
Thème Internet 

Séance n°1 
 

I/ Qu'est-ce qu'Internet ? 
 

Eléments constituant Internet Rôle 

wifi supports de transmission 

câbles  

ordinateurs périphériques finaux 

smartphones  

centres de données  

commutateurs « switch » satellites 

routeurs  

pare-feu  

satellites  

Bilan : guider les élèves pour arriver à une représentation faisant apparaître des supports de 

transmission (ondes, câbles...), périphériques finaux (ordinateurs, smartphones, centres de 

données...) et périphériques intermédiaires (commutateurs « switch », routeurs, pare-feu, 

satellites...) 

 

 

Exercice sur un mini-initernet : 

Voici la représentation d’un réseau de réseaux, c'est à dire un « internet » très simplifié : 

 
 

Nous avons sur ce schéma les éléments suivants : 



• 15 ordinateurs : M1 à M15 

• 6 switches : R1 à R6 

• 8 routeurs : A, B, C, D, E, F, G et H 

 

Partie A : Composition du réseau de réseaux : 

Nous avons 6 réseaux locaux, chaque réseau local possède son propre switch (dans la réalité, un réseau local est 

souvent composé de plusieurs switches si le nombre d’ordinateurs appartenant à ce réseau devient important). 

Les ordinateurs M1, M2 et M3 appartiennent au réseau local 1. Les ordinateurs M4, M5 et M6 appartiennent au 

réseau local 2. Nous pouvons synthétiser tout cela comme suit : 

• réseau local 1 : M1, M2 et M3 

• réseau local 2 : M4, M5 et M6 

 

Question 1 :  

Complétez la liste des ordinateurs rattachés aux réseaux locaux 3, 4, 5 et 6 : 

• réseau local 3 : ..................................................................... 

• réseau local 4 : ..................................................................... 

• réseau local 5 : ..................................................................... 

• réseau local 6 : ..................................................................... 

 

• réseau local 3 : M7 et M8 

• réseau local 4 : M9 et M10 

• réseau local 5 : M11 et M12 

• réseau local 6 : M13, M14 et M15. 

 

 

Partie B : Communication entre ordinateurs de ce réseau de réseaux : 

cas n°1 : communication dans le même réseau local 

Question 2 :  

Pour envoyer un message (un paquet) de l'ordinateur M1 à celui M3, il suffit de passer par ................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 

On peut résumer le trajet du paquet par : .......... → .......... → .......... 

 

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 "constate" que M3 se trouve bien dans le réseau local 1, le 

paquet est donc envoyé directement vers M3. On peut résumer le trajet du paquet par : 

M1→R1→M3 

 

cas n°2 : communication entre des réseaux locaux différents 

Question 3 :  

Pour envoyer un message (un paquet) de l'ordinateur M1 à celui M4, il suffit de passer par ................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 

On peut résumer le trajet du paquet par : .......... → .......... → .......... → .......... → .......... → ..........  

 

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 « constate » que M4 n’est pas sur le réseau local 1, R1 

envoie donc le paquet vers le routeur A. Le routeur A n'est pas connecté directement au réseau localR2 (réseau 

local de la machine M4), mais il "sait" que le routeur B est connecté au réseau local 2. Le routeur A envoie le 

paquet vers le routeur B. Le routeur B est connecté au réseau local 2, il envoie le paquet au Switch R2. Le 

Switch R2 envoie le paquet à la machine M4. 

M1 → R1→ Routeur A → Routeur B → R2 → M4 

 

Unicité de chemin entre deux réseaux locaux différents ? 

Question 4 :  

Proposer un chemin permettant d'envoyer un paquet depuis l'ordinateur M1 vers celui M10 : 

 

.......... → .......... → .......... → .......... → .......... → .......... → .......... → ..........  



 

Ce chemin est-il unique ? ................................ 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → Routeur D → Routeur E → R4 → M10 

Un chemin n’est pas forcément unique, en effet on peut aussi avoir : 

M1 → R1 → Routeur A → Routeur H → Routeur F → Routeur E → R4 → M10 

 

Utilité de l'existence de différents chemins entre deux réseaux locaux différents ? 

Question 5 :  

Supposons que le Routeur H tombe en panne. Peut-on encore faire communiquer les ordinateurs M1 et M10 ? 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

Oui, avec : M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → Routeur D → Routeur E → R4 → M10 

 

Question 6 :  

Supposons que le lien de communication entre les Routeurs E et F tombe en panne.  

Peut-on faire communiquer les ordinateurs M13 et M10 ? 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

Oui, avec : M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur H → Routeur C → Routeur D → Routeur E → 

R4 → M10  

 

Remarque orale : Parfois, on entend certains politiques ou journalistes évoquer « la coupure d’internet », peut 

être comprendrez-vous mieux maintenant que cela n’a aucun sens, car même si une autorité quelconque 

décidait de couper une partie des infrastructures, les paquets pourraient passer par un autre chemin.  

