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Navigateur web
ex. Mozilla Firefox
adresse
URL

1°) Requête :

nom de domaine

https://www.ayolli.be/index.htm
protocole

page

Serveur web
ex. Apache HTTP Server

2°) Réponse :
(contenu structuré) code source HTML 5
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tout sur Ayolli</title>
</head>
<body>
<h1>Qui sommes-nous ?</h1>
<p>Bal bla bla
<a href="http://www.yoh.be">le Yoh</a>
</p>
<h1>Que faisons-nous ?</h1>
<p>Bla bla bla...</p>
</body>
</html>

Navigateur web

3°) Affichage :
« Rendu »

esthétique
CSS (styles)
......
......
......

lien hypertexte

titre de la page
Tout sur Ayolli

Qui sommes-nous ?
Bal bla bla le Yoh

Que faisons-nous ?
Bla bla bla...
http://www.spaceeman.be/ftl – licence art libre

Fiches
Techniques
Libres

https

Internet
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Fenêtre du navigateur web Mozilla Firefox

Tout sur Ayolli – Mozilla Firefox
onglet

Tout sur Ayolli
https://www.ayolli.be/index.htm

barre
d’adresse

Qui sommes-nous ?
Bal bla bla le Yoh

Que faisons-nous ?
Bla bla bla...

¡ https !
Certificat absent
ou non valide
connexion non sécurisée
Certificat valide
échanges chiffré
connexion sécurisée
https://www.ayolli.be/index.htm
Le certificat est valide et vous êtes en sécurité pour le domaine ayolli.be
Mais ferrez-vous bien la distinction avec les URL suivantes ?
https://www.ayo11i.be/index.htm
https://www.ay0lli.be/index.htm
Les certificats sont également valides mais vous ne seriez pas en communication
avec le vrai site web ayolli.be ! :(
Méfiance donc ! Regardez bien ! Ne confondez pas la lettre l (L minuscule) avec le
chiffre 1, ni la lettre o avec le chiffre 0...
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nom de domaine et Punycode !

Depuis les années 70, les noms de domaines
devaient être composés uniquement des 26
lettres de l’alphabet, des 10 chiffres et du tiret
du code ASCİİ, cf. RFC 952 puis 1123.
Mais depuis le début des années 2000, avec
l’apparition de l’Unicode et l’utilisation du web
dans le monde, le "besoin" c’est fait sentir de
pouvoir utiliser des lettres en provenance
d’autres alphabets tels qu’arabe, japonais,
chinois, cyrilliques, etc.
Étant donné les logiciels et infrastructures qui
durant plus de 30 ans avaient été « formatés
par la RFC 1123 », une astuce dut être trouvée
pour, d’une certaine manière et à différents
niveaux, toujours respecter celle-ci.
Ainsi devait naître le Punycode (RFC 3492)
qui permet de coder un nom de domaine
comportant toutes sortes de caractères issu de
l’Unicode avec les caractères de la RFC 1123.

ASCİİ
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(95 symboles affichables)

!"#$%&'()
*+,./:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
[\]^_`{|}~
nom de domaine
RFC 1123

0123456789abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

URLs « exotiques »
Les noms de domaines sont en réalité codé en Punycode avec les 37 symboles de la
RFC 1123 et affichés par le navigateur avec les Unicodes pour l’utilisateur.

Affichage (en Unicode)

en réalité ( en Punycode)

https://www.pèrenoël.com/

https://www.xn--prenol-3ua2a.com/

https://www. 辣酱 .com/

https://www.xn--753ao9a.com/

https://www.كككسكس.com/

https://www.xn--ygba0cb.com/

https://www.водки.com/

https://www.xn--b1aemhs.com/

https://www.еріс.com/

?!?

https://www.xn--e1awd7f.com/

Attention ! « еріс » (lettres cyrilliques) n’est pas pareil que « epic » (lettres latines) !
U. 0435 0440 0456 0441
U. 0065 0070 0069 0063
Dans ce type de cas, il est préférable que le Punycode soit affiché pour qu’il ne puisse
pas y avoir de confusion...
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