
SWITCH-PWLAN est un des quelques services que SWITCH fournit directement aux étudiants des hautes 
écoles. Etant donné cependant que SWITCH n’a ici aucun contact direct avec les utilisateurs finaux, il est 
d’autant plus intéressant d’entendre leurs réactions directement. C’est précisément ce qu’a fait Andrea Rüegg, 
étudiante de master en sciences médiatiques et de communication à l’université de Fribourg:

Une 
étudiante 
mobile
Interview Daniel Bertolo
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Que penses-tu de SWITCH-PWLAN?

Je trouve que SWITCH-PWLAN est 
très utile étant donné que cela me per-
met de lire ou de fouiller mes mails en 
déplacement. Cela me donne une soup-
lesse supplémentaire. En tant qu’étu-
diante, j’apprécie en outre beaucoup le 
fait que ce service est gratuit.

Comment te sers-tu de 

SWITCH-PWLAN?

Jusqu’à présent, surtout à diverses gares 
car je sais qu’il y a là souvent un Hot 
spot public. Mais je suis déjà tombée  
par hasard sur ce service dans des hôtels.

Comment as-tu été rendue attentive 

à ce service? 
Par hasard, à un cours de bibliothèque où 

Daniel Bertolo, SWITCH, s‘entretient avec Andrea Rüegg.
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«La liaison a parfaitement fonctionné et est restée très stable»: Andrea Rüegg, étudiante de 
master en sciences médiatiques et de communication, est convaincue de SWITCH-PWLAN.

l’on nous a signalé le client VPN de  
notre université. En passant, on a égale-
ment mentionné la possibilité d’utiliser 
ce client VPN également à des Hot spots  
publics. Plus tard, en m’entretenant avec 
d’autres étudiants, j’ai constaté que be-
aucoup ne connaissaient pas du tout 
SWITCH-PWLAN.

Qu’aimerais-tu améliorer 

à SWITCH-PWLAN?

Là, deux choses me viennent à l’esprit: 
d’une part, l’assistance par le service  
informatique de la haute école pourrait 
être améliorée afin que les étudiants  
apprennent vraiment qu’ils peuvent 
profiter de SWITCH-PWLAN. Par ex-
emple, on pourrait  renseigner sur de 

telles offres au début des études. D’autre 
part, je pense qu’une carte synoptique 
des Hot spots serait idéale. Ainsi, je 
saurais toujours où je peux utiliser 
SWITCH-PWLAN.

Où manque-t-il encore de Hot spots

SWITCH-PWLAN à ton avis?

C’est surtout dans le train que j’utili-
serais intensément SWITCH-PWLAN. 
Malheureusement, Swisscom ne propose 
ses Hot spots jusqu’à présent qu’en  
première classe. Et cela n’est guère  
abordable pour nous autres étudiants.

Es-tu satisfaite de la qualité?

Oui, tout à fait. Je suis également con-
vaincue de la performance aux Hot 

Point clé: Réseau

spots que j’ai utilisés jusqu’à présent: la 
liaison était impeccable et stable.  

SWITCH-PWLAN

En collaboration avec ses partenaires 
commerciaux, SWITCH ouvre la voie vers 
la mise en réseau intégrale du savoir: à 
plus de 2500 «Hot spots» publics, étudi-
ants, collaborateurs et enseignants peu-
vent s’annoncer à leur réseau universi-
taire depuis leur portable, et naviguer 
gratuitement sur Internet. Ainsi, SWITCH-
PWLAN apporte une contribution déci-
sive à l’étude, indépendante du lieu, ce 
qui est unique en Europe. Vous trouverez 
de plus amples information concernant 
SWITCH-PWLAN sur 
www.switch.ch/pwlan.
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Lors d’une conférence internationale, l’ impact sur l’environnement est dû en moyenne à plus de 90  
pour cent rien qu’aux seuls vols des participants. Afin de réduire cette proportion, la conférence R’09 de  
management des ressources ainsi que le «World Resources Forum» (WRF) ont eu lieu simultanément  
en deux endroits – à Davos et à Nagoya au Japon.

Une conférence sur deux continents
Texte Ernst Heiri, Vlad Coroama

Jusqu’au Japon – 
avec 3 kW

Point clé: Réseau
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et d’Asie ont pu s’y rendre en chemin de 
fer, en voiture ou si nécessaire en vol à 
courte distance – un avantage décisif 
car ces brefs trajets étaient le moyen le 
plus efficace de réduire l’impact de la 
conférence sur l’environnement. Voici 
quelques années, les vols intercontinen-
taux de six pour cent seulement des 
participants entraînaient 57 pour cent 
de l’impact total sur l’environnement 
(voir étude de Hischier, Hilty 2002).
 
