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 Un système d’information (SI) peut être vu comme l’ensemble des ressources d’une
entreprise nécessaires au bon déroulement de son activité. Ces ressources peuvent être
classées en deux groupes :

• Les ressources internes à l’entreprise (hommes, matériels, logiciels, réseau
informatique) entre lesquelles s’organisent les échanges d’information nécessaires à
la production,

• Les ressources externes à l’entreprise (prospects, clients, fournisseurs, partenaires,
etc…), susceptibles d’intervenir à différents niveaux dans les échanges d’information
entre les ressources internes.

 Un réseau est un ensemble de moyens matériels et logiciels géographiquement
dispersés destinés à offrir un service ou à assurer le transport de données.

Généralité et définitions



Mécanismes mis en œuvre dans les réseaux

 Identification d’une manière unique sur le réseau. C’est la notion d’adressage
et de nommage;

 L’acheminement des blocs d’informations. C’est le routage

 La taille des unités transférées doit être adapté aux capacités du réseau.
C’est la segmentation

 Le contrôle du traffic admis dans le réseau. C’est le contrôle de congestion.



Classification des réseaux

 LAN (Local Area Network) : réseau local d’étendu limitée à une circonscription
géographiquement réduite, ces réseaux destinés au partage local de ressources
informatiques (matériels et logicielles) offrent des débits élevés de 10, 100 ou
1000 Mb/s.

MAN (Metropolitan Area Network) : réseau d’une étendue de l’ordre d’une centaine
de kilomètre, les MAN sont généralement utilisées pour fédérer les réseaux locaux

WAN (Wide Area Network) : Ces réseaux assurent le transport d’information sur
de grande distance. Lorsque ces réseaux appartiennent à des opérateurs, les services
sont offerts à des abonnés contre une redevance. Les débits offerts sont très variable
de quelques kbit/s à quelques Mbit/s.
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Topologie physique des réseaux



Topologie en bus

 Cette topologie permet de faire des communications point à point et se prête
naturellement à la diffusion.

- toute coupure du bus entraîne une panne complète du réseau



Topologie en anneau

Les différentes stations sont reliées en cascade et les données circulent d’une station
à l’autre, toujours dans le même sens : chaque station traversée prend le message,
l’analyse puis le retransmet sur son port de sortie

- L’anneau manque de fiabilité en cas de rupture du support

 On le double parfois pour réaliser deux anneaux qui peuvent transmettre soit
dans le même sens soit en sens inverse



Topologie en étoile

 Chaque équipement est relié par une liaison spécifique à un équipement central.

- Le réseau est inutilisable en cas de panne de l’équipement central



Topologie maillée

C’est un réseau dans lequel deux stations clientes du réseau peuvent être mises en
relation par différents chemins.

+ Résistance à la défaillance d’un noeud

+ Autorisation de la répartition de charge entre les différents noeuds

- Coût
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Les supports de transmission



Caractéristiques globales des supports
de transmission

BANDE PASSANTE

La bande passante est la bande de fréquences dans laquelle les signaux appliqués
à l’entrée du support ont une puissance de sortie supérieure à un seuil donné
(après traversée du support de transmission). Le seuil fixé correspond à un rapport
déterminé entre la puissance du signal d’entrée et la puissance du signal trouvé à
la sortie

BRUITS ET DISTORSIONS

Les supports de transmission déforment les signaux qu’ils transportent, même
lorsqu’ils ont des fréquences adaptées. Diverses sources de bruit peuvent perturber les
signaux : parasites, phénomènes de diaphonie… Certaines perturbations de
l’environnement introduisent également des bruits (foudre, orages pour le milieu
aérien, champs électromagnétiques dans des ateliers pour les supports métalliques…).
Même lorsque les signaux sont adaptés aux supports de transmission, on ne peut pas
garantir leur réception correcte à 100 %.



CAPACITÉ LIMITÉE DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

La capacité d’un support de transmission mesure la quantité d’informations
transportée par unité de temps. L’ensemble des caractéristiques que nous venons
de voir fait que la capacité d’un support est limitée.



