SNT02.2

ROUTAGE ET PROTOCOLE TCP/IP
manuel utilisé et mentionné dans cette fiche →

DES PAQUETS ET DES PROTOCOLES

À regarder (≈ 5 min) :
https://youtu.be/dCknqcjcItU

p.18 :

p.22 :

À regarder (≈ 15 min) :
https://youtu.be/_0thnFumSdA

Remarque : le protocole UDP (User Datagram Protocol) est utilisé pour transmettre rapidement de petites quantités de
données, depuis un serveur vers de nombreux clients ou bien dans des cas où la perte éventuelle d’un datagramme est
préférée à l’attente de sa retransmission. Le DNS, la voix sur IP, les jeux en ligne ou le streaming (Netflix, etc.) sont des
utilisateurs typiques de ce protocole : aucune communication préalable n’est requise pour établir la connexion en UDP, au
contraire de TCP.
À savoir faire : la taille d’un paquet lors d’un routage ethernet est au maximum de 1 500 octets.
Donc pour une image de 4 Mo (soit env. 4 000 000 octets), il faut environ 2 667 paquets !

ÉTYMOLOGIE D’INTERNET
Internet = Interconnected Networks (« réseaux interconnectés »)
Net = filet / Network = réseau / web = toile
Le terme d’origine américaine « Internet » est dérivé du concept d’internetting (en français : « interconnecter des réseaux ») dont
la première utilisation documentée remonte à octobre 1972. Les origines exactes du terme « Internet » restent à déterminer.
Toutefois, c’est le 1er janvier 1983 que le nom « Internet », déjà en usage pour désigner l’ensemble d’ARPANET et de plusieurs
réseaux informatiques, est devenu officiel.
→ En anglais, le terme s’utilise avec un article défini et prend une majuscule : the Internet. Cet usage vient du fait qu’« Internet »
est de loin le réseau le plus étendu, le plus grand « internet » du monde, et est donc désigné, en tant qu’objet unique, par un nom
propre. En anglais, un internet (nom commun, sans « i » majuscule) est un terme utilisé pour désigner un réseau constitué de
l’interconnexion de plusieurs réseaux informatiques au moyen de routeurs.
→ En français, il existe une controverse sur l’usage ou non d’une majuscule (« Internet » ou « internet ») et sur l’usage d’un
article défini (« l’Internet » ou « Internet »). Dans l’usage courant, l’article est très peu employé. Une publication au Journal
officiel de la République française indique qu’il faut utiliser le mot « internet » comme un nom commun, c’est-à-dire sans
majuscule.
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DES CÂBLES SOUS-MARINS ?!
Lire (et voir les vidéos) de l’article sur mon site :
https://www.mathemathieu.fr/snt022cables

COMPLÉMENTS FACULTATIFS
•
Retour sur Arpanet et Cyclades : un problème politique et industriel, en lien avec le
protocole TCP/IP, qui conduira à un réseau Minitel décevant… Que de gâchis !
→ à lire : https://mathemathieu.fr/1571
•
•
Informations sur les deux principaux protocoles de routage utilisés (RIP et OSPF)
→ à lire : https://www.commentcamarche.net/contents/534-routage-ip#protocole-de-routage
•
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