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Objectifs

- Identifier les caractéristiques d'un réseau

- Comprendre le fonctionnement d'un réseau

- Montrer les avantages et les inconvénients de chaque topologie.

LES RÉSEAUX
Introduction aux réseaux Chapitre 4



I� Introduction 

Les réseaux sont nés du besoin d'échanger des informations de manière simple et
rapide entre des machines. Au début de l'utilisation de l'informatique, toutes les infor-
mations nécessaires aux traitements étaient centralisées sur la même machine. Pour
des raisons de coût ou de performance, on a multiplié le nombre de machines. Les
informations devaient alors être dupliquées sur les différentes machines du même
site. Cette duplication était facile mais elle ne permettait pas toujours d'avoir des infor-
mations cohérentes sur les machines. On a donc commencé à relier ces machines
entre elles; on a vécu l'apparition des réseaux locaux. 
Les réseaux étaient souvent des réseaux "maisons" ou propriétaires. Plus tard on a
éprouvé le besoin d'échanger des informations entre des sites distants. Les réseaux
moyennes et longue distance ont commencé à voir le jour. Aujourd'hui, les réseaux
se retrouvent à l'échelle planétaire. 
Le besoin d'échanger de l'information est en pleine évolution et ceci est constaté dans
les modes de vie des sociétés modernes. Comment pourrait-on réserver un billet d'a-
vion vers n'importe quelle destination, faire une transaction bancaire ou faire une
inscription à distance ? Sans échange informatique, ceci serait très difficile, voire
impossible.

Définition
Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre
eux, grâce à des supports de communication (câbles  ou ondes) dans le but d'échan-
ger des données numériques.
Si le lien est assuré par le biais d'un câble on parle de réseau câblé. Si le lien est sous
forme d'ondes, on parle de réseau sans fil.
Les intérêts majeurs d'un réseau sont : 

�Communiquer entre personnes (messagerie, discussion en direct,...),
� Diminuer les coûts par le partage des ressources  matérielles (imprimantes, 

espaces disque, graveurs, etc.),
� Partager des données et des applications,
� Standardiser les applications,
� Travailler sur une même base de données,
� Permettre une communication efficace, rapide et peu coûteuse. 

Un réseau peut être de n'importe quelle taille :

� A la maison on peut relier  deux ordinateurs pour partager une
connexion Internet. 
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� Une entreprise peut créer un réseau en reliant une dizaine d'ordi-
nateurs pour partager des dossiers et des imprimantes. 

� Un réseau peut également connecter des millions d'ordina-
teurs afin d'échanger des informations partout dans le monde.   

II � Types des réseaux 

Les réseaux sont nés d'un besoin d'échanger des informations de manière simple et
rapide entre des entités d’un même domaine ou de domaines différents. Ces entités
peuvent être géographiquement proches ou éloignées.

Activité �Activité �

Classer les réseaux ci-dessous suivant l'étendu géographique :

� Réseau entre différents points de vente d'un magasin situés dans une 
même ville,

� Laboratoire d'informatique du lycée,
� Réseau d'un cabinet médical, 
� Réseau Internet,
� Réseau bancaire.

Les réseaux informatiques peuvent être classés suivant leurs étendus géo-
graphiques. On trouve principalement : réseau personnel (PAN), réseau local (LAN),
réseau métropolitain (MAN) et réseau étendu (WAN).

Constatations
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a.  PAN : Personal Area Network

C'est un réseau constitué autour d'une personne
(de l'ordre de quelques mètres). 
Exemple : un ordinateur et un palm (ordinateur
de poche). 

b. LAN : Local Area Network

C'est le type le plus commun des réseaux trou-
vés. Il relie des ordinateurs et des dispositifs
situés près les uns des autres. 

Exemple : laboratoire d'informatique du lycée,
réseau dans un même bâtiment. 

c. MAN : Metropolitan Area Network

C'est une collection des réseaux locaux. Il relie
des ordinateurs situés dans le même secteur
géographique à l'échelle d'une ville (LAN + LAN,
entreprise + entreprise).

d. WAN : Wide Area Network

C'est un réseau qui relie des réseaux locaux et
métropolitains entre eux. Un réseau étendu peut
être réparti dans tout un pays ou dans plusieurs
pays du monde.
Exemple : Internet.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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III� Architectures des réseaux 

Dans un réseau, l'échange d'information et le partage des ressources peuvent se faire
transversalement entre toute machine du réseau ou  jouent un rôle particulier

III��� Architecture client / Serveur 
Le principe d'un environnement client/ser-
veur est basé sur le fait  que des machines
clientes  communiquent avec un serveur qui
leur fournit des services qui sont des pro-
grammes fournissant des données telles
que l'heure, pages web, fichiers, etc. 
Les services sont exploités par des pro-
grammes, appelés programmes clients,
s'exécutant sur les machines dites clientes. 

Cette architecture présente une hiérarchie à
deux niveaux :

� Le serveur : C'est un ordinateur qui cen-
tralise les ressources partagées entre les
postes. Ainsi, les ressources sont disponibles en permanence.
Afin de satisfaire les requêtes (demandes) de l'ensemble des postes du réseau, le
serveur possède une configuration évoluée : un (ou plusieurs) processeur(s)
rapide(s), une mémoire centrale de grande taille, un ou plusieurs disques durs de
grande capacité, etc. 

� Les clients : Les postes connectés sur le réseau sont de simples stations de tra-
vail, qui exploitent les ressources mises à leur disposition par le serveur.
Leurs configurations sont adaptées aux besoins des utilisateurs.

a. avantages de l'architecture client/serveur
Les principaux atouts d'un réseau client / serveur sont : 

� une administration au niveau du serveur
� des ressources centralisées : étant donné que le serveur est au centre du

réseau, il peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par
exemple une base de données centralisée, afin d'éviter les problèmes de redondan-
ce et de contradiction 

� sécurité : l'application d'une stratégie de sécurité est plus facile à mettre en
œuvre vu que le nombre de point d'accès est  limité.

� un réseau évolutif : grâce à cette architecture il est possible de supprimer ou

Fig.5
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de rajouter des clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modifica-
tion majeure 

b. Inconvénients de l'architecture client/serveur
Etant donné que tout le réseau est articulé autour du serveur, sa mise hors service
engendre la paralysie  de tout le réseau. En plus,  l'implémentation  d'un réseau
client/serveur entraîne un coût élevé et demande un personnel qualifié pour l'adminis-
trer. 

III��� Architecture poste à poste  (égal à égal) 
Dans une architecture d'égal à égal (peer to peer, notée P2P), contrairement à une
architecture de réseau de type client/serveur, il n'y a pas de serveur dédié : tous les
ordinateurs sont égaux, chacun reste indépendant, tout en mettant certaines ressour-
ces à la disposition des autres.

a. Avantages de l'architecture poste à poste 
� L'architecture d'égal à égal est

simple à mettre en œuvre et son coût
est réduit par rapport au coût engendré
par la mise en œuvre d'une architecture
client/ serveur.

� La mise hors service d'un poste
n'atteint pas gravement  le fonctionne-
ment du reste du réseau.

b. Inconvénients des réseaux poste à poste
Les réseaux d'égal à égal présentent  un certain nombre d'inconvénients : 

� Ce système n'est pas centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer,
� La sécurité est plus difficile à assurer, compte tenu des échanges transversaux, 
� Aucun poste du réseau ne peut être considéré comme fiable. 

Ainsi, les réseaux d'égal à égal sont utilisés pour des applications ne nécessitant ni
un haut niveau de sécurité ni une disponibilité maximale.

IV � Topologie des réseaux

1. Rappeler la signification du terme topologie
2. Identifier la  topologie de chacun des réseaux  représentés dans les schémas  de
la figure ci-après (Fig 7).

Activité �Activité �

Fig.6
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IV���  Topologies physiques
Pour connecter deux ordinateurs, un fil suffit. Comment connecter plusieurs ordina-
teurs pour qu'ils puissent communiquer  tous ensemble?
La topologie physique décrit la manière dont les postes d'un réseau sont interconnec-
tés. 
Les topologies physiques couramment utilisées sont la topologie en bus, la topologie
en anneau, la topologie en étoile, la topologie hiérarchique, la topologie en étoile
étendue et la topologie maillée. 

Constatations

La topologie est une représentation d'un réseau. Cette représentation peut être con-
sidérée de deux manières : 

� du point de vue de l'emplacement du matériel (câbles, postes, dispositifs de
connectivité,…), on parle alors de topologie physique.

� du point de vue du parcours de l'information entre les différentes stations, on
parle alors de topologie logique. La topologie logique détermine la manière dont
les stations se partagent le support.

Fig.7



Activité �Activité �

� Autour d’une table de réunion, comment doit-on se comporter pour qu’on
puisse se faire comprendre ?

� Dans un bureau de la poste, comment est gérée la foule des gens ?
� Au niveau d’un giratoire, comment circulent les voitures ? Que se passe-t-

il si les conducteurs ne respectent pas les règles de circulation ?
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Application
A partir  des définitions précédentes, relier l’étiquette de chaque topologie avec  le
schéma correspondant

IV��� Les topologies logiques 
Une fois un équipement connecté physiquement sur le réseau, il faut qu'il puisse rece-
voir et envoyer des informations aux autres noeuds du réseau.
Chaque noeud accède au même câble; il s'agit donc d'un accès partagé qu'il faut

réglementer.  La topologie logique définit la façon avec laquelle les postes vont accé-
der aux supports.
Le problème est le suivant : supposons que plusieurs ordinateurs cherchent à accé-
der au canal de transmission, comment partager le canal entre les différentes entités?
Comment l’accès va-t-il être géré ? 
2.1   Méthodes d’accès :

Fig.8
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De la même manière, l’accès à un média d’un réseau informatique nécessite des
règles et des méthodes qui le régissent, on distingue principalement la diffusion et
l’accès à jeton.

a. la diffusion (broadcast) :
Le broadcast signifie simplement que chaque poste envoie ses données à tous les
autres postes sur le média du réseau. Les stations n'ont pas à respecter un certain
ordre pour utiliser le réseau ; il s'agit d'une méthode de type " premier arrivé, pre-
mier servi ". C’est comme dans un groupe de personnes qui discutent entre eux: le
premier qui prend la parole est celui qui va s’exprimer.
Le problème qui se pose est que si  deux postes commencent à transmettre en
même temps, une collision se produit.

b. Accès à jeton :
Le droit de parole est attribué au possesseur d'un jeton (token) qui circule sur le
réseau. Le noeud qui possède le jeton peut disposer du réseau; il le restitue lorsqu'il
a fini de transmettre ses informations; un autre noeud peut ainsi en disposer. 
Lorsqu'un hôte (poste) reçoit le jeton, cela signifie qu'il peut transmettre des données
sur le réseau. Si le poste n'a pas de données à transmettre, il passe le jeton au poste
suivant et le processus est répété. C’est comme si on avait un groupe de personnes
qui utilisent un seul  microphone  pour parler, le microphone est le jeton. L'anneau à
jeton (en anglais token ring) fonctionne ainsi.
Cette méthode offre un bon comportement quand le réseau est chargé, puisque de
toute manière un droit de parole est attribué à intervalles fixes. Par contre, lors de fai-
ble trafic, ce mode de fonctionnement est pénalisant, puisque même si aucun autre
noeud ne manifeste le besoin d'émettre sur le réseau, l'équipement désirant accéder
au réseau doit attendre son tour.