PAIRES TORSADÉES

Une paire torsadée non blindée (UTP, Unshielded Twisted Pair) se compose de deux
conducteurs en cuivre, isolés l’un de l’autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de
l’axe de symétrie longitudinal

+ technique maîtrisée,

+ facilité de connexion et d’ajout de nouveaux équipements,

+ faible coût

- Sensible aux perturbations dues aux bruits externes

Certains constructeurs proposent des paires torsadées blindées (STP, Shielded Twisted Pair).
Enrobées d’un conducteur cylindrique, elles sont mieux protégées des rayonnements
électromagnétiques parasites. Une meilleure protection prévoit un blindage par paire.



CÂBLES COAXIAUX

Un câble coaxial utilise souvent deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe
séparés par un isolant.

+ Affaiblissement moindre,

+ Transmission de signaux de fréquences plus élevées

- Sur des distances supérieures à 10 km, les débits de transmission sont inférieurs à 10 kbit/s



Une fibre optique est constituée d’un fil de verre très fin. Elle comprend un cœur, dans
lequel se propage la lumière émise par une diode électroluminescente ou une source
laser

+ Bande passante importante

+ Le diamètre extérieur est de l’ordre de 0,1mm,

+ Son poids de quelques grammes au kilomètre

+ On peut l’utiliser dans des environnements très perturbés (avec de puissants champs

électromagnétiques, par exemple) ou pour isoler électriquement des bâtiments entre eux

- La connectique des Fibre optique est assez délicate nécessitant un outillage particulier

et un certain savoir faire

FIBRES OPTIQUES



TRANSMISSIONS SANS FIL

Faisceaux hertziens

Les faisceaux hertziens reposent sur l’utilisation de fréquences très élevées (de 2 GHz
à 15 GHz et jusqu’à 40 GHz et autorisent des débits de 155Mbit/s). Les liaisons
infrarouges et lasers constituent un cas particulier des liaisons hertzienne.

+ Remplace avantagement les liaisons filaires (cuivre ou optique)

- il est nécessaire d’avoir une visibilité directe entre émetteur et récepteur

- Ils sont sensibles aux perturbations atmosphériques et aux interférences

éléctromagnétiques

- La nécessité de disposer de station de relais rend difficile la réalisation de liaisons

hertziennes à très grande distance



Ondes radioélectriques

Les ondes radioélectriques correspondent à des fréquences comprises entre 10 kHz
et 2 GHz. Un émetteur diffuse ces ondes captées par des récepteurs dispersés
géographiquement.

+ il n’est pas nécessaire d’avoir une visibilité directe entre émetteur et récepteur, car

celui-ci utilise l’ensemble des ondes réfléchies et diffractées.

- La qualité de la transmission est moindre car les interférences sont nombreuses et

la puissance d’émission beaucoup plus faible.

TRANSMISSIONS SANS FIL



Les liaisons satellitaires

Une station terrestre émet vers le satellite un flux d’information (voie montante). Le
satellite n’est qu’un répéteur, il régénère les signaux reçus et les réémet en direction de
la terre (voie descendante).

+ Les satellites ont un temps de propagation important (environ 240ms)

+ Dédiés aux installations isolées (en mer, en Sahara,…)

- Les satellites ont un temps de vie limité à de 10 à 15 ans

- Coût élevé.

TRANSMISSIONS SANS FIL
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Techniques de transmission



FABRICATION DES SIGNAUX

Selon les techniques de transmission utilisées, un équipement spécifique est placé à
chaque extrémité du support : soit un modem (modulateur-démodulateur), soit un codec
(codeur-décodeur

L’ISO et l’ITU (International Telecommunications Union) ont attribué des appellations
génériques normalisées au modem et à l’équipement qui émet ou reçoit les données
(ordinateur de l’utilisateur, imprimante…). Ainsi, le modem et le codec appartiennent
à la famille des ETCD (équipement de terminaison du circuit de données), l’ordinateur
ou l’imprimante font partie des ETTD (équipement terminal de traitement des
données).