Plus de participants – 

moins de gaz à effet de serre

Dans le cadre de l’évaluation scientifique 
de notre conférence, on examine main-
tenant la question de savoir comment 

P our la 9ème fois déjà, tout a 
tourné autour de l’efficacité 
énergétique et des ressources à 

la conférence de management des res-
sources R’09 ainsi qu’au WRF à Davos. 
Et pour la première fois, la conférence 
s’est présentée elle-même comme plate-
forme de démonstration et de recher-
che: en se tenant simultanément aussi 
au Japon. 
Ceci a été possible en équipant les deux 
emplacements de la technique la plus 
moderne de vidéoconférence Full-HD 
et en les interconnectant par les réseaux 
internationaux performants de recher-
che (voir SWITCH Journal d’octobre 
2009). Ainsi, les participants d’Europe 

l’impact CO2 de la conférence répartie 
sur deux continents se distingue de celui 
d’une conférence «classique» organisée 
en un seul endroit. L’étude est basée sur 
un sondage détaillé d’opinion aux deux 
endroits. Les participants ont été priés de 
donner des indications détaillées sur 
leurs déplacements et les moyens de 
transport utilisés. A partir de ces don-
nées, une analyse de cycle de vie (LCA – 
Life Cycle Assessment) permet de déter-
miner avec une grande précision la 
quantité d’émissions de gaz à effet de ser-
re générée par le transport des partici-
pants. En outre, les visiteurs ont été priés 
de dire s’ils se seraient également rendus 
à un autre endroit si la conférence     

Point clé: Réseau
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cependant se demander si l’organisation 
en deux endroits n’a pas provoqué ail-
leurs des émissions supplémentaires de 
gaz à effet de serre risquant d’annihiler 
les économies de transport. On a par ex-
emple négligé la consommation des res-
sources des participants supplémen-
taires à l’endroit de la conférence. On 
n’a pas non plus examiné l’augmentation 
de la consommation d’énergie pour le 
chauffage, l’éclairage, la climatisation 
et le nettoyage d’un centre de congrès 
supplémentaire.
Une grande question d’actualité est en 
outre celle de la consommation des ap-
pareils informatiques. Même en dehors 
des médias à sensation («Deux recher-
ches sur Google consomment autant 
d’énergie que la préparation d’une tasse 
de thé») il n’y a guère de consensus, 
dans la communauté scientifique, quant 

à la consommation d’énergie – et les 
émissions correspondantes de gaz à ef-
fet de serre – des liaisons sur Internet. 
Pour notre conférence organisée sur 
deux continents, la question de la con-
sommation d’énergie de la liaison sur 
réseau était d’une importance centrale 
étant donné que pendant plusieurs 
jours, 25 mégaoctets par seconde ont 
été envoyés autour du globe par 20 
points nodaux Internet pour les quatre 
liaisons vidéo Full-HD.
En outre, la conférence a nécessité  
30 000 kilomètres de ligne environ pour 
la liaison passant par l’Atlantique, les 
USA et le Pacifique. Sur les premiers 
kilo-mètres, la part d’énergie consom-
mée par la conférence était élevée, com-
me on peut s’y attendre. Rien qu’au cen-
tre de congrès, deux routeurs redondants 
de 200 watts ont été utilisés. Jusqu’à la 

 Point clé: Réseau

 avait eu lieu uniquement ailleurs. A 
partir de ces réponses, on a pu calculer 
la quantité de gaz à effet de serre des 
scénarios alternatifs.   
Bien que l’étude ne soit pas encore tout  
à fait terminée, les principaux résultats 
sont déjà disponibles. Si l’on compare  
par exemple la conférence en deux end-
roits à l’alternative «Conférence unique-
ment à Nagoya», l’image se présente 
comme ceci: grâce aux déplacements  
plus courts, le nombre de participants à 
été au moins deux fois plus élevé, ce qui 
n’a pas empêché de réduire de 35 pour 
cent la quantité absolue de CO2. En cal-
culant par participant, la réduction est 
manifestement nettement plus élevée.
       
Consommation d’énergie de 

la transmission: négligeable

Ces résultats sont fort prometteurs. Il faut 
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Durant ses études d’informatique et la 
préparation de sa thèse de doctorat, Vlad 
Coroama s’intéressait déjà aux questions 
relatives à l’interface entre l’informatique 
et la société. Au département Technologie 
et Société de l’Empa, il examine maintenant 
comment les concepts informatiques et 
l’informatique en général peuvent être 
utilisés en vue d’une société écologique-
ment durable.  
vlad.coroama@empa.ch