� Autour de la  table de réunion, les membres présents partagent un média
(l'air) par lequel les paroles sont communiquées. La règle qui détermine l'accès au
média est la suivante : une personne ne commence à parler que si toutes les autres
se taisent. Une personne qui prend la parole peut parler aussi longtemps qu'elle le
désire. 
� Dans les bureaux de la poste, les gens sont organisés en file d’attente. Cette

file est nécessaire pour maintenir l'ordre. Elle est gérée par le biais des tickets.
Chacun avance à son tour, présente son ticket et occupe le guichet le temps de se
faire servir.
� Les voitures circulent selon les règles de priorité. Si les conducteurs ne

respectent pas ces règles, des collisions peuvent avoir lieu. 

Constatations
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2.2 Technologies des réseaux :
Il existe deux technologies répandues : Ethernet et Token Ring.
� Ethernet : Topologie logique en bus  et topologie physique en bus, en étoile ou en

étoile étendue. 
� Token Ring : Topologie logique en anneau et topologie physique en étoile.

Remarque
Il n’y a pas de relation directe entre la topologie physique et la topologie logique, par
exemple, un réseau peut être considéré comme appartenant à une topologie en étoi-
le, du point de vue physique, alors qu’en réalité il appartient à une topologie en
anneau, du point de vue logique. 

V�  Ethernet :

a. Présentation 
Ethernet est la technologie LAN la plus répandue. Elle utilise le broadcast à média
partagé appelé CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect). Il
s'agit d'un protocole d'accès multiple « Multiple Access »  avec surveillance de por-
teuse « Carrier Sense » et détection de collision «Collision Detect ». 
Ethernet est un média de transmission de broadcast : toutes les unités d'un réseau
peuvent voir toutes les données acheminées sur le média du réseau. Cependant, tou-
tes les unités du réseau ne traiteront pas les données, seule l’unité concernée le fera. 
Avec la méthode d'accès CSMA/CD, toute machine est autorisée à émettre sur la
ligne à n'importe quel moment et sans notion de priorité entre les machines. Cette
communication se fait de façon simple: 

� Chaque machine vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'é-
mettre. 

� Si deux machines émettent simultanément, alors il y a collision 
� Les machines qui entrent en collision interrompent leur communication et atten-

dent un délai aléatoire, puis la première ayant passé ce délai peut alors réémettre.

Le tableau suivant présente certaines technologies Ethernet parmi les plus répan-
dues et les plus importantes :

Type
Bande passante

maximale
Longueur

de segment
Topologie
physique

Topologie
logique

10 Base 5 10 Mbits/s 500 m Bus Bus

10 Base T 10 Mbits/s 100 m
Etoile,
Etoile étendue

Bus

100 Base FX 100 Mbits/s 2000 m Etoile Bus

1000 Base T 1     Gbits/s 25 m Etoile Bus
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VI � Réseau Sans fil 
VI��� Définition
Un réseau sans fil (Wireless Network) est un réseau dans lequel les machines parti-
cipantes ne sont pas raccordées entre elles par un médium physique. Ce type de
réseau permet aux utilisateurs de se déplacer dans un certain périmètre de couver-
ture sans perdre le signal et sans avoir besoin de câble de raccordement au réseau.
La transmission des données entre les noeuds constitutifs du réseau ne se fait pas
via un support physique mais sur la base d'ondes hertziennes (radio, infrarouge). Ce
type de réseau permet de relier divers équipements distants et cela dans un périmè-
tre allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres selon les fréquences et
les puissances utilisées.

Avantages :
� peu ou pas de travaux de câblage,
� facilité de déménagement,
� mobilité,
� facilité d’évolution.

Inconvénients :
� obligation de respecter les réglementations relatives aux transmissions radioélec-
triques,
� sensibilité aux interférences,
� problèmes liés au franchissement des obstacles. 
� difficultés de contrôler la propagation du signal, donc difficultés de contrôler la
sécurité du réseau.

VI��� Types des réseaux sans fil 
Tout comme les réseaux câblés, il y a lieu de faire la distinction entre différents types
de réseaux sans fils en se basant sur la zone de couverture désirée. Différentes tech-
nologies ont été mises au point pour répondre aux impératifs de chacune de ces caté-
gories.

Chapitre 4
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a. WPAN: wireless Personal Area Network
Sont classés dans cette catégorie les réseaux sans fil de faible portée (quelques
dizaines de mètres tout au plus). Le but principal de ce type de réseau est de relier
des périphériques à une unité centrale câblée ou de connecter deux ou trois machi-
nes très peu éloignées. Les technologies les plus utilisées sont : Bluetooth, ZigBee
et Infrarouge (IrDA)

b. WLAN: wireless Local Area Network
Cette catégorie comprend les réseaux sans fil offrant une zone de couverture cor-
respondante à un réseau local d'entreprise, soit environ 100 mètres. Le but de ce
réseau est d'interconnecter différentes machines qui sont situées sur un périmètre
géographiquement restreint, semblable aux réseaux fixes de type LAN. Les techno
logies utilisées sont : WiFi et HiperLAN2

c. WMAN: wireless Metropolitan Area Network
Sont inclus dans cette catégorie les réseaux offrant une couverture comparable à un
campus ou un quartier d'une ville. Le but de ce réseau est d'interconnecter, divers
réseaux câblés ou réseaux sans fil, se trouvant sur un même campus ou dans un
même quartier. Les technologies les plus utilisées sont la boucle locale radio (BLR)
et WiMax.

d. WWAN: wireless Wide Area Network
On regroupe dans cette famille les réseaux étendus sur une zone de couverture de 
plusieurs kilomètres. On utilise parfois le terme « réseau cellulaire mobile » pour par-
ler de cette catégorie. Les technologies principales sont :



GSM GPRS UMTS
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VI��� Technologies sans fil les plus utilisées

a. Bluetooth :
Technologie WPAN inventée par Ericsson en 1994 offrant un débit d'environ 1 Mbps
pour une couverture d'une trentaine de mètres. Cette technologie ne consommant
que peu de courant. Elle est utilisée pour les petits périphériques comme par exem-
ple la souris, le clavier, téléphone portable, etc.

b. IrDA : 
Technologie WPAN offrant une zone de couverture limitée à quelques mètres et pou-
vant offrir jusqu'à quelques Mbps de débit. Cette technologie, d'ailleurs très sensible
aux perturbations lumineuses, est utilisée par la majorité des télécommandes.

c. Wi-Fi
Technologie WLAN, le Wi-Fi (Wireless Fidelity) offre un débit allant jusqu'à 54 Mbps
avec une zone de couverture de plusieurs centaines de mètres.

VI��� Fonctionnement du Wi�Fi

a. Principe :
Les machines dans un réseau Wi-Fi communiquent entre-elles via des signaux émis
par leurs antennes. Toute machine doit donc être équipée d'une telle antenne. La
communication peut se faire selon diffé-
rents modes, nécessitant le cas échéant
un équipement supplémentaire, appelé
«point d'accès » 

b. modes de fonctionnement :
Le Wi-Fi peut opérer selon deux modes:
� Mode ad hoc : Les machines clientes
sont interconnectées directement entre
elles sans passer par un point d'accès.
Ce mode est très peu courant.
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� Mode infrastructure : Dans ce mode, les machines clientes sont connectées à un
point d'accès partageant la bande passante disponible. Ce mode est similaire au
protocole Ethernet, fonctionnant via une topologie en étoile.

VI��� Risques de l’utilisation des réseaux sans fil
Les ondes ont la propriété de se propager dans toutes les directions et ce sur une
grande superficie. Il est presque impossible de limiter la propagation de ces ondes
sans rendre le service inopérant. En conséquence, cette technologie est une porte
ouverte à l'écoute et ce même en dehors des bâtiments.



Exercice �
Compléter le paragraphe suivant avec les mots correspondants.

Exercice �

Pour chacune des questions suivantes, choisir la réponse adéquate :
1. L’architecture client/ serveur :

2.  Une application client est une application qui :

3. La technologie Ethernet utilise un mode d’accès :

4. Un réseau Token ring 

Exercices
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Un ………………. informatique est constitué d'ordinateurs ………………… entre
eux grâce aux équipements de connexion (câblage, cartes réseau, ainsi que d'au-
tres équipements permettant d'assurer la bonne circulation des données). On dis-
tingue la topologie ………………….. (configuration spatiale, visible, du réseau) de
la topologie logique. La topologie ………………….représente la façon dont les
……………………..  transitent dans les câbles. Les topologies logiques les plus
courantes sont ……………….., ……………….. et …………………… (Fiber
Distributed Data Interface : fibre optique). 

a) Peut être basée sur une topologie physique en bus

b) Est obligatoirement un WAN

c) Est fiable puisque tous les maillons sont autonomes 

a) n’a pas besoin de ressources pour s’exécuter

b) Exploite une ressource située sur le serveur

c) Demande un service d’un autre client

a) À jeton

b) Par diffusion

c) Unidirectionnel

a) Est généralement caractérisé par une topologie de bus linéaire

b) Utilise la détection de collision comme méthode d’accès

c) Se base sur la priorité des machines dans le réseau
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Exercice �
1. En s’aidant de l’organigramme donnée ci-dessous, essayer d’expliquer la métho-
de schématisée.