TRANSMISSION EN BANDE DE BASE

On qualifie de système de transmission en bande de base les systèmes qui n’introduisent
pas d’écart de fréquence entre les signaux émis et ceux reçus.
l’ETCD code le message de données en une suite de signaux compatibles avec les
caractéristiques physiques du support de transmission (l’ETCD effectue, en fait, un simple
transcodage du signal que fournit l’ETTD). Substituer un signal numérique à un signal
éléctrique mieux adapté à la transmission

- C’est une technique simple à mettre en œuvre mais elle est limitée par la bande

passante du canal de communication

- Dispersion du spectre (étalement du signal)

Codeur/
Décodeur

Codeur/
Décodeur

Signal
codé

Signal
numérique

Signal
numérique



TRANSMISSION EN LARGE BANDE

En transmission large bande ( par modulation ), le spectre du signal numérique est
translaté autour d’une fréquence centrale appelé porteuse

+ Résoud le problème de dispersion du spectre (étalement du signal)

+ Résoud le problème de monopolisation du support de transmission ce qui interdit

le multiplexage

Modem Modem

Signal
analogique

Signal
numérique

Signal
numérique



NOTION DE PROTOCOLE

Protocole : Ensemble de convention préétablies pour réaliser un échange fiable
de données entre deux entités.

Lors de l’échange, le protocole de transfert doit assurer :

 La délimitation des blocs de données échangés

 le contrôle de l’intégrité des données reçues

 L’organisation et le contrôle de l’échange

 Le contrôle de la liaison



Le besoin de normalisation au niveau des réseaux locaux s’est fait sentir dès les
années 70 et c’est en 1986 que l’IEEE a créé afin d’élaborer et de proposer des
Spécifications. L’architecture 802 ne concerne que les couches physiques et liaison
de données du modèle OSI

La couche physique

spécifie les modes de raccordement (topologie et câblages), les niveaux électriques
et le codage des informations émises

La couche liaison de données

Elle est divisée en 2 sous couches :

 La sous couche MAC
 La sous couche LLC

Normalisation des réseaux



 La sous couche MAC : Elle permet de gérer les accès au support physique, les
Problèmes d’adressage physique et d’effectué un contrôle d’erreur

 La sous couche LLC : Elle masque à la couche supérieur le type de réseau utilisé
(Ethernet, Token ring, …). Les services offert par cette sous couche :

 Le service LLC de type 1 : Le service rendu à la couche supérieur est limité.
Il se résume dans les primitives (@ source, @ destination, priorité) de la trame.
pas de reprise sur erreur (pas d’acquitement), il est en mode non connecté

 Le service LLC de type 2 : Ce service assure l’acquitement, la reprise sur erreur,
le contrôle de flux et le contrôle de séquencement. Il est en mode connecté

 Le service LLC de type 3 : Ce service décide de la réemission d’une trame ou non.
reprise sur erreur mais en mode non connecté

Les sous couches de la couche liaisons de données



Standard IEEE 802.x

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers
Décrit une famille de normes relatives aux réseaux locaux (LAN) et métropolitains (MAN)
basés sur la transmission de données numériques par le biais de liaisons filaires ou sans fil.

Le modèle 802 n’a pas donnée de standard unique mais à une série de standard
Pour couvrir l’ensemble des besoins.

LLC

Ethernet
CSM/CD

802.3

Token
Bus

802.4

Token
Ring

802.5

WLAN
(wifi)

802.11

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_local
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_area_network


Méthodes d’accès au support

Conflit d’accès :
Les réseaux locaux sont caractérisés par un support en commun ce qui peut
Engendrer des conflits d’accès qui apparaissent si deux stations essayent d’émettre
Au même temps

Trame A

Trame B

Début d’émission A Début d’émission B

Collision

 Les méthodes d’accès



Méthodes d’accès au support

2 méthodes d’accès peuvent être distingués:

 Accès par élection : c’est une méthode déterministe dans laquelle la gestion
De l’accès au support est donnée à un arbitre fixe (gestion centralisée ou réaliser)
Par l’ensemble des stations (gestion répartie)

 Accès par compétition : c’est une méthode aléatoire dans laquelle la station peut
Émettre dès qu’elle le désire. On risque une collision d’ou l’utilisation des procédures
de résolution de conflit

CSMA : (Carrier Sense Multiple Access) méthode d’accès multiple avec
écoute de la porteuse

CSMA/CD : (collision detection) l’envoi ne se fait que si le support est libre

CSMA/CA : (collision avoidance) : Transmission après plusieurs écoute du support
acquittement immédiat