Dr. Vlad Coroama

Ernst Heiri a étudié l’informatique à l’EPF  
de Zurich. Il travaille chez SWITCH depuis 
1995. Avant de passer à la division des 
réseaux, il dirigeait le premier projet de 
visioconférence de SWITCH. Actuellement, 
il est responsable de la planification et de  
la mise en service de nouvelles lignes à 
fibres optiques. Il s’intéresse surtout à 
l’ingénierie et à l’exploitation des infra-
structures de réseaux optiques. 
ernst.heiri@switch.ch

Ernst Heiri

Encadré

La division Technologie et Société est 
un groupe de recherche interdiscipli-
naire du Laboratoire d’essai des maté-
riaux Empa qui examine les chances et 
risques des nouvelles technologies. 
Plus de 30 chercheurs analysent des 
sujets très vastes dans les domaines 
des technologies d’information et de 
communication, des nanotechnologies, 
technologies d’énergie, management 
des ressources et analyse de cycle de 
vie. La division a apporté une contribu-
tion déterminante à la plus grande 
base de données mondiale sur le bilan 
écologique «ecoinvent». La division diri-
gée par le Prof. Dr. Lorenz Hilty est 
sise aux implantations de l’Empa à  
St. Gall et Dübendorf.

transition du SWITCHlan au réseau 
européen de recherche Géant, il faut en-
core compter avec environ 550 watts 
pour le congrès. En revanche, le trafic 
passe ensuite par des lignes optiques à 
longue distance, dont la capacité est 
bien ex-ploitée, ce qui représente une 
consommation d’énergie relativement 
modeste. On est en outre surpris de 
constater surtout la faible consommati-
on d’énergie des câbles sous-marins op-
tiques: suivant les sources, il faut de 10 à 
30 kilowatts pour un câble, ceci pour 
une capacité de 2 térabits par seconde et 
une charge estimée à 50 pour cent. Not-
re part d’énergie pour la conférence 
tourne autour de 1 watt. Au total, il a 
fallu à peu près 2 kilowatts pour toute la 
liaison vers le Japon. 
Ce chiffre est non seulement nettement 
plus bas que les évaluations grossières 
données jusqu’à présent; la puissance 
nécessaire à cette communication de 
haute qualité est comparable à celle 
d’un projecteur vidéo à haute définition 
et donc absolument négligeable en  
comparaison d’autres consommateurs 
d’énergie, par exemple l’éclairage d’un 
centre de congrès. En outre, l’énergie de 
transmission consommée durant les 
trois jours du congrès, soit environ  
48 kWh (8 heures de jour pour 3 jours à 
2 kWh par heure) est de deux à trois  
ordres de grandeur inférieurs aux  

Littérature

Roland Hischier, Lorenz Hilty (2002)  
«Environmental Impacts of an Internatio-
nal Conference.» Dans: Environmental 
Impact Assessment Review 22 (5). 
Pages 543–557.  

David MacKay (2009) «Sustainable En-
ergy – Without the Hot Air». UIT Cam-
bridge Ltd. ISBN: 978-0954452933.

12 000 kWh d’un seul vol interconti-
nental pour un passager (voir Mackay 
2009). 
Aussi le résultat principal de notre 
étude, dont les détails seront publiés  
ces prochains mois, est que, du point  
de vue énergétique, la communication 
ne coûte actuellement pratiquement plus 
rien. Pour économiser un seul vol, il 
vaut la peine d’installer une liaison in-
tercontinentale de haute qualité à plusi-
eurs canaux pendant plusieurs jours. Et 
celleci coûtera toujours moins d’énergie 
que 1 pour cent de ce seul vol.  
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sations alliées. Ces serveurs se trouvent 
à Zurich, Seattle et São Paulo. De même, 
SWITCH exploite des serveurs sec-
ondaires pour des zones DNS d’autres 
organisations. Cette assistance mutuelle 
généralement gratuite a été longtemps 
la manière habituelle d’obtenir des 
serveurs secondaires pour sa propre 
zone. Ces dernières années, deux au-
tres serveurs secondaires sont venus 
s’y ajouter, ils sont exploités par des so-
ciétés commerciales. Au moyen d’une 
technique appelée «Anycast» (voir en-
cadré), ces deux serveurs sont répliqués 
chacun environ vingt fois. Les «deux» 
serveurs se trouvent en 30 emplace-
ments répartis sur le monde entier.