2. Quelle est cette méthode ? dans quelle technologie est-elle utilisée ? 
Exercice �
Dresser un tableau comparatif représentant les avantages et les inconvénients de
chacune des topologies physiques suivantes : topologie en étoile, en bus, maillée et
en anneau.
Exercice � : (réseau sans fil)
1- qu’est ce qui différencie un réseau sans fil d’un réseau filaire traditionnel?
2- Citer les quatre types de réseaux sans fil. Citer un standard pour chaque type.
3- Quelle est la portée d’un WPAN ?
4- Donner les applications les plus courantes du réseau sans fil dans le cadre d’une
utilisation privée ou pour une petite entreprise ?
5- Quels sont les équipements nécessaires pour mettre en place un réseau Wi-Fi :
• En mode ad hoc.
• En mode infrastructure.
Quel est l’avantage de chaque mode ? 
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I� Rappel

II� Présentation du modèle OSI

III� Le modèle TCP/IP

�� Présentation du TCP/IP
�� Vue en couche de TCP/IP
�� Identification des machines
�� Passage des adresses IP aux adresses physiques
�� Passage des adresses physiques aux adresses IP
�� Routage

Exercices

Plan du chapitre
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Objectifs

- Identifier les différentes couches du modèle OSI

- Comprendre le protocole TCP/IP



I� Rappel 

a. Le bit
Bit signifie : Binary Digit, c’est la plus petite unité d’information manipulable par une
machine, il peut avoir la valeur 1 ou la valeur 0.
On peut le représenter physiquement par : 
• Une impulsion électrique 
• Des trous dans une surface (cdrom, carte perforée, …)
• Un interrupteur (marche, arrêt)
• …
b. L’octet (Byte)
Un octet est une unité d’information composée de 8 bits. Il permet le stockage d’un
caractère tel qu’une lettre, un chiffre, un symbole, …
Un regroupement par série de 4 permet une meilleure lisibilité (0010  0001). 
c. Le binaire
Dans la plupart des cas, les chiffres sont exprimés en décimal (0, 1, 2, …, 9); en infor-
matique ce n’est pas le cas. Vers la fin des années 30, Claude SHANNON démontra
à l’aide de contacteurs (interrupteurs), fermés pour « vrai » et ouverts pour « faux »,
qu’on pouvait effectuer des opérations logiques en associant le 1 pour « vrai » et le
0 pour « faux ». C’est ce qu’on appelle le binaire. 
Un nombre décimal peut s’écrire à l’aide de 10 chiffres (de 0 à 9). 
Exemple : 

2006, 1977, …
Un nombre binaire doit s’écrire à l’aide de deux chiffres seulement, le 0 et le 1. 
Exemple : 

11001, 101, …
Une entité numérique peut se présenter différemment dans plusieurs bases, mais elle
a toujours la même valeur algébrique.
Exemple : 

123 en décimal (à la base 10) s’écrit 1111011 en binaire (à la base 2)
Le  nombre de bits utilisés dans la représentation des nombres binaires limite la plage
des valeurs qu’on peut coder avec les chiffres 0 et 1.
Le tableau suivant représente le nombre possible de valeurs à coder avec chaque
nombre de bits :

De façon générale, avec N bits, on peut coder 2N valeurs.

Chapitre 5
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d. Conversion de la base décimale (base 10) à la base binaire (base 2).
Pour passer de la représentation décimale d’un entier X positif à sa représentation
binaire, on peut suivre les étapes suivantes :
• Refaire la division euclidienne de l’entier X par 2 jusqu’à ce que le quotient devien-
ne nul.
• Concaténer les restes, en commençant de droite vers la gauche, comme l’indique
l’exemple suivant :

e. Conversion de la base binaire à la base décimale.
Pour convertir un nombre binaire à un nombre décimal, on peut appliquer le principe
suivant :
• Multiplier chaque chiffre binaire par 2 à la puissance de son poids, sachant que :
• Le premier chiffre à droite est de poids 0.
• Le deuxième chiffre à droite est de poids 1.
• …
• Le Nième chiffre à droite est de poids (N-1).
• Additionner les résultats trouvés.

Chapitre 5
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Application
Ranger les valeurs suivantes dans l’ordre croissant :

17 (101101)2 34 (1110110)2 26 (11011)2 121
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II� Présentation du Modèle OSI 

Avec l’évolution de l’informatique, le nombre et la taille des réseaux ont augmenté
considérablement. Cependant, un bon nombre de réseaux ont été élaborés à l'aide de
plate-formes matérielles et logicielles différentes ce qui a provoqué une incompatibili-
té entre de nombreux réseaux d’où il est devenu difficile d'établir des communications
entre eux. Pour résoudre ce problème, l'organisation internationale de normalisation
(ISO : International Standardisation Organisation) a mis en place un modèle réseau
permettant de mettre en œuvre des réseaux capables de communiquer entre eux.
L’ISO a donc publié le modèle de référence OSI (Open System Interconnexion).

Activité �Activité �

Copier ce tableau sur le cahier et compléter le avec les informations adéquates :

Quelque soit le type de réseau, on est amené à répondre aux questions suivantes :

Ces réponses correspondent à des fonctions et à des règles qui peuvent être organ-
isées en couches.   

Constatations
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Le modèle de référence OSI comporte sept couches, chacu-
ne illustrant une fonction réseau bien précise. Cette réparti-
tion des fonctions réseau est appelée organisation en cou-
ches. 

Chaque couche du modèle OSI doit exécuter une série de
fonctions pour que les données puissent circuler d'un ordina-
teur source vers un ordinateur de destination sur un réseau. 
Ci-dessous une brève description de chaque couche du
modèle de référence OSI qui est illustré dans la figure ci-
contre. 

1- Les couches du modèle OSI de L’ISO
La couche 1 : Matériel
Problèmes à résoudre :
Dans cette couche, on va s'occuper des problèmes strictement matériels. (Support
physique pour le réseau). Pour le support, on doit également préciser toutes ces
caractéristiques. 
Pour le câble : 
• Type câble  (coaxial, paires torsadées, ...) 
• Type du signal électrique envoyé (tension, intensité, ...) 
• Limitations (longueur, nombre de stations,...) 
• ... 
Pour des communications hertziennes 
• Fréquences 
• Type de modulation (Phase, Amplitude, ...) 
• ... 
Fibre optique 
• Couleur du laser 
• Section du câble 
• Nombre de brins 
• ... 
La couche 2 : Liaison
Problèmes :
Comment identifier deux stations sur le même support phy-
sique ? Comment transmettre sans erreur les données d'une
station à une autre sur le même support physique ?
La couche liaison des données assure un transit fiable de ces
données sur une liaison physique. Ainsi, la couche liaison de
données s'occupe de l'adressage physique (adresses MAC :
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Medium Access Control), de la topologie du réseau, de l'accès au réseau, de la noti-
fication   des erreurs,  de la livraison ordonnée des trames (séquences de bits) et du
contrôle de flux.

Exemple : Ethernet, Token ring.

La couche 3 : Réseau
Problèmes :
Comment acheminer un paquet entre 2   stations   qui   ne  sont
pas   sur   le même support physique (routage) ? Comment
assurer  l'interconnexion  de réseaux hétérogènes ?
Comment contrôler et règler le trafic sur le réseau ?

Exemple : protocoles IP, ARP, RARP,…

Le rôle principal de cette couche est de trouver un chemin pour acheminer un paquet
entre 2 machines qui ne sont pas sur le même support physique. 

La couche 4 : Transport
La couche transport doit normalement permettre à la machine
source de communiquer directement  avec la machine destina-
trice. On parle de communication de bout en bout (end to end). 
La couche transport segmente les données envoyées par la
machine source en paquets et les rassemble en flux de don-
nées sur la machine destinatrice.

Exemple : protocoles TCP, UDP.

La couche 5 : Session
Comme son nom l'indique, la couche session ouvre, gère et
ferme les sessions entre deux machines  en communication.
Cette couche fournit des services à la couche présentation.
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La couche 6 : Présentation
A ce niveau on doit se préoccuper de la manière dont les don-
nées sont échangées entre les applications. La couche présen-
tation s'assure que les informations envoyées par la couche
application d'un système sont lisibles par la couche application
d'un autre système. 

La couche 7 : Application
Dans la couche 7 on trouve normalement les applications qui
communiquent ensemble. (Courrier électronique, transfert de
fichiers,...)
La  couche  application  est  la couche OSI la plus proche de
l'utilisateur. Elle fournit des services réseau aux applications de
l'utilisateur tel que navigateur, tableurs, logiciels de terminaux
bancaires, etc.

Avantage de découpage en couche
Le découpage du réseau en sept couches présente les avantages suivants : 
• Il permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et
plus simples. 
• Il uniformise les éléments du réseau afin de permettre le développement et le sou-
tien multi- constructeur. 
• Il permet à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre
eux. 
• Il empêche les changements apportés à une couche d'affecter les autres couches,
ce qui assure un développement plus rapide. 
• Il divise les communications sur le réseau en éléments plus petits, ce qui permet
de les comprendre plus facilement.

III� Le modèle TCP/IP 
III��� Présentation du TCP/IP 
TCP/IP est né de la réflexion de chercheurs américains suite à un problème posé par
l'armée américaine. 
L'armée américaine dispose de plusieurs bases sur le territoire. Chacune de ces
bases possède des centres reliés entre eux par des réseaux locaux différents.
Cependant ces centres informatiques doivent échanger des informations. Les bases
sont reliées les unes aux autres par des câbles.
La question était de trouver un moyen pour que l'information puisse circuler entre ces
bases même si certains des chemins empruntables étaient détruits. Il fallait donc
trouver un système permettant de retrouver des chemins (routes) qui se reconfigure-
raient automatiquement en cas de coupure des liaisons.