 

 

Comment les switches ou les routeurs procèdent-ils pour relier des ordinateurs ? 

Question 7 :  

Dans le diaporama, on a vu qu'ils utilisent ....................................................................................................... 

Dans le diaporama, on a vu qu'ils utilisent les adresses IP de chaque machine. 

 

Question 8 :  

Dans le diaporama, on a vu qu’une adresse IP était de la forme a.b.c.d avec a, b, c et d des .................................. 

............................................................................................................................................................................. ...... 

Dans le diaporama, on a vu qu’une adresse IP était de la forme a.b.c.d avec a, b, c et d des nombres entiers 

compris entre 0 et 255. 

 

Comment utiliser une adresse IP  ? 

 

La première partie (de taille variable et spécifiée par un "masque de réseau") d'une adresse IP permet 

d’identifier le réseau auquel appartient la machine et l’autre partie de l’adresse IP permet d’identifier la 

machine sur ce réseau. 

 

Exemple :  

Supposons que l'ordinateur M4 a pour adresse IP : 192.168.2.1. 

On peut supposer que le réseau local contenant l'ordinateur M4 est identifié par les trois premiers nombres de 

l'adresse IP précédente avec 0 comme dernier nombre. 

 

Question 9 :  

Quelle adresse IP permet d’identifier le réseau contenant la machine M4 ? 

................................................................................................................................................................................... 



 

M4 appartient au réseau ayant pour adresse 192.168.2.0. 

 

 

Toutes les machines du réseau local contenant la machine M4 ont le même début d'adresse : les nombres non 

nuls du réseau. 

Question 10 :  

Combien de machines différentes peut-on attacher au réseau contenant la machine M4 de sorte que chacune ait 

une adresse IP différentes ? 

................................................................................................................................................................................... 

 

256 : de 0 à 255 ? 

 

Dans la réalité, on ne peut pas prendre comme dernière valeur : 

• 0 car on trouve alors l'adresse IP du réseau.  

• 255 qui est réservé pour permettre d'envoyer directement un message à toutes les machines de ce 

réseau. 

 

Question 11 :  

Proposer des adresses IP possibles pour les machines M5 et M6 ? 

................................................................................................................................................................................... 

 

Par exemple, M5 peut avoir comme adresse 192.168.2.2 et M6 : 192.168.2.3. 

 

 

Question 12 :  

Parmi les adresses IP suivantes, lesquelles sont impossibles pour la machine M10 ? 

 192.168.2.9 ? car ................................................................................................. 

 192.168.9.2 ? car ................................................................................................. 

 192.168.9.0 ? car ................................................................................................. 

 192.268.19.2 ? car ................................................................................................. 

 172.16.0.45 ? car ................................................................................................. 

 

✓ 192.168.2.9 ? car M10 n'appartient au même réseau que M4 d'adresse 192.168.2.1. 

 192.168.9.2 ? car ................................................................................................. 

✓ 192.168.9.0 ? car c'est l'adresse d'un réseau, pas d'une machine du fait du 0 final. 

✓ 192.268.19.2 ? car 268 n'est pas compris entre 0 et 255. 

 172.16.0.45 ? car ................................................................................................. 

Remarque : les adresses privées, d'après RFC 3330 : 

      10.0.0.1 à 10.255.255.254   → 16.777.214 hôtes possibles 

  172.16.0.1 à 172.31.255.254   → 1.048.574 hôtes possibles 

192.168.0.1 à 192.168.255.254 → 65.534 hôtes possibles 

 

Par exemple, M5 peut avoir comme adresse 192.168.2.2 et M6 : 192.168.2.3. 

 

 

Oral :  

En analysant la partie réseau des adresses IP des machines souhaitant rentrer en communication, les switchs et 

les routeurs sont capables d’aiguiller un paquet dans la bonne direction. Imaginons que le switch R2 reçoive un 

paquet qui est destiné à l’ordinateur M7 (adresse IP de M7 : 192.168.3.1). R2 "constate" que M7 n’est pas sur le 

même réseau que lui (R2 appartient au réseau d’adresse 192.168.2.0 alors que M7 appartient au réseau 

d’adresse 192.168.3.0), il envoie donc le paquet vers le routeur B... 

 

III/ Les caractéristiques d’une connexion et flux de données à travers Internet 

(5 min) 



Identifier différentes connexions utilisées par des périphériques (objets ou ordinateurs) de votre vie quotidienne 

reliés à Internet. 

