels sont les 
espionnages 

possibles, légaux 
ou illégaux ?



  

IMSI catcher



  

Et après ? Du FAI au 
site Web via la fibre 

optique 
intercontinentale



  

FAI Routeurs sur 
réseaux 

intermédiaires 
Infrastructure : 
gros câbles et 
gros routeurs
ou backbones

Carte des câbles sous-marins

https://www.submarinecablemap.com/


  

FAI routeurs infrastructure

Qu’est-ce que signifie « couper Internet » ?



  

FAI routeurs infrastructure



  

FAI routeurs infrastructure

Réseaux pair à pair (peer to peer)



  

Quels sont les 
espionnages 

possibles, légaux 
ou illégaux ?



  

FAI routeurs infrastructure



  

FAI routeurs infrastructure



  

The Man in the middle ou le piratage de l’homme du 
milieu



  

Quelles sont les 
parades possibles, 

légales ?



  

https et les certificats



  

https et les certificats

On tourne 7 fois son doigt en l’air
avant de cliquer !



  

Utiliser un réseau virtuel privé 
(VPN, virtual private network)

VPN



  

Le réseau TOR

MOI
Le service 
Internet



  

En maintenant, 
discussion !



  

MERCI !

https://ilesutopiques.org/
https://fdln.insa-rennes.fr/
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