Chapitre 5

130

De cette recherche est née IP (Internet Protocol ou Interconnected Network
Protocol). IP est un protocole qui permet d'envoyer des informations élémentaires
d’une machine à une autre. Cependant l'information ne part pas d'une machine mais
d'une application fonctionnant sur une machine pour aboutir à une application fonc-
tionnant sur une autre machine. Pour résoudre ce problème, on a développé un autre
protocole : TCP (Transport Control Protocol).
Le nom de TCP/IP a donc été choisi en référence à ces deux principaux protocoles
qui le caractérisent. Aujourd'hui TCP/IP intègre beaucoup d'autres protocoles (ICMP,
FTP, SMTP, HTTP, ...).
TCP/IP est très répandu, car sa robustesse a été prouvée (quelques millions de
machines interconnectées dans le monde).

III��� Vue en couches de TCP/IP
Le développement de  TCP/IP est antérieur à la normalisation ISO et ses différentes
couches ne correspondent donc pas exactement au modèle à 7 couches.

Cependant cette famille de protocole suit
également un schéma en couche.

� La couche Matérielle correspond aux
couches 1 et 2 du modèle OSI.

� Les couches interconnexion et
Interface avec le réseau correspondent à la
couche 3 du modèle OSI.

� La couche Transport correspond à la
couche 4 du modèle OSI.

� La couche application s’étend sur les
couches 5, 6 et 7 du modèle OSI.

La couche IP (Internet Protocol) a pour rôle
principalement de gérer l'adressage logique et d'assurer l'acheminement des paquets
d'une machine à une autre.

La couche TCP (Transmission Control Protocol) s'occupe de gérer les erreurs et de
contrôler le flux. 

III��� Identification des machines
Pour établir une communication dans un réseau, l’émetteur doit disposer des infor-
mations nécessaires pour identifier le récepteur.
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Format d'une adresse IP
Une adresse IP est un nombre codé sur 4 octets (32 bits). 
Exemple : en mode binaire une adresse IP prend la forme suivante :  

10011011 01101001 00110010 01000101
Traduite en mode décimal, on obtient 4 nombres compris entre 0 et 255. Dans notre
exemple : 

155.105.50.69
Le plus courant, cette adresse est représentée sous la forme décimale pointée w.x.y.z
où w,x,y,z sont quatre chiffres décimaux allant de 0 à 255. Cette adresse peut être
vue de 4 façons différentes:
� La machine d'adresse w.x.y.z .
� La machine d'adresse z du réseau w.x.y.0 .
� La machine d'adresse y.z du réseau w.x.0.0 .
� La machine d'adresse x.y.z du réseau w.0.0.0 .

La décomposition d'une adresse IP en adresse de réseau plus une adresse de
machine sur un réseau ne se fait pas au hasard.

Pour voir si l'adresse du réseau d'une machine est codée sur 1,2 ou 3 octets, il suffit
de regarder la valeur du premier octet (ou seulement les premiers bits du premier
octet). 

Activité �Activité �

Quelles sont les informations nécessaires dans chacune des situations suivantes :
Pour appeler un correspondant dans un réseau téléphonique,  
Pour envoyer un email à un internaute, 
Pour envoyer une lettre postale à un parent, 

Quelque soit le type de communication, le destinataire doit être identifié par une
adresse unique pour qu’il soit joignable. Cette adresse peut être sous la forme d’un
numéro ou une chaîne de caractères.  
Sur un réseau utilisant TCP/IP chaque machine est identifiée par une adresse IP.
Chaque identifiant IP, appelé numéro ou adresse IP, doit être unique sur l'ensemble
du réseau. 

Constatations
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Remarques 
1 - Pour chaque classe d’adresses, on trouve des plages d'adresses réservées pour
les réseaux locaux. Ces adresses ne sont pas routables ( Elles ne peuvent pas être
utilisées en dehors des réseaux locaux) :

2 - Adresse réservée pour les tests 127.0.0.1 adresse locale de la machine (loop-
back).

Masque du réseau
Afin de clairement identifier la partie de l'adresse représentant le réseau et celle
appartenant à la machine, on utilise un masque (mask) composé de 32 bits.
Les bits représentant le réseau sont positionnés à 1 et les bits répresentant la machi-
ne dans le réseau sont positionnés à 0.
En conséquence, le masque pour un réseau de classe B se compose comme suit:

Masque : 11111111  11111111 --  00000000  00000000

Adresse IP : 10011011  01101001 --  00110010  01000101
Réseau        machine

La valeur du masque  en mode décimal est 255.255.0.0.

III��� Passage des adresses IP aux adresses physiques
Dans un réseau local, chaque machine dispose d'une adresse physique unique
(adresse MAC). Cette adresse dépend du matériel utilisé pour mettre la machine en
réseau. 
Dans un réseau TCP/IP, chaque machine est identifiée par une adresse IP. Cette
adresse est logique, elle ne dépend pas du matériel. Cette adresse IP peut être modi-
fiée par les administrateurs pour diverses raisons. 

Application
Soit les adresses  IP suivantes :

Identifier pour chaque adresse : la classe, l’adresse réseau et l’adresse machine.

134.95.78.34 55.10.168.92 100.100.100.100 199.0.0.1 260.40.45.10 155.200.124.350 

 



Chapitre 5

133

Dans un réseau local, une  machine ne peut envoyer une information à une autre que
si elle connaît son adresse physique. Il faut, donc, trouver un système qui permet de
convertir l'adresse logique IP en une adresse physique. 
La conversion dynamique (ARP)

Cette méthode de résolution d'adresses physiques est basée sur le principe suivant:
chaque machine connaît son adresse IP et son adresse physique. Il faut donc trou-
ver le moyen de demander à une machine dont on ne connaît que l'adresse IP de
fournir son adresse physique pour qu'on puisse lui envoyer des informations.
La machine qui veut émettre une information vers une machine distante vérifie si elle
connaît l'adresse physique du destinataire. Si oui elle va directement lui envoyer cette
information.
Sinon, elle va émettre en diffusion (broadcast) sur le réseau une demande de réso-
lution d'adresse. Toutes les stations du réseau vont recevoir cette information. Dans
cette demande, on trouve l'adresse IP dont on veut connaître l'adresse physique. La
machine qui a l'adresse IP correspondante va envoyer une réponse contenant son
adresse physique. 
Ce mécanisme est connu sous le nom d'ARP (Adress Resolution Protocol). 
Sur un réseau local, ARP permet d'obtenir l'adresse physique à partir de l'adresse
logique.

Exemple :
L'exemple suivant explique comment ARP résout les adresses IP en adresses maté-
rielles pour des hôtes (machines) de même réseau local.

Dans cet exemple, les Hôtes A et B sont tous les deux situés sur le même réseau
physique. L'Hôte A est affecté de l'adresse IP 10.0.0.99 et l'Hôte B est affecté de l'a-
dresse IP 10.0.0.100.

Lorsque l'Hôte A veut communiquer avec l'Hôte B, les étapes suivantes permettent
de trouver l'adresse physique de l'Hôte B :

1. l'Hôte A détermine que l'adresse IP de transmission à utiliser pour atteindre l'Hôte
B est 10.0.0.100. L'Hôte A vérifie s’il connaît déjà l’adresse matérielle du B (vérifica-
tion du cache ARP local de A).

2. Si l'Hôte A ne trouve aucune correspondance dans son cache, il diffuse une trame
de requête ARP vers tous les hôtes du réseau local avec la question « Quelle est l'a-
dresse matérielle de 10.0.0.100 ? ». Les adresses matérielles et logicielles de la sour-
ce (Hôte A) sont intégrées dans la requête ARP. Chaque Hôte du réseau local reçoit
la requête ARP et recherche une correspondance avec sa propre adresse IP. Si un
Hôte ne trouve pas de correspondance, il ignore la requête ARP. 
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3. L'Hôte B détecte que l'adresse IP de la requête ARP correspond à sa propre
adresse IP et ajoute une correspondance d'adresse matérielle/logicielle pour l'Hôte A
à son propre cache local ARP. 

4. L'Hôte B renvoie directement à l'Hôte A un message de réponse ARP contenant
son adresse matérielle. 

5. Lorsque l'Hôte A reçoit le message de réponse ARP de l'Hôte B, il met à jour son
cache ARP à l'aide d'une correspondance d'adresse matérielle/logicielle pour l'Hôte
B.

Une fois que l'adresse MAC pour l'Hôte B a été déterminée, l'Hôte A peut communi-
quer directement avec l'Hôte B.

Illustration du protocole ARP

III��� Passage des adresses physiques aux adresses IP 
Connaître l'adresse physique d'une machine connaissant son adresse IP, permet de
communiquer. Il y a cependant des cas où la machine ne connaît que sa propre
adresse physique et souhaite obtenir son adresse IP.
Prenons le cas d'une machine qui démarre. Si cette machine démarre sur un disque,
elle peut aller lire des fichiers de configurations et donc trouver son adresse IP. Dans
ce cas, cette machine n'a pas de problème.
Si cette machine va chercher son système d’exploitation sur le réseau, au démarra-
ge elle ne connaît que son adresse physique. Pour obtenir un fichier image de boot,

Fig.1



Chapitre 5

135

elle doit utiliser des protocoles de transfert de fichiers qui sont souvent basés sur
TCP/IP. Cette machine doit donc travailler avec TCP/IP et par conséquent connaître
son adresse IP. 
La résolution inverse (RARP)
Pour connaître son adresse IP en ne connaissant que son adresse physique, la
machine peut utiliser RARP (Reverse Address Resolution Protocol).
Le principe est le suivant:
Sur le réseau, on doit avoir une ou plusieurs machines (serveur RARP) contenant des
tables (mises à jour à la main) associant des adresses physiques à des adresses IP.
La machine qui veut connaître son adresse IP envoie en diffusion sur le réseau une
demande RARP. Les machines serveurs RARP vont donc recevoir cette demande et
pouvoir donner l'adresse à la machine.

III�	� Routage
Le routage est l’un des rôles de la couche 3 : acheminer les informations d'un réseau
à un autre. Les réseaux sont reliés entre eux à l'aide de routeurs.
Tous les réseaux ne sont pas directement reliés, il faut passer par des réseaux inter-
médiaires.
Toutes les machines (y compris les routeurs) possèdent une table de routage qui
contient des routes. Une route contient les paramètres pour déterminer par quel rou-
teur ou passerelle il faut passer pour accéder à un réseau donné.

