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Survol du cours 1: Notions 

1.  Définition des réseaux informatiques 

 2.  Structure des réseaux 

Objectifs 

• Assimiler la notion des réseaux informatiques 

• Connaitre les différentes structures et topologies d’un 

réseau informatique 

 



Détailler cours 1 

• 1. Définition des réseaux informatiques 

– Qu'est-ce qu'un réseau ?  

– Types des réseaux 

– Définition d’un réseau informatique 

– A quoi sert un réseau informatique ? 

• 2. Structure des réseaux 

– La structuration physique 

– Les topologies d’interconnexion 

 



Qu'est-ce qu'un réseau ?  

• On pourrait définir le mot « réseau » en 

une phrase : « Un réseau est un ensemble 

d'éléments de même nature reliés les uns 

aux autres. » 



Types des réseaux 

 

• Réseau électrique 

• Réseau de téléphonie 

• Réseau routier, réseau ferroviaire, réseau aérien 

• Réseau de malfaiteurs 

 



Définition d’un réseau 

informatique 
 

• Un réseau informatique est un 

ensemble d'équipements reliés entre 

eux. 

 



A quoi sert un réseau 

informatique ? 
• Le partage des ressources (fichiers, applications, 

matériels, etc.)  

 

• La communication entre personnes (courrier 

électronique, vidéoconférence, chat, etc.) 

 

• L'universalité de l'accès à l'information (navigation 

sur internet) 

 

• Le jeu vidéo multi-joueurs 

 



2.  Structure des réseaux 

 

2.1  La structuration physique 

 

2.2  Les topologies d’interconnexion 

 



2.1  La structuration physique 

 

• Les supports de communication 

 

• Les équipements d’interconnexion 

 

• Les équipements terminaux 

 



Les supports de communication 

1. Les câbles en cuivre 

• Câble à paire torsadée: est composé de minces filaments de fil de 

cuivre torsadés autour de l’autre 

 

• Câble coaxial : a un conducteur en cuivre au Centre, entouré d’une fine 

couche de plastique isolant de couverture. Une feuille de métal filaire 

entoure la couche isolante et blocs de toute ingérence extérieure. 

 

 



Les supports de communication 

1. Les câbles en cuivre 

• Câble à paire torsadée:  

– Cout faible, vulnérable aux perturbations 

– Assez facile à poser 

– Composants de base des réseaux 10 et 100 base T. 

– Débit variable (selon le nombre de paires, le longueur, la qualité du métal) 

• Câble coaxial 

– Composants de base des réseau 10 base 2 et 5 

– Réseau en bus 

– Débit  élevé 

– Tend à disparaitre des infrastructures techniques 

 



Les supports de communication 

2. Les fibres optiques  

• Un câble à fibre optique est un média réseau 

capable de conduire des impulsions lumineuses. 

 

• Il est constitué d’un noyau central de verre, 

entouré de plusieurs couches de matériau 

isolant. 



Les supports de communication 

2. Les fibres optiques  

• Débits très élevés (plusieurs Gbits, sur des dizaines de kms) 

• Immunité aux interférences 

• Coûteuse, fragile 

• Utilisé pour les parties critiques des LAN et l’infrastructure longue distance 

 



Les supports de communication 

Types de câble Distance Facilité 

d’installation 

Immunité au 

bruit 

Ordre du débit 

Paire torsadée Faible (1km) Très grande  Faible 10 Mégabits/s 

Coaxial Moyenne (10km) Grande Moyenne 100 Mégabits/s 

Fibre optique Très grande Très délicate Excellente 500 Mégabits/s 



Raccordement 

Connecteur en T pour 

câble coaxial 

Prise RJ 45 qui est 

aujourd’hui la norme de 

connexion 



Carte coupleur (Ethernet) 

• Une carte réseau est matérialisée par un ensemble de 

composants électroniques soudés sur un circuit imprimé 
 

 

• La carte réseau assure l'interface entre l'équipement ou la 

machine dans lequel elle est montée et un ensemble 

d'autres équipements connectés sur le même réseau 
 

• On trouve des cartes réseau dans les ordinateurs mais 

aussi dans certaines imprimantes, copieurs… 

 



Les supports de communication 

3. Les médias sans fil (Radio, Infra-rouge, laser) 

• Simplicité du déploiement, 

• Problèmes  de sécurité 

• Débits variables(distance,…) 

 



Mode de transmission des 

données 

• Signal électrique sur fil de cuivre (paire 

torsadée, câble coaxial, . . .) 

• Signal lumineux sur fibre optique 

• Signal radio sur . . .rien (air ou espace) 



Les équipements d’interconnexion 

• Routeur: est un matériel de communication de réseau 

informatique destiné au routage.  