Méthode d’accès CSMA/CD

Repose sur la diffusion de messages à toutes les stations (réseaux à diffusion).
Si une station désire émettre, elle écoute le réseau, si aucun message n’est en
cours de diffusion (silence) elle émet, sinon, elle diffère son émission jusqu’à
ce que le support soit libre

t0

t1

t2 t3

A

B

C

t4 t6

t5

t7 Temps

Trame de C

Trame de B

Trame de A

Attente
active

Attente
active

Délais
aléatoire

Délais
aléatoire

Ecoute

Ecoute

Ecoute



Méthode d’accès CSMA/CD

Fenêtre de collision :

Le temps minimal pendant lequel une station doit émettre pour détecter la collision
La plus tardive que son message est susceptible de subir. Ce temps correspond à 2
fois le temps de propagation d’une trame sur la plus grande distance du réseau

 : temps de propagation entre les stations les plus éloigné du support

L max

V
   

 t transition trame  
Taille de la trame (bit)

Débit (bit/s)

 t transition trame  2 Pas de détection de collision

Lmax : longeur maximale entre les stations les plus éloigné
V : vitesse de propagation
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Les réseaux locaux
ETHERNET



Description des réseaux ETHERNET

Mises au point ans les années 1980 par XEROX, INTEL et DEC

 Débit en 10 Mbit/s jusqu’à quelques Gbit/s

 Transmission en bande de base (codage Manchester)

 Topologie en étoile pour l’ethernet commuté

Méthode d’accès CSMA/CD

 Largeur de la trame entre 64 et 1518 octets

 Support de transmission : paires torsadés, Fibre optique,…



Description des réseaux ETHERNET

Pour un débit de 10 Mbit/s :

 IEEE a fixé la longueur minimale d’une trame ethernet à 64 octets

 La limite des distance est fixé à 2,5Km

Débit Fenêtre de collision Diamètre du réseau

10 Mbit/s 51,2 µs 2500 m

100 Mbit/s 5,12 µs 250 m

1000 Mbit/s 0,512 µs 25 m

Remarque : Si le débit croît, la fenêtre de collision décroît avec les même proportions
et par conséquent la distance maximale entre les stations aussi



Description des réseaux ETHERNET

Algorithme BEB (Binary Exponentiel Backoff) :
Détermine le délais aléatoire d’attente avant que la station ne réessaie, après une
collision, une émission

T = K . Time Slot
K : est un nombre aléatoire généré par l’émetteur

K  =  [0,2ⁿ - 1 ] avec  (n ≤ 10)
n : est le nombre de collisions successives détectées par la station pour l’émission
d’un même message. Après 16 tentatives, l’émetteur abandonne l’émission



Description des réseaux ETHERNET

Intervalle d’intertrame (IFG : Inter Frame Gap) :

Un station avant d’émettre détecter un silence d’au moins 96s (temps de transmission
d’un bit). Pour un réseaux ethernet à 10 Mbit/s 9,6ns

Ce temps minimale entre deux trames :

 Permet au destinataire de distinguer deux trames successive

 L’absorption d’une éventuelle réflexion pour éviter la production d’une collision
fantôme



Format de la trame IEEE 802.3

Préambule

7ф

SFD

1ф

@
destination

6ф

@source

6ф

Longueur
de données

2ф

Données PAD :
bourage

FCS

4ф

Permet de synchroniser les stations réceptrice

Délimiteur de début de trame

Contiennent les @MAC
source et destination

La longueur de données LLC

Code de vérification d’erreur sur la trame

Ensemble d’octets ajouté si la trame
ne contient pas 46 ф de données

Minimum 64 ф (46 utiles) , maximum 1518 ф (1500 utiles)

La trame DIX (Dec, Intel, Xerox) diffère de la trame IEEE 802.3 par le champs longueur de donnée



Caractéristiques des réseaux ethernet

 1 domaine de broadcast

 2 segments non peuplés

 3 segments peuplés

 4 équipements d’interconnexion

 5 segments



Type de câblage Ethernet

10Base5 (Ethernet standard)

 Débit 10 Mbit/s

 Longueur maximale 2500m (5 segments de 500m chacun)

 support de transmission : câble coaxiale (diamètre 1cm et impédance 50Ω)