Le schéma suivant représente  le scénario de communication d'une machine A avec
une machine B.

Fig.2



Exercice � � Adresses IP
Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes? 
204.160.241.93 
162.38.221.50
18.181.0.31 
226.192.60.40 

Exercice �
1 – Consulter le site www.nic.fr, et déterminer les démarches nécessaires pour obte-
nir et abandonner une adresse IP
2 – Comment peut-on obtenir l’adresse IP d’un utilisateur quelconque du réseau ?

Exercice �
La commande "ipconfig" (ou ifconfig sous Linux) donne la configuration  IP de la
machine. Appliquer cette commande et interpréter les informations observées.

Exercice � – Configuration IP d’une machine
La commande « Tracert IP » vous indique quels sont les routeurs traversés pour
atteindre le destinataire. Exécuter cette commande plusieurs fois sur les adresses de
destination ci-dessous :
10.10.111.2
162.38.221.50
162.38.101.90
216.239.53.101
www.yahoo.fr
150.22.120.10
150.30.250.10
163.22.120.10

Exercice � � Table de routage locale
La commande "route Print" donne le contenu de la table de routage d'une machine. 
Que se passe-t-il lorsque on envoie un message aux adresses ci-dessous :
- 10.10.155.1
- 162.38.222.1
- 204.160.241.93
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LECTURE
Introduction à IPv6

La version actuelle du protocole Internet Protocol (appelée IP version 4 ou IPv4) n'a
fait l'objet d'aucune modification substantielle depuis la publication du document RFC
791 en 1981. IPv4 s'est avéré robuste, d'implémentation et d'interopérabilité aisées,
et à même d'accompagner le développement d'un réseau d'interconnexion jusqu'à lui
donner l'envergure mondiale que nous lui connaissons actuellement à travers
Internet. C'est tout à l'honneur de sa conception initiale.
Toutefois, cette dernière n'a pas anticipé :

� La croissance exponentielle récente d'Internet et l'épuisement latent de l'espace
d'adressage IPv4. 
Les adresses IPv4 sont devenues relativement rares, au point que certaines entrepri-
ses doivent utiliser un convertisseur d'adresses réseau pour mapper plusieurs adres-
ses privées en une adresse IP publique unique. Bien que ces convertisseurs permet-
tent de réutiliser l'espace d'adressage privé, ils ne prennent pas en charge la sécuri-
té de la couche réseau d'après les normes établies ni le mappage adéquat de tous
les protocoles des couches supérieures et peuvent créer des problèmes lors de la
connexion de deux entreprises utilisant l'espace d'adressage privé.
En outre, l'importance grandissante des dispositifs et appareils connectés à Internet
rend inéluctable l'épuisement de l'espace d'adressage IPv4 public.

� La nécessité d'une configuration plus simple. 
La plupart des implémentations IPv4 actuelles doivent être configurées manuelle-
ment ou par le biais d'un protocole de configuration d'adresse à mémoire d'état tel
que DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le nombre croissant d'ordinateurs
et de périphériques utilisant le protocole IP impose la simplification et une automati-
sation accrue de la configuration des adresses ainsi que des paramètres de configu-
ration ne dépendant pas de l'administration d'une infrastructure DHCP.

� La nécessité d'une sécurité de niveau IP. 
L'utilisation d'un support public tel qu'Internet pour la communication privée impose
la mise en place de services de cryptage qui empêchent la lecture et la modification
des données envoyées pendant leur transport. Bien qu'un standard (IPSec, Internet
Protocol Security) permette actuellement de sécuriser les paquets IPv4, il est facul-
tatif et les solutions propriétaires sont prédominantes. 

� La nécessité d'une meilleure prise en charge de la livraison des données en temps
réel (également appelée qualité de service). 
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Bien que des standards existent pour IPv4 en matière de qualité de service (QoS), la
prise en charge du trafic en temps réel repose sur le champ IPv4 Type de service
(TOS) et sur l'identification de la charge utile, généralement au moyen d'un port UDP
ou TCP. Toutefois, le champ TOS IPv4 présente des fonctionnalités limitées et peut
faire l'objet d'interprétations variables. En outre, l'identification de la charge utile du
paquet IPv4 à l'aide d'un port TCP ou UDP est impossible lorsqu'elle est cryptée.
Pour faire face à cette situation, l'IETF (Internet Engineering Task Force) a dévelop-
pé une suite de protocoles et de standards appelée IP version 6 (IPv6). Cette nouvel-
le version, précédemment nommée IPng (IP-The Next Generation), intègre les
concepts de nombreuses méthodes proposées pour mettre à jour le protocole IPv4.
N'autorisant pas l'ajout de nouvelles fonctionnalités, IPv6 est délibérément conçu
pour réduire au minimum les impacts sur les protocoles des couches supérieures et
inférieures.
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I� Introduction

II� Les composants matériels

III� Classification des équipements réseau

�� Matériels passifs
�� Matériels actifs

Exercices
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Objectifs

- Connaître les différents supports de transmission 

- Identifier les composants actifs et passifs des réseaux
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I� Introduction
En plus des logiciels et des protocoles, les ordinateurs d’un réseau doivent dispos-
er des équipements nécessaires pour acheminer les données. Ces équipements
peuvent varier selon les fonctions assurées et selon les technologies de mise en

œuvre.

II� Les composants matériels

Activité �Activité �
Faire une visite guidée du réseau local de votre lycée. En vous aidant de votre pro-
fesseur essayer d’identifier les différents matériels y figurant.

• Chaque ordinateur est connecté au réseau par un
câble qui relie la carte réseau de l’ordinateur à une prise
murale.
• A partir de chaque prise murale part un câble.  
• Tous les câbles sortant  des prises murales se
rejoignent dans un faisceau qui entre dans une armoire,
appelée armoire de brassage.
• Tous les câbles arrivant à l’armoire sont reliés à un
panneau de brassage.
• A partir de panneau de brassage sortent des câbles
(cordons) qui sont connectés à un équipement réseau
(concentrateur ou commutateur).
� Une armoire de brassage peut contenir :

• un panneau de brassage regroupant des connecteurs « RJ45 » pour les
câbles issus des prises  murales
• Des équipements d’interconnexion : concentrateur, commutateur ou routeur.

Constatations

Retenons

Re
te

no
nsUn réseau informatique est constitué d’ordinateurs reliés entre eux

par un ensemble d’éléments matériels. Parmi ces  éléments, on
peut citer : cartes réseau, câble, prises réseau, commutateur, con-
centrateurs, …  

Fig.1

Fig.2
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III� Classification des équipements réseau 
Les équipements réseau peuvent être classés en deux catégories : matériels actifs
et passifs.
On appelle matériel actif tout matériel comportant un équipement électronique char-

gé d'assurer la génération, l’adaptation et la répartition des signaux entre les différen-
tes branches d'un réseau informatique.
Par opposition, les câbles, les armoires, les cordons et les panneaux de brassage
sont rangés dans la catégorie du matériel passif.

III�� Matériels passifs

1- Support physique de transmission :
Pour relier les diverses entités d'un réseau, plusieurs supports physiques de trans-
mission de données peuvent être utilisés. Ces supports peuvent être filaires (on parle
de câblage) ou sans fils. Les différents supports fréquemment utilisés sont : le câble
coaxial, le câble à paires torsadées, la fibre optique, les liaisons radio. Chaque sup-
port est caractérisé par  des spécificités en terme de débit (nombre de bits transmis
par seconde) de coût, de sécurité et de portée (distance maximale entre deux
nœuds).
1.1 Câble coaxial:
Un câble coaxial est constitué d’un fil de cuivre (appelé âme) enveloppé dans un iso-
lant, puis d’un blindage métallique tressé et enfin d'une gaine extérieure. 

Activité �Activité �

De quoi a-t-on besoin pour acheminer des informations entre ces deux stations ?   

Pour faire communiquer ces deux stations, un support de transmission est néces-
saire pour faire transiter les informations.

Constatations

Fig.3
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1.2 Câble à paires torsadées
Dans sa forme la plus simple, le câble à paires torsadées (Twisted-pair cable) est
constitué de deux brins de cuivre entrelacés en torsade et recouverts d’isolants. On
distingue généralement deux types de paires torsadées : les paires blindées (STP :
Shielded Twisted-Pair) et les paires non blindées (UTP: Unshielded Twisted-Pair). 

Un câble est souvent fabriqué à partir de plusieurs paires torsadées regroupées et
placées à l’intérieur de la gaine protectrice. L’entrelacement permet de
supprimer les bruits. La paire torsadée est donc adaptée à la mise en
réseau local d'un faible parc avec un budget limité. Toutefois, sur de
longues distances avec des débits élevés elle ne permet pas de garan-
tir la transmission des données sans perte. Il s'agit d'un type de câbla-
ge bon marché. 
1.3 Fibres optiques
La fibre optique est un câble possédant de
nombreux avantages : 
� Légèreté 
� Immunité au bruit 
� Faible atténuation 
� Tolère des débits de l'ordre de 100 Mbps 
� Largeur de bande de quelques dizaines de

mégahertz à plusieurs gigahertz.

Fig.4

Fig.5

Fig.6
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Il permet des connexions sur des longues distances (de quelques
kilomètres à 60 km). De plus ce type de câble est très sûr car il est
extrêmement difficile de mettre un tel câble sur écoute. 
Toutefois ce type de câble ne convient pas pour des connexions
dans un réseau local car son installation est compliquée  et son coût est élevé. 
1.4 Liaison sans fil
La transmission des informations entre deux ordinateurs se fait par rayonnement
infrarouge ou par ondes radioélectriques. Ce type de liaison peut rendre de grands
services pour relier deux bâtiments proches l'un de l'autre. L'installation d'un émet-
teur récepteur relié à des réseaux locaux ordinaires dans chaque bâtiment peut s'a-
vérer beaucoup moins coûteuse que d’autres solutions.
2- Les connecteurs réseaux 
Ce sont  des éléments qui permettent de réaliser la jonction mécanique entre la carte
réseau et le support de transmission. A chaque type de câblage correspond un adap-
tateur bien spécifique :
2.1 Connecteur BNC: Utilisé avec des câbles coaxiaux.