 

• Son travail est de limiter les domaines de diffusion et de 

déterminer le prochain nœud du réseau auquel un paquet de 

données doit être envoyé, afin que ce dernier atteigne sa 

destination finale le plus rapidement possible. Ce processus 

nommé routage 

 

 



Les équipements d’interconnexion 

 

Comment fonctionne un routeur ? 

• Pour router, un routeur a besoin : 

• De connaître les adresses de destination 

• D'identifier les sources par lesquelles il apprend 

• De découvrir les routes possibles pour atteindre une destination  

• De choisir la meilleure route 

• De maintenir et de vérifier les informations de routage 

• Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro 

d'identification qui est attribué de façon permanente ou 

provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique 

utilisant l'Internet Protocol 

 



Les équipements d’interconnexion 

• Hub un dispositif électronique, un concentrateur 

multiport qui regroupe l'ensemble des flux réseaux sur 

ses ports et, sans se préoccuper des hôtes émetteurs / 

récepteurs, il renvoie tout le flux sur le réseau ! 

 

• Un Hub ne fait que renvoyer bêtement les trames vers 

tous les périphériques connectés. 

 



Les équipements d’interconnexion 

• Switch ou commutateur réseau est un équipement 

qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un 

réseau informatique.  

 

• Il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de 

plusieurs (entre 4 et 100) ports . Il a donc la même 

apparence qu'un concentrateur(hub). mais peut être 

configuré pour un accès direct a internet 

 



Les équipements d’interconnexion 

• Contrairement à un concentrateur, un commutateur ne 

se contente pas de reproduire sur tous les ports 

chaque trame qu'il reçoit.  

 

• Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une 

trame, en fonction de l'adresse à laquelle cette trame 

est destinée 

 



Les équipements d’interconnexion 

• Modem : contraction de modulateur démodulateur  

 

• Techniquement, Son rôle est de convertir les données 

numériques de l’ordinateur en signal modulé, dit 

« analogique », transmissible par un réseau 

analogique et réciproquement.  

 



Les équipements terminaux 

• Les composants de traitement : 
 

– Ordinateur 

– Serveur 

– Imprimante 

– Scanner 

– …. 

 



Moyen de connexion 

• Un ordinateur peut être connecté à un réseau 

s'il possède : 

  • Une carte réseau et un câble permettant l'accès à un 

routeur ou un switch,  

  • Un modem et un câble permettant l'accès à une ligne 

téléphonique,  

  • Une carte WIFI permettant l'accès à un réseau sans fil. 

 



Découpage géographique des réseaux 

Bus : 

Relie les composants d’un ordinateur ( périphériques d’entrée-sortie, mémoire, 

processeurs, . . .) 

 



Découpage géographique des réseaux 

PAN (Personnal Area Network) : 

 

Interconnecte par USB ou des liaisons sans fil (Bluetooth, WIFI, . . .) des équipements 

personnels comme un ordinateur portable, un agenda électronique, un téléphone . . . 

 



Découpage géographique des réseaux 

Cluster : 

 

Groupe d’unités centrales reliées entre elles de manière à agir comme un seul ordinateur 

 



Découpage géographique des réseaux 

LAN  (Local Area Network) : 

 

Peut s’étendre de quelques mètres à quelques kilomètres et correspond au réseau d’une 

entité (entreprise, administration, . . .) 

Relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même 

bâtiment  

 

 Le réseau local (WLAN)  est un réseau LAN utilisant le technologie WIFI  qui représente 

le réseau interne d'une entreprise. Il peut également reposer sur une architecture sans-fil. 

 



Découpage géographique des réseaux 

MAN (Metropolitan Area Network) : 

 

Interconnecte plusieurs lieux situés dans une même ville, par exemple les différents sites d’une 

université ou d’une administration, chacun possédant son propre réseau local. 

 

Autrement dit, c’est un réseau à l'échelle d'une ville qui relie plusieurs LAN géographiquement 

proches pour établir un réseau à très haut débit. 

 



Découpage géographique des réseaux 

WAN (Wide Area Network) : 

 

Permet de communiquer à l’échelle d’un pays ou de la planète entière, les infrastructures 

physiques pouvant être terrestres ou spatiales (à l’aide de satellites de télécommunications) 

 

Autrement dit, c’est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du 

monde entier et relie plusieurs LAN sur de grandes distances. 