 

 

 

Smartphone (3G/4G, wifi, bluetooth, NFC, USB), tablette (wifi, bluetooth, USB, parfois NFC ou 4G), console 

de jeux video (wifi, bluetooth, ethernet, USB), imprimante (wifi, bluetooth, ethernet, USB, parfois NFC), 

télévision (wifi, bluetooth, ethernet), enceinte connectée (bluetooth, wifi, USB), four micro-onde (wifi), lave-

linge (wifi), home cinéma (wifi, bluetooth, ethernet, USB), modem-routeur (wifi, ethernet, USB,CPL) 

 

Proposer un regroupement de ces types de connexion. 

On peut les regrouper en connexion filaire (ethernet, USB, CPL) et à non-filaire (3G/4G, bluetooth, wifi, NFC) 

 

IV/ Comparaison des technologies de connexion permettant d’accèder à internet  

(10 min) 

 

Définitions et notations : 

un bit : unité de base en informatique qui ne peut avoir que deux valeurs 0 ou 1. 

un octet : ensemble de 8 bits. 

Mb/s : millions de bits en une seconde. 

Gb/s : milliards de bits en une seconde. 

 

Question 1 : 

Identifier les technologies utilisées à domicile pour se connecter à Internet. 

On dispose de l’ADSL, de la fibre optique, et parfois de la 4G. 

  

Fibre optique 

xDSL 4G Wifi Bluetooth 
Fibre optique 

(FTTH) 

(Fiber To The 

Home) 

Fibre optique 

(FTTLa) 

(Fiber To The 

Last 

Amplifier) 

Support physique 

Fils de verre ou 

plastique 

conduisant la 

lumière 

Fils de verre ou 

plastique 

conduisant la 
lumière jusqu'à 

un hub 
Fils de cuivre Ondes radio Ondes radio Ondes radio 

Puis câbles 

coaxiaux 

(cuivre) sur les 

derniers mètres 

Débit 
De 100 Mb/s à 

10 Gb/s 
De 100 Mb/s à 

1 Gb/s 
De 1 à 15 Mb/s 300 Mb/s 30 Mb/s 3 Mb/s 

Symétrie du débit en 

download/upload 
Possible Impossible Impossible Impossible Impossible Impossible 

Temps de 

téléchargement d'un 

fichier de 1 Go 

27 sec (avec un 

débit à 300 

Mb/s) 

27 sec (avec un 

débit à 300 

Mb/s) 

13 min 40 sec 

(avec un débit à 

10 Mb/s) 

27 sec (avec un 

débit à 300 

Mb/s) 

13 min 40 sec 

(avec un débit à 

10 Mb/s) 

5 heures  

33 min 20 sec 

(avec un débit à 

3 Mb/s) 

Temps de 

téléchargement 

d'un fichier de 

30 Go 

13 min 40 

sec (avec un 

débit à 300 

Mb/s) 

13 min 40 

sec (avec un 

débit à 300 

Mb/s) 

6 h 49 min 36 

sec (avec un 

débit à 10 

Mb/s) 

13 min 40 sec 

(avec un débit 

à 300 Mb/s) 

6 h 49 min 

36 sec (avec 

un débit à 10 

Mb/s) 

 

Presque 7 

jours 



 

Le Plan France Très Haut Débit est une stratégie adoptée en 2013 par le gouvernement français visant à 

couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit (au moins 30 Mb/s) d’ici 2022. 

D'après le document précédent, pour atteindre cet objectif, quelle(s) technologie(s) seront mis en place : 

• en milieu urbain  ? 

Déploiement de réseaux de fibres optiques jusqu’à l’abonné (FTTH) (objectif de 80% des logements connectés 

en 2022) 

• en milieu moins dense ? 

Déploiement de réseaux de fibres optiques jusqu’au dernier amplificateur (FTTLA) ; suppression du cuivre en 

fin parcours en remplaçant par du câble coaxial. 

• en zone plus isolée ? 

4G ou nouvelles techonologie avec une transmission par ondes radio. 

 

Insister pour capacités attendues : 

Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes 

ou actuels, rapides ou lents, filaires ou non. 

Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur 

internet et son évolution. 

 

 

Trace écrite de la séance comme bilan : 

Internet est un réseau mondial qui relie des ordinateurs ou des objets pour échanger de l'information. 

Les connexions du réseau sont faites de câbles (cuivre, fibres optiques, ADSL, ...) ou de liaisons sans fil (WIFI, 

Bluetooth, 4G, satellite, ...), 

Des relais sont nécessaires à la transmission : des routeurs, des switches (commutateurs), des satellites, ... 

Chaque ordinateur ou objet relié à Internet a une adresse unique appelée une adresse IP. Cette adresse 

l'identifie sur le réseau. 

Elle est constituée de 4 nombres entiers compris entre 0 et 255. 

Internet fonctionne suivant des normes mondiales appelées protocoles pour organiser la communication. 

 

 

 