2.2 Connecteur RJ45: utilisé avec des câbles à paires torsadées

2.3 Connecteur optique : 
Utilisé avec des câbles à fibres optiques

Fig.7

Fig.8

Fig.9
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3- Les panneaux de brassage
Le panneau de brassage est un boîtier à l’arrière duquel arrivent les câbles des pri-
ses murales, et à l’avant duquel ressortent les câbles qui sont en destination du
concentrateur (ou commutateur).

III�� Matériels Actifs
1. carte réseau
Pour pouvoir se connecter à un réseau chaque ordinateur doit être équipé d’une carte
réseau. Cette dernière fait office d’interface ou de connexion physique entre l’ordina-
teur et le câble réseau. 
Une carte réseau doit assurer les fonctionnalités suivantes :
• Transformation des données transmises de leur forme origine, comprise par l’or-
dinateur, en nouvelle forme capable d’emprunter le câble réseau et inversement
• Contrôle du flux de données entre l’ordinateur et le système de câblage.
• Envoi des données vers un autre ordinateur

Remarque : à chaque carte réseau correspond une adresse unique donnée par le
constructeur appelé adresse MAC.
2. Le répéteur 
Lorsque la distance entre deux nœuds d’un réseau est plus longue de ce qui est auto-
risé, on fait recours à un dispositif de régénération de signaux. Ce dispositif est le
répéteur. Il permet d’augmenter la distance entre deux stations Ethernet en amplifiant
et en transmettant les signaux.

Remarque : Entre deux nœuds, quatre répéteurs au maximum sont autorisés.

Fig.10

Fig.11
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3. Le concentrateur 
L’utilisation d’une topologie étoile nécessite l’installation d’un équipement central de
concentration appelé concentrateur (hub). Un hub est un équipement électronique
auquel sont reliés, le plus souvent, sur paire torsadée, plusieurs ordinateurs.
Chaque ordinateur est relié à un port de
communication du concentrateur. Selon le
modèle choisi un concentrateur dispose
d’un nombre variable de ports (4, 8,16, …)

A l’aide des deux figures ci-dessus, essayer d’expliquer le fonctionnement d’un hub.

Activité �Activité �

� Le concentrateur répète les signaux qu’il reçoit sur un port, sur tous ses
autres ports.
� Le destinataire doit donc savoir que le message lui est adressé. 
� Le message qui circule sur le réseau contient l’adresse de l’émetteur et
l’adresse du destinataire. 
� Le concentrateur ne connaît pas l'emplacement du destinataire, il diffuse à
tous les postes. Toutes les cartes réseaux reçoivent le message. Seule la carte
réseau destinataire du message le lit

Constatations

Fig.13

Fig.12
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Remarque : Un concentrateur peut être actif ou passif. Le concentrateur est actif s’il
permet de régénérer le signal sur les différents ports par contre il est passif s’il ne per-
met que la diffusion du signal à tous les hôtes connectés sans amplification 

1. Si la station  ST1 veut envoyer un message à la station  ST2, ce message arrive-
ra-t-il à la station  ST9 ? Expliquer.
2. Supposons que  la station ST1 et ST9 commencent à émettre en même temps
respectivement vers les stations ST11 et St2, quel est le problème qui surviendra ?
Ce problème se propagera-t-il? 
3. Y aura-t-il le même problème si St1 envoie un message à St2 et ST9 à ST11 ?

Activité �Activité �

Soit le réseau suivant qui est constitué de 3 concentrateurs et de 11 ordinateurs

� Du fait du principe de diffusion des messages, un concentrateur qui reçoit un
message sur un de ses ports le diffusera sur tous les autres ports y compris celui où
est connecté le deuxième concentrateur, qui lui-même diffusera le même message
sur les siens et ainsi de suite. Tous les postes connectés aux différents concentra-
teurs recevront le message.  
� Lorsque plusieurs stations émettent en même temps, une  collision se produit
dans le concentrateur et elle se propage.

Constatations

Fig.14
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4- Les ponts 
Les ponts (bridge) sont des dispositifs matériels permettant de segmenter un réseau
ou de relier des réseaux de topologies différentes. Ainsi, contrairement au répéteur,
qui travaille au niveau physique, le pont travaille également au niveau logique (au
niveau de la couche 2 «
Liaison » du modèle OSI),
c'est-à-dire qu'il est capa-
ble de filtrer les trames en
ne laissant passer que
celles dont l'adresse cor-
respond à une machine
située à l'opposé du pont.
Ainsi le pont permet de
segmenter un réseau en
conservant au niveau du
réseau local les trames
destinées au niveau local
et en transmettant les tra-
mes destinées aux autres
réseaux. 
4- Les commutateurs 
Un commutateur (Switch) est un équipement central de
concentration de réseau, intelligent par rapport au Hub. Il
peut concentrer des stations de travail, serveurs ou seg-
ments de réseau.
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Un concentrateur est un élément permettant de concentrer le trafic provenant
de plusieurs ordinateurs et de régénérer le signal. Il transmet les messages
par diffusion sur tous les ports. Cette méthode de transmission génère beau-
coup de trafic. 
Sa bande passante est ainsi partagée entre les différents éléments connec-

tés. 
Pour étendre le réseau il est possible d’interconnecter des concentrateurs
entre eux.
L’augmentation de nombre de stations et  par la suite celui du nombre de con-
centrateurs, entraîne  un engorgement  du réseau et des problèmes de colli-
sion fréquents.

Fig.15

Fig.16
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Activité �Activité �

En s’aidant des deux figures données ci-dessus, essayer de répondre aux questions
suivantes :

1. Lorsque le ST1 a envoyé un message à ST4, quelles sont  les stations qui ont
reçu le message ? comment s’est comporté le commutateur ?

2. Lorsque le ST2 a envoyé un message à ST1, quelles sont  les stations qui ont
reçu le message ? pourquoi ? comment s’est comporté le commutateur ?

3. Décrire le chemin qui sera emprunté par le message msg envoyé par ST4 vers
St3

� Un commutateur procède par diffusion s’il ne connaît pas l’adresse du 
destinataire.

� Chaque fois qu’une station  émet, le commutateur mémorise son adresse.
� Lors de la phase d’apprentissage le commutateur se comporte comme un 

concentrateur, une fois toutes les stations identifiées, il agit comme un pont 
multi-ports.

Constatations

Fig.17
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Contrairement à un concentrateur, un commutateur ne diffuse pas les trames.
Il met en relation les seuls postes concernés par l’échange. Pour cela il s’ap-
puie sur l’adresse de l’émetteur de la trame. A chaque fois qu’un message lui
parvient, le commutateur associe le port par lequel arrive la trame à l’adresse
de l’émetteur de la trame. Ainsi après un certain nombre de trames, le com-
mutateur connaît « l’emplacement » des postes sur le réseau et peut les met-
tre en relation deux à deux. Cet emplacement est géré dans des tableaux
d’association  
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5- Les routeurs 
Un routeur est un équipement qui permet d’interconnecter des réseaux physiques de
natures différentes (ou de même nature) utilisant des architectures ou des protocoles
différents. Il se peut qu’un pont ne suffise pas à établir une communication rapide
entre tous les segments d’un réseau présentant des architectures et des protocoles
différents. Un réseau d’une telle complexité nécessite un dispositif qui non seule-
ment, connaît l’adresse de chaque segment, mais peut également déterminer le che-
min qui convient le mieux pour l’envoi de données et le filtrage du trafic de diffusion
vers le segment local.
• Les routeurs agissent au niveau de la couche 3 « couche réseau » du modèle
OSI. Donc ils peuvent accéder à un plus grand nombre d’information par rapport au
pont.
• Ils peuvent commuter et acheminer des paquets à travers plusieurs réseaux.
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Exercice �
Pour chacune des questions suivantes, choisir la proposition adéquate :
1. Les médias sont utilisés dans les réseaux informatiques

2.  Le dispositif qui sépare les domaines de collisions sur un réseau :

3. Le nombre de répéteur maximal utilisé pour un réseau local :

Exercice �
Dresser un tableau comparatif entre HUB et SWITCH 

Exercice �
Trois HUB de 10 ports chacun sont utilisés pour un réseau LAN. On sait que tous les
premiers ports (port No.1) de chaque HUB ne sont pas utilisés. Si ce réseau est de
type 10BaseT, combien de machines au maximum peuvent être installées?

M1

Exercice �
Expliquer le chemin d’un message
envoyé  d'une machine M1 se trouvant à
l’extérieur de réseau vers  la  machine
M2 :
• Lors d’un premier envoi
• Lors d’une rémission

a) Cable coaxial 

b) Cable électrique

c) Cable à paire torsadées

a) HUB

b) SWITCH

c) BRIDGE (Pont)

a) 3

b) 4

c) 5

Fig.18
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Exercice �
Soit le schéma du réseau suivant :

1. Si un paquet de diffusion est émis par la machine A, quelles machines recevront
ce paquet ?
2. Si un paquet est émis par la machine A en direction de la machine C, quelles
machines recevront ce paquet ?
3. Si un paquet est émis par la machine A en direction de la machine E, quelles
machines recevront ce paquet ?
Exercice �
Classer ces dispositifs réseau selon leurs fonctionnements par rapport aux couches
du modèle OSI : fibre optique, Connecteur RJ45, pont, concentrateur, répéteur, rou-
teur. 

Fig.19

Fig.20
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Introduction

I� Configuration logicielle d’un réseau

�� Configuration logicielle d’un réseau d’égal à égal

II� Sécurité

�� Introduction à la sécurité
�� Résolution sécuritaire

Exercices
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Objectifs

- Configurer la composante logicielle d'un réseau

- Administrer et exploiter un réseau local

- Utiliser des outils de diagnostic et de sécurité.
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Introduction  
Le choix des composants réseau, la réalisation du câblage et l’interconnexion des
noeuds ne sont pas suffisants pour la mise en marche d’un réseau local. En effet, une
fois le matériel installé, il convient de configurer le logiciel. Ainsi, quelle que soit l’ar-
chitecture choisie poste à poste ou client/serveur la configuration et l’administration
logicielle sont nécessaires pour profiter des différents services et avantages apportés
par  la mise en place d'un réseau local. 