Authenticité

A quoi sert la réponse d’un serveur DNS 
si elle est falsifiée? Ces dernières an-

qu’on appelle les «Secondary DNS 
Servers». 
Un ou plusieurs Secondary DNS Serv-
ers peuvent être installés pour un «Pri-
mary DNS Server», ayant les mêmes 
données que celui-ci. Tous les serveurs 
primaires et secondaires d’une zone 
DNS constituent ensemble les serveurs 
DNS ayant autorité pour cette zone. 
Afin que la zone DNS soit visible sur In-
ternet, il faut qu’au moins un de ces 
serveurs ayant autorité soit joignable et 
en état de fonctionner.
Pour les zones DNS «.ch» et «.li», il y a 
actuellement, outre le serveur primaire, 
six serveurs secondaires. SWITCH est 
responsable du serveur primaire et d’un 
des serveurs secondaires, l’un à l’EPF 
de Zurich et l’autre à l’université de 
Lausanne. Trois autres serveurs sec-
ondaires sont exploités par des organi-

L e DNS (Domain Name System) 
est le cœur d’Internet. Si le DNS 
tombait en panne, rien n’irait 

plus sur Internet: on ne pourrait plus 
envoyer des e-mails, plus appeler des 
sites Web. Car tous les services sur  
Internet sont basés sur le fait que le 
DNS trouve fiablement l’adresse IP cor-
recte – par exemple correspondant à 
www.switch.ch. SWITCH organise la 
partie du DNS tombant sous notre re-
sponsabilité de la manière aussi sûre et 
fiable que possible. Cela exige non seu-
lement la robustesse mais aussi, avec 
DNS Security Extension – en abrégé 
DNSSEC – depuis quelques temps 
également l’authenticité.

Robustesse

Outre un logiciel stable et des processus 
clairs, la robustesse est assurée par ce 

Le 1er février 2010, DNSSEC a été mis officiellement en service pour les Top Level Domains «.ch» et «.li». 
A partir de cette date, les détenteurs de ces domaines peuvent signer électroniquement leurs données de 
domaine et ainsi se protéger de toute manipulation sur Internet.
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DNSSEC   
pour plus de sûreté
Texte Willi Huber
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DNS ENTRY
N20X180I0-3

DNS ENTRY
N20X180I0-2

D
N

S
S
E
C

 A
U

T
H

E
N

T
IF

IE
R

DNS ENTRY
N20X180I0-1

DNS ENTRY
N20X180I0-4

DNS ENTRY
N20X180I0-5

DNS ENTRY
N20X180I0-6

DNS ENTRY
N20X180I0-7

DNS ENTRY
N20X180I0-9

DNS ENTRY
N20X180I0-8

DNS ENTRY
N20X180I0-0

tenu les 1er et 2 février 2010 à Lucerne, 
DNSSEC a été lancé comme service  
officiel de SWITCH (voir article en page 
45). Depuis, les organisations peuvent 
également signer leur domaine «.ch» ou 
«.li». Si cela vous intéresse, vous trouve-
rez de plus amples renseignements sur le 

nées, il a été plusieurs fois possible 
d’infiltrer de fausses informations au 
DNS en exploitant des faiblesses du 
protocole DNS (voir encadré). Ainsi, 
des utilisateurs, en naviguant sur Inter-
net, auraient pu être déviés sans le  
remarquer vers de faux sites Web.  
DNSSEC vient à leur aide. Le serveur 
DNS signe chaque inscription DNS 
électroniquement. Il est employé un 
système cryptologique asymétrique  
appelé «Public–Key Cryptography». Le 
client DNS peut contrôler cette signa-
ture. Cela garantit que l’information 
(l’adresse IP correspondant au nom de 
domaine) vient effectivement d’un 
serveur DNS ayant autorité et non d’un 
tiers qui l’aurait infiltrée au DNS.
Les zones DNS «.ch» et «.li» sont déjà 
signées par SWITCH depuis quelques 
temps. Lors de Domain Pulse qui s’est 

Emplacements des serveurs DNS pour les zones «.ch» et «.li». En vert: deux serveurs exploités par 
SWITCH, en bleu: serveurs secondaires d’organisations partenaires, en rouge: deux serveurs répliqués 
plusieurs fois au moyen d’Anycast. 

Après avoir obtenu son diplôme en électro- 
technique à l’EPF de Zurich, il a travaillé 
plus de dix ans aux services informatiques 
de l’EPF de Zurich. Voici dix-huit ans, Willi 
Huber a passé au service de SWITCH. 
Actuellement, il est chef de la division 
réseaux chez SWITCH et responsable de 
l’exploitation du Réseau Scientifique Suisse 
SWITCHlan.
willi.huber@switch.ch

Willi Huber

Encadré

Anycast est décrit au Journal SWITCH, 
édition de juin 2005, page 25. Le Jour-
nal est disponible comme fichier .pdf via
www.switch.ch/export/sites/default/
about/news/journal/_files/SWITCH-
journal-01-05.pdf

Exploitation de faiblesses DNS: voir par 
exemple Dan Kaminsky DNS Bug, juillet 
2008, décrit entre autres sur 
www.linuxjournal.com/content/understan-

ding-kaminskys-dns-bug

site Web de SWITCH.  Il vous suffit d’y 
chercher le mot clé «DNSSEC».   
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