 

 



Topologie des réseaux 

• La topologie en bus 

 

 

 

• Elle utilise une seule dorsale fermée des 2 cotés ou 

tous les hôtes y sont connectés directement 

• Une topologie en bus désigne le fait que lors de 

l'émission de données sur le bus par une station de 

travail, l'ensemble des stations de travail connectées 

sur le bus la reçoivent. Seule la station de travail à qui 

le message est destiné la recopie 

 



Topologie des réseaux 

• La topologie en anneau 

 

 

 

 

• Elle connecte un hôte à son prochain et puis le dernier 

hôte au premier pour former un anneau 

• L'information circule le long de l'anneau dans un seul 

sens. A chaque passage d'un message au niveau d'une 

station de travail, celle-ci regarde si le message lui est 

destiné, si c'est le cas elle le recopie.  

 



Topologie des réseaux 

• La topologie en étoile 

 

 

 

 

 

• Elle connecte tous les hôtes à un point central 

• L'ensemble des stations de travail est connecté à un 

concentrateur qui examine le contenu du message, qui 

le régénère, et qui le transmet qu'à son destinataire. 

 



Topologie des réseaux 

• La topologie en hiérarchie ou arbre 

 

 

 

 

 

• Elle est similaire à la topologie en étoile sauf que au 

lieu de lier les concentrateurs ou les commutateur 

entre eux, le système est lié à un ordinateur qui 

contrôle le trafic dans le réseau 



Topologie des réseaux 

• La topologie maillée 

 

 

 

 

• Elle est utilisée dans le cas où il ne peut y avoir 

d’interruption dans le réseau comme dans le cas des 

centrales nucléaires. 

•  Dans cette topologie, chaque hôte est connecté 

directement au reste des hôtes dans le réseau. 



Topologie des réseaux 

• Quelle topologie utiliser ? 

 

• Cela semble assez clair, seule la topologie en étoile 

possède des caractéristiques permettant d'étendre son 

réseau aussi bien en taille qu'en nombre de machines. 
 

• Et ça tombe bien, car les réseaux en bus ou anneau 

sont en voie de disparition aujourd'hui. 
 

• Nous travaillerons donc par la suite sur des réseaux 

en étoile. 

 



Topologie des réseaux 

• Quelle topologie utiliser ? 

 

Avantages du câblage en étoile : 

 Chaque liaison est indépendante des autres 

  Extension du système par l’addition de liaisons vers l’extérieur 

 Permet une mise en œuvre progressive du système 

  Gestion centralisée 

 Les changements futurs ne nécessitent pas de modification dans le pré câblage 

  Permet de manière rapide et économique toutes les modifications de 

configuration 

 



Architecture des réseaux 

• Architecture en Peer to Peer 

 

 

 

 

 

 

• Conseillé pour les petits réseaux (<10 machines) et 

n’ayant pas besoin d’une très grande sécurité 

 

Avantages Inconvénients 

Cout réduit 

Simple 

Difficile à administrer 

Sécurité 

évolution 



Architecture des réseaux 

• Architecture Client / Serveur 

Avantages Inconvénients 

• Ressources centralisées 

• Sécurité 

• Administration au niveau serveur 

• Réseau évolutif 

•Coût élevé du serveur 

•Maillon faible 



Architecture des réseaux 

• Architecture Client / Serveur 

• Objectif : rendre les données du système 

d’information accessibles à tout utilisateur autorisé, 

depuis n’importe quel poste, avec la meilleure 

ergonomie possible. 
 

• Le serveur est passif, il attend des demandes, qu’il 

satisfait (ou non) et retourne une réponse. 
 

• Le client est actif, il envoie des demandes et attend 

jusqu’à ce qu’une réponse lui parvienne. . .ou qu’une 

limite de temps soit dépassée (time out). 
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Survol du cours 2: 

1.  Internet et services 

 2.  Protocoles Internet 

Objectifs 

• Assimiler la notion d’Internet ainsi que ses différents 

services 



Détailler cours 2 

• 1. Internet et services 

– Historique  

– Qu’est ce qu’internet? 

– Communication sur internet 

– Adressage 

• 2. Protocoles Internet 

 



Le réseau Internet 

( Historique) 

 • Internet est né en 1969, à l’initiative de 

l’armée américaine 

 

• L’apparition du WWW (Word Wide Web) en 

1992, qui donne à l’Internet sa convivialité 

grâce à la navigation par hyperliens 



Le réseau Internet ( Définition) 

• Internet est considéré comme le réseau des réseaux 
 

• Il s’agit de relier plusieurs réseaux de par le monde 

par tout type de connexions possibles (filaire, 

Wifi,…) 
 

• Sur la base de cette plate-forme matérielle, on 

achemine de l’information (texte, image, son ou 

vidéo) d’une machine vers une autre. 