I� Configuration logicielle d’un réseau :  

I��� Configuration logicielle d’un réseau d’égal à égal 
Les réseaux Poste-à-Poste permettent à des ordinateurs d’un réseau de partager
leurs données et leurs ressources. Chaque ordinateur d’un tel réseau dispose de ses
propres ressources et peut fonctionner d’une façon autonome. Il n'y a aucun ordina-
teur central qui commande ou contrôle le réseau.
Toutes les machines sur le réseau ont les mêmes droits. Tout poste peut jouer le rôle
d’un serveur (s’il partage une partie de ses ressources ou s’il fournit un service) ou le
rôle d’un client (s’il  consomme les ressources des autres postes).
Pour faire dialoguer les ordinateurs entre eux, une couche logicielle doit être instal-
lée et configurée. Cette configuration consiste à :
� installer et configurer les cartes réseaux.
� ajouter et configurer les protocoles.
� attribuer une adresse IP pour chaque poste.

1. Configuration d’une carte réseau 

Activité �Activité �

• Rappeler le rôle de la carte réseau 
• Vérifier que la carte réseau est bien installée. Dans
le cas contraire installer la et donner les étapes à faire?
Quel est le programme qu’on vient d’installer ?

� La  carte réseau constitue l’interface physique entre l’ordinateur et le support
de transmission. 
� Elle  est contrôlée par un pilote dont la fonction est de coordonner les com-
munications entre la carte réseau (le matériel) et le système d’exploitation. 
� L’installation de la carte peut se faire lors de l’installation du système d’ex-
ploitation ou en utilisant l’utilitaire Ajout de matériel du panneau de configuration

Solution Fig.1
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2. Ajout du protocole TCP/IP
Les protocoles fournissent un mécanisme pour les ordinateurs leur permettant de
communiquer et d’échanger des informations sur le réseau. 
Le système d’exploitation prend en charge plusieurs protocoles, liés à une ou plu-
sieurs cartes, simultanément.
Les protocoles les plus utilisés pour un réseau local sont : 
� IPX-SPX: un protocole simple, utilisé notamment pour les jeux sous Windows 9x 
� NetBEUI: il est similaire avec IPX, il peut être nécessaire pour certains program-

mes 
� TCP/IP : il est supporté par la majorité des systèmes d’exploitation. C’est le proto-

cole utilisé sur Internet.

Activité �Activité �

Suivre les étapes suivantes pour
ajouter le protocole TCP/ IP.
1- Ouvrir le panneau de configu-
ration
2- Double-cliques sur l’icône
«Connexions réseau»
3- Activer le menu contextuel,
relatif à la «connexion au réseau
local», et choisir la commande
«propriétés» 
Dans la fenêtre de connexion au
réseau local, on retrouve
les différents protocoles   et les différents services  installés tel que :

- Client pour les réseaux Microsoft 
- Partage de fichiers et d’imprimantes pour les réseaux Microsoft 
- Planificateur de paquets QoS 
- Netbios Nwlink 
- Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS 
- Protocole Internet TCP/IP
- …

4- Pour ajouter un nouveau protocole, cliquer sur le bouton “installer”, choisir “pro-
tocole”, choisir le nom du protocole à installer, puis valider. 

3. Attribution d’une adresse IP
Pour être localisée sur le réseau, chaque machine doit avoir un identifiant unique
(Nom du poste) et une adresse IP.

Fig.2
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Activité �Activité �

En  suivant les étapes ci-dessous, attribuer une
adresse IP et un masque de réseau  à l'ordina-
teur
1- Activer «propriétés de Connexion au réseau
local»
2- Double-cliques sur le protocole TCP/IP
3- Sélectionner l’option « Utiliser l’adresse IP
suivante » et entrer l’adresse 192.168.0.x (où x
désigne le numéro de votre ordinateur dans le
laboratoire).
4- Dans la zone Masque de sous-réseau, faites
entrer la valeur 255.255.255.0
5- Valider

4. Configuration des noms des ordinateurs et du groupe de travail :
Dans un réseau local les ordinateurs doivent appartenir à un même groupe de tra-
vail pour pouvoir dialoguer. 
Un groupe de travail est un ensemble d’ordinateurs regroupés pour une fonction
commune comme partager les ressources d’un service.   
Les membres d’un groupe de travail peuvent utiliser les imprimantes et les dossiers
partagés à l'intérieur du groupe.
Chaque groupe de travail a un nom qui lui est propre.

Activité �Activité �

Attribuer le nom suivant à l'ordinateur "Postex"
(où x désigne le numéro de l'ordinateur dans le
laboratoire), ajouter le au groupe de travail 
Elèves.

Pour modifier le groupe de travail, on procède
comme suit :
� Cliquer avec le bouton droit de la souris
sur le poste de travail
� Choisir l’onglet Nom de l’ordinateur
� Cliquer sur le bouton modifier
� Entrer les informations nécessaires
� Valider

Fig.3

Fig.4
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Remarque : 
Dans un réseau poste à poste il ne faut jamais utiliser la fonction d’ouverture de ses-
sion sous un domaine.
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Une adresse IP est une adresse logique de 32 bits permettant d’identifier un
hôte dans un réseau TCP/IP. Elle est composée de deux parties: l’adresse du
réseau (ID de réseau) et l’adresse de l’hôte dans le réseau (ID d’hôte).
L’affectation d’un masque de sous-réseau sert à bloquer une partie de
l’adresse IP afin que TCP/IP puisse différencier l’adresse du réseau de
l’adresse du hôte dans le réseau et déterminer ainsi si l’hôte de destination
est situé sur un réseau local ou distant.

Activité �Activité �
Lancer  l’invite de commande

� Saisir la commande  IPCONFIG /all et taper «Entrer»
� Que retourne cette commande ?

Fig.5

5. Outils de dépannage et de test  TCP/IP
Afin de tester le bon fonctionnement du réseau, les systèmes d’exploitation mettent
à la disposition des utilitaires de tests tels que IPCONFIG et PING.
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� Saisir la commande  PING x (où x est l’adresse IP d’un autre ordinateur dans
le réseau) et valider par la touche «Entrer».
� Quel résultat obtient-on ?

� Saisir la commande  PING 127.0.0.1 et taper «Entrer»
� Quel est le rôle de cette commande ?

� La commande IPCONFIG /all permet d’obtenir les informations concernant la
configuration réseau du poste où elle s’exécute.
� La deuxième commande a permis d’interroger le poste dont l’adresse corre-
spond à celle écrite
� La troisième commande a testé localement la configuration du poste puisque
aucune adresse ne correspond à l’adresse 127.0.0.1 ( c’est l’adresse de loopback).

Constatations
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• L’utilitaire IPCONFIG : Sert à vérifier les paramètres de configuration TCP/IP
sur un hôte.  La syntaxe de la commande est : ipconfig /all
• L’utilitaire PING est un outil de diagnostic qui sert à tester la connectivité et
de diagnostiquer les problèmes de connexion. Il indique si un hôte TCP/IP spécifique
est disponible et fonctionnel. La syntaxe de la commande : Ping Adresse-IP
• La commande PING 127.0.0.1 permet de vérifier que les protocoles TCP/IP
sont bien installés sur l'ordinateur. Cette adresse loopback fait un aller-retour locale-
ment sans sortir de l'ordinateur.

Fig.6
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Application
1- Désactiver la connexion réseau (“connexion réseau” puis la commande
“Désactiver” du  menu contextuel) 
- faire un ping sur l’adresse de loopback puis sur l’une des adresses d'un ordinateur
du laboratoire
- que-peut on constater ?
2- réactiver votre connexion, explorer les postes de votre groupe de travail et lister

les ordinateurs connectés.

6. Partage de ressources 
C’est un moyen qui permet de partager  des ressources avec d’autres utilisateurs du
réseau.

a. Partage de répertoires :
Le partage des répertoires consiste à rendre disponible à travers le réseau le con-
tenu d'un ou plusieurs répertoires. Tous les systèmes possèdent en standard des
mécanismes permettant de mettre facilement en partage le contenu d'un répertoire.
Néanmoins, ce partage peut poser des problèmes de sécurité, car, par définition, il
donne accès aux autres utilisateurs au contenu d'une partie du support de stockage. 
Ainsi, il est essentiel de ne partager que des répertoires dont la révélation du con-
tenu (voire la destruction) n’est pas d’une importance capitale, ou bien de les pro-
téger, le cas échéant, contre l’accès en écriture. 

Activité �Activité �

a. Partager le dossier « mes documents ». Décrire la
démarche à suivre ?
b. Quelles sont les permissions à attribuer ? 

Un dossier accessible en réseau peut être en :
� Lecture : On peut afficher les noms des dossiers et des fichiers, afficher les
données et attributs des fichiers, exécuter les fichiers de programme et explorer les
sous-dossiers.
� Modification: Outre les permissions de lecture, on peut créer des dossiers et
modifier des fichiers, effacer les dossiers et les fichiers 

Constatations

Fig.7
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b. Accès aux données 

• Relever le nom de l’un des ordinateurs voisins.
• Cliquer sur l’icône « Favoris réseau »  se trouvant sur le bureau.
• Chercher le nom de l’ordinateur voisin choisi précédemment.
• Accéder au dossier partagé y existant.
• Ouvrez-le, quels droits vous sont accordés ?
• Si l’ordinateur voisin est hors tension, est-il possible de se connecter à ce même
dossier partagé ?

c. Partage d’imprimante 
La configuration et le partage des imprimantes sur un réseau nécessitent :
• Un ordinateur doté d’une imprimante partagée (configuré en tant que serveur
d’impression) est la destination des documents envoyés par les clients pour impres-
sion. 
Ou
• Une imprimante dotée d’une carte réseau peut être raccordée  directement au
réseau. Dans ce cas, elle s’appelle périphérique d’impression à interface réseau.

Activité �Activité �

� L’accès aux ressources partagées est possible selon les permissions définies
lors du partage 
� Une ressource partagée est hors d’atteinte lorsque l’ordinateur propriétaire
est indisponible (hors tension ou hors réseau).

Constatations

Fig.8
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Pour partager une imprimante installée, il faut suivre la démarche suivante :
• Dans le menu démarrer, choisir «Panneau de configuration»
• Double cliquer sur «Imprimantes et télécopieurs»
• Faire un clic droit sur l’imprimante à partager et choisir «Partager» dans le
menu contextuel.
• Dans le panneau Partage de la fenêtre qui s’affiche, cocher la case « Partager
cette imprimante » et donner-lui un nom de partage.
• Valider

d. Impression sur l’imprimante  depuis un poste client
Avant de pouvoir utiliser une imprimante distante, il convient de l’ajouter tout d’abord
dans le poste client. Pour le faire :
• Accéder au « Panneau de configuration »
• Double cliquer sur « Imprimantes et télécopieurs »
• Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquer sur le lien « ajouter une

imprimante »
• Suivre les recommandations de l’assistant :

� Sélectionner l’option « une imprimante connectée à un autre ordinateur » et 
cliquer sur suivant.

� Sélectionner l’option « rechercher une imprimante » et cliquer sur suivant.
� Une liste des ordinateurs du réseau s’affiche, double cliquer sur l’ordinateur 
sur lequel l’imprimante est connectée.
� Double cliquer sur l’imprimante désirée, cliquer sur suivant puis valider.

7. Exploitation d’une application réseau

Activité 
Activité 


On veut appliquer le même arrière plan à  tous les postes de la salle d’informatique.
Comment peut-on  procéder ? 

� L’application du  même arrière plan  est une routine simple mais qui demande
le déplacement d’un poste à un autre
� Ces tâches à caractères répétitifs entraînent un temps relativement important
si elles sont réalisées à des intervalles de temps rapprochés.
� Pour simplifier ce travail, on peut utiliser une application de contrôle à dis-
tance permettant d’intervenir à distance dans un réseau local.

Constatations
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a. Logiciels d’exploitation et de contrôle des ressources d’un réseau
C’est une famille de logiciels utilisée essentiellement  dans l’enseignement et le télé-
enseignement, ils permettent de prendre le contrôle à distance d’un ordinateur. Ils
offrent à la fois un contrôle à distance puissant et une fonctionnalité de gestion du
bureau (desktop).
Généralement, ces logiciels supportent toutes sortes de connexions à travers le LAN
et le WAN,  et peuvent utiliser des protocoles tels que IPX, TCP/IP et Net
BIOS/NetBEUI. 
Parmi leurs fonctionnalités de base on trouve :

• Contrôle : Montrer, partager ou contrôler l'écran, le clavier et la souris de
n'importe quel poste de travail client, indépendamment 

• Sondages instantanés : Lister les utilisateurs connectés
• contrôle logiciels : Contrôle et limite l’utilisation des logiciels mis à la 

disposition des utilisateurs. 
• Surveillance : Utilise les fonctions de balayage pour  surveiller ce qui se

passe sur les postes des utilisateurs.
• Démonstration : Affiche l'écran d’un poste  sur les écrans des autres 

utilisateurs, en temps réel. 
• Transfert de fichiers : possibilité de  transfert et de manipulation des fichiers 

entre les postes de travail en utilisant le " glisser/déposer ".

Parmi les logiciels les plus connus, on peut citer NetSupport et VNC

Application
Action 1 :
� Sur le poste du professeur :

• Lancer le logiciel de gestion du réseau disponible.  
• Visualiser les utilisateurs connectés.
• Interdire l’application calculatrice à tous les utilisateurs.

� Sur les autres postes du laboratoire vérifier :
• est-il possible de lancer l’application calculatrice ?

Action 2 :
� A partir du poste du professeur :

• Bloquer les  claviers et les souris de tous les utilisateurs
� Sur les autres postes vérifier :

• Quel est l’écran affiché ?
• Est-il possible de contrôler l’ordinateur ?

Action 3 :
� Sur le poste du professeur :

• Activer l’option de visualisation collective  et lancer le logiciel de traitement 
de texte 

• Quel est l’écran affiché sur les autres postes ?
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II Sécurité

II.1- Introduction à la sécurité
La sécurité du réseau peut être définie comme la protection des ressources du
réseau contre le dévoilement, la modification, le piratage, la restriction ou la destruc-
tion non autorisée. 
La sécurisation des communications repose sur cinq éléments principaux : 
• Confidentialité des échanges
Les messages envoyés sur le canal de communication seront cryptés pour masquer
le contenu réel. 
• Le contrôle d'accès 
Le but du contrôle d'accès est de s'assurer que seulement les utilisateurs autorisés

ont accès au système et à ses ressources personnelles. Le contrôle d'accès le plus
pratique est l'authentification de chaque utilisateur. 
• Intégrité des messages :
Les messages ne sont pas altérés en cours de transmission ou de stockage. 

• Protection contre les attaques 
La perte de donnée (à cause de pirates, Hackers, crackers), le disfonctionnement

du système (à cause de virus) sont les grands types de catastrophes pour le réseau. 
• Données et types d'accès 
Le droit d'accès aux fichiers et répertoires est catégorisé par le type d'utilisateur et

la tolérance de fautes devrait être mise en place pour la protection de données
stockées sur le serveur. 

II��� Résolution sécuritaire
Aujourd'hui, la mise en œuvre du mécanisme de cryptographie et l'utilisation des
protocoles sécurisés sont les moyens les plus efficaces.

1. Cryptographie
La cryptographie, est considérée comme une science de création et d'utilisation des

Retenons
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Un réseau poste à poste est un  réseau simple à réaliser mais qui n’est pas
centralisé  donc difficile à administrer. Il offre une facilité de partage de
ressources et d’accès qui accentue un manque de sécurité.
Du fait de l’égalité des postes, aucun maillon du système n’est fiable, et la
non disponibilité d’un hôte engendre la non disponibilité des ressources qu’il
héberge.
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moyens de faire échanger des messages à l'aide de codes, de chiffres ou autres
moyens de façon à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au
contenu des messages. La cryptographie assure la confidentialité, l'authentification
et l'intégrité de messages.

2. Utilisation d’un Pare-feu (Firewall)
Chaque ordinateur connecté à n'importe quel réseau informatique est susceptible
d'être victime d'une attaque d'un pirate informatique. La méthode  généralement
employée par les pirates informatiques consiste à
scruter le réseau  à la recherche d'une machine
connectée, puis à chercher une faille de sécurité
afin de l'exploiter et d'accéder aux données s'y
trouvant. 
Cette menace est d'autant plus grande que la
machine est connectée en permanence à Internet 
Ainsi, est-il nécessaire, de se protéger des intru-
sions réseaux en installant un dispositif de protec-
tion. 

Activité �Activité �

On vient d’installer sur un  poste un pare-feu et au moment de lancer votre logiciel
client de messagerie les messages suivants apparaissent : 

1. Que faut-il répondre
à ce message?

2. S’agit-il d’une
attaque en provenance de
l’extérieur ou bien d’un pro-
gramme présent sur le
poste qui tente d’accéder à
une autre machine située
sur Internet ?

Fig.9

Fig.10



Chapitre 7

165

5. Utilisation d’un Proxy 
Un serveur Proxy est à l'origine une machine faisant fonction d'intermédiaire entre
les ordinateurs d'un réseau local et Internet. 
La plupart du temps le serveur
Proxy est utilisé pour le Web, il
s'agit alors d'un Proxy HTTP.
Toutefois il peut exister des
serveurs Proxy pour chaque
protocole applicatif (FTP, ...). 
Un serveur Proxy peut offrir les
cinq fonctions suivantes :
• la fonction de cache : Le
serveur Proxy conserve en
mémoire toutes les pages web demandées par les clients qu'il dessert
• la fonction d'enregistrement : Le serveur Proxy garde une trace détaillée de
toutes les informations qui le traversent ;
• la fonction de filtre : On peut configurer un serveur Proxy de telle sorte qu'il
examine l'information qui le traverse, et qu'il refuse de délivrer les fichiers contenant
une chaîne de caractères donnée. On peut également lui demander de gérer les
droits de chaque client en ce qui concerne Internet 
• la fonction d'anonymiseur : On peut faire en sorte que les requêtes réalisées
par un serveur Proxy ne contiennent pas  l'adresse du navigateur client, de manière
à protéger l'anonymat de l'internaute sur le Web ;
• la fonction de sécurité : Le serveur Proxy peut constituer une barrière entre
Internet et le réseau local de l'entreprise

Un pare-feu doit empêcher certains logiciels d’entrer en contact avec d’autres ordi-
nateurs situés dans un réseau local ou sur Internet et de leur fournir des informa-
tions présentes sur l’ordinateur.

Constatations
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Un pare-feu (firewall en anglais), est un système permettant de protéger un
ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des intrusions provenant d'un réseau
tiers (notamment Internet). Le pare-feu est un système permettant de filtrer
les paquets de données échangés.  Les attaques  peuvent être internes ou
externes. Il doit protéger aussi bien le poste des attaques provenant
d’Internet que ceux provenant d’un réseau interne.
Un firewall peut être un firewall applicatif (logiciel sur un ordinateur dédié ou
non)  ou un équipement matériel.

Fig.11
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Exercice � � Adresses IP
Quels sont les deux types d'administration de réseaux informatique ? 

Exercice �
Donner les étapes nécessaires pour configurer un réseau local

Exercice �
Compléter le tableau suivant

Exercice �
Dégager de la liste suivante les composants réseaux qui ne nécessitent pas d’adres-
se IP. (sachant que TCP/ IP est le seul protocole installé).

� Station de travail Windows 95 qui veut accéder aux ressources partagées d’un
serveur utilisant TCP/IP

� Imprimante réseau TCP/ IP
� Routeur pour accéder à un réseau TCP/ IP distant
� Imprimante USB partagée connectée à un ordinateur exécutant TCP/ IP
� Passerelle réseau par défaut
� Carte Ethernet d’un ordinateur

Exercice �
1. Que signifie la sécurité dans les réseaux ?
2. Quels sont les objectifs d'un système de sécurité ?
3. Qu'est-ce qu'un Firewall ?
4. Quels sont les fonctions principales de Firewall ?
5. Que faire pour protéger vos données sur le réseau ?
6. Quel est le rôle d’un serveur proxy ?

Exercices
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