Le réseau Internet  

( Les acteurs d’internet) 

 • Sur Internet, il existe différents acteurs, 

– Les autorités de régulation, chargé de superviser 

l’adressage, les noms de domaine et les protocoles  

– Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui raccordent les 

utilisateurs au réseau Internet et qui utilisent généralement  

• Les lignes téléphoniques 

• Les lignes spécialisées( fibre optique…) 

• Les liaisons satellites 

– Les fournisseurs de services qui permettent d’utiliser le 

réseau ( courrier électronique, ftp; Web) 

– Les utilisateurs qui, après avoir souscrit une connexion 

Internet auprès d’un FAI, utilisent les services proposés par 

le fournisseur de services 

 



Le Réseau Internet 

Interconnexion 

Utilisateur 

Modem 

Professionnel 

Internet 

LAN 

Ligne 

Téléphonique 

Routeur 



Adressage 

• Afin d’identifier de manière unique tous les 

intervenants d’une communication, on attribue 

une adresse à tous les nœuds d’un réseau 

• Chaque ordinateur connecté sur un de réseau 

possède un identifiant unique : L’adresse IP 

• Cette adresse est de la forme X.X.X.X où X 

est un chiffre de 0 à 255 (192.168.0.3) 



Service DNS 

• L´acronyme DNS signifie Domain Name 

System 

• Un serveur DNS est un serveur qui 

permet de relier un nom de domaine avec 

une adresse IP 

• Autrement dit, il permet de faire la 

corrélation entre les adresses IP et le nom 

de domaine associé. 

 



Service DHCP 

• L´acronyme DHCP signifie Dynamic Host 

Configuration Protocol) 

• Il permet d’attribuer des adresses IP 

dynamiques à chaque poste de travail connecté 

au réseau 

• Le but principal étant la simplification de 

l'administration d'un réseau. 
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Protocoles Internet 
• Un protocole est un ensemble de règles et de 

conventions préétablies qui régissent un échange 

d’information et de données entre deux ou plusieurs 

entités. 

• Il définit : 

– Le format des données et les règles d’échange 

– Les procédures standardisées sans préjuger du matériel ni du 

système 

– Les actions générées au moment de la transmission ou la 

réception d’un message 



Protocoles Internet 

Un réseau est généralement régi par plusieurs 

protocoles : 

 Protocole HTTP ( HyperText Transfer Protocol) 

est le plus utilisé sur Internet. 

   C’est celui que les internaute utilisent pour se 

connecter à un site avec une adresse de la forme 

http://www.google.fr 

  Il assure le transfert de documents  

http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
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Protocoles Internet 

 Protocole HTTPS ( HyperText Transfer Protocol secure) est 

une version sécurisée du protocole HTTP 

    Les avantages qui procure par rapport à HTTP sont : 

o  Cryptage et confidentialité des données 

o    Intégrité des données et la garantie d’avoir un hôte 

récepteur de confiance 

 Protocole FTP ( File Transfer Protocol) est un protocole 

définissant les règles de transfert des fichiers par Internet 



Protocoles Internet 

• Protocoles de messagerie: Le courrier 

électronique est certainement le service le plus 

utilisé sur Internet  

• D’autres protocoles … 



Le courrier électronique 

Vocabulaire 

 Courrier électronique, messagerie électronique 

 E-mail (pays anglophone), courriel (Québec) 

 Mél: abréviation officielle en France 

 



Le courrier électronique 

Atouts de la messagerie électronique 

 Les avantages de l’écrit : 
o Trace écrite 

o Texte réutilisable (répondre, faire suivre, classer..) 

o Possibilité d’envoyer des documents joints; 

o Possibilité d’envoyer le même message à différentes personnes; 

 Un échange en deux temps 
o Envoi au moment choisi par l’expéditeur; 

o Lecture au moment choisi par le destinataire 

 Une universalité technique 
o Echange de message avec des personnes dont vous ne connaissez ni le 

poste de travail ni le logiciel de messagerie 

o Aussi facile d’écrire à son voisin du bureau qu’à un inconnu à l’autre 

bout du monde 

 



Le courrier électronique 

Adresse de messagerie électronique 
 

L’adresse de messagerie a une structure de type: 

Nom.utilisateur@serveur.de.messagerie.ma  

 

A une adresse électronique correspond un compte sur 

un serveur de messagerie formé de : 

• un identifiant (Login) et un mot de passe; 

• Un espace disque 
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Messagerie instantanée 

• La messagerie instantanée (désignée par « chat » qui signifie 

bavarder en anglais) permet l’échange instantané de messages 

textuels entre plusieurs ordinateurs connectés à Internet. 
 

• Contrairement au courrier électronique, ce moyen de 

communication se caractérise par l’affichage quasiment 

instantané des messages, ce qui permet un dialogue interactif 
 

• La messagerie instantanée requiert l’utilisation d’un logiciel 

client qui se connecte à un serveur 
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