 100 stations par segment et la longueur minimale entre 2 stations est de 2,5m

10Base2 (Ethernet fin)

 Débit 10 Mbit/s

Longueur maximale 925m (5 segments de 185m chacun)

 support de transmission : câble coaxiale fin (diamètre 0,5cm et impédance 50Ω)

 50cm entre deux stations au minimum



Type de câblage Ethernet

10BaseT

 Débit 10 Mbit/s

 Longueur maximale 100m

 Support de transmission : câble torsadé (impédance 100Ω)

100 Base-Tx

 Débit 100 Mbit/s

support de transmission: câble à 2 paires torsadé



Type de câblage Ethernet

Fast Ethernet

100 Base-Tx 100 Base-T4 100 Base-Fx

Débit en Mbit/s 100 100 100

Type de câble Paires torsadées
(2 paires)

catégorie 5 STP

Paires torsadées (4
paires) catégorie 3, 4, 5

UTP

Fibre optique

Giga Ethernet

1000 Base-Cx 1000 Base-Lx 1000 Base-Sx 1000 Base-T

Débit en Mbit/s 1000 1000 1000 1000

Type de câble
Câble coaxial
2 paires 25m

Fibre
monomode

3km

Fibre
multimode

50µm (300 à
550m)

Paires
torsadées

100m



Les architectures protocolaires



Modèle OSI et architecture TCP/IP

APPLICATION

PRESENTATION

SESSION

TRANSPORT

RESEAU

LIAISON DE DONNEE

PHYSIQUE

APPLICATION TCP/IP

TRANSPORT

RESEAU

ACCES AUX DONNEES



Protocoles et applications de TCP/IP

SLIP PPP X25 FR ATM RL

IP (Internet Protocol) ICMP RARP ARP

OSPF

TCP
(Transmission Control Protocol)

UDP
(User Datagram

Protocol)

SMTPTELNETFTPHTTP RTPSNMPDNSTFTPDNS



Notion d’adressage



L’adressage physique

Adressage à plat ou global

Cet adressage correspond à un numéro unique utilisé dans les réseaux locaux. Cet
Adressage est appelé adressage MAC (Medium Access Control)

48 Bits

I/G U/L Identification par l’IEEE du
constructeur

Numéro séquentiel attribué par
le constructeur

22 Bits
2²² constructeurs

24Bits
2²⁴hosts - 2

L’adressage MAC peut identifier :

• un point de raccordement unique  Unicast
• un groupe de machines raccordées à un segment du réseau  Multicast
• Toutes les machines d’un réseau  Broadcast



L’adressage physique

Adressage hiérarchique

Utilisée dans les grand réseaux d’interconnexion. Il identifie un point d’accès au réseau.
Son contenu désigne le réseau et les nœuds de ce réseau participant à l’acheminement
de l’informations

DNIC NUA

X.121

3 7 2 0 8 0 9 2 0 2 0 3 6 2 x x

France 0 Transpac Sous @ locale

Département

Commutateur Porte



L’adressage logique

Chaque machine raccordée au réseau logique IP, est identifiée par un identifiant
logique ou @IP indépendamment de l’adressage physique utilisé dans le réseau réel.
Le réseau logique IP permet de masquer le réseau physique pour assurer
l’acheminement des données.

NET_ID HOST_ID

32 Bits



L’adressage logique

Les classes d’adressage

Classe Masque par
défaut

Début de
la plage

Fin de la plage Nombre de
réseaux

Nombre de
machines

A 255.0.0.0 1.0.0.1 126.255.255.2
54

126
(2⁷ - 2)

16 777 214
(2²⁴ - 2)

B 255.255.0.0 128.0.0.1 191.255.255.2
54

16 384 65 533

C 255.255.255.0 192.0.0.1 223.255.255.2
54

2 097 152 254

D --- 224.0.0.0 239.255.255.2
55

--- ---

E --- 240.0.0.0 255.255.255.2
54

--- ---



L’adressage logique

Les adresses spéciales

adresses significations

<Net_ID><0…0> L’adresse réseau

0.0.0.0 La route par défaut

127.0.0.1 Adresse « Localhost », c’est l’adresse locale de
toutes machines

255.255.255.255
Adresse de diffusion générale « Broadcast »,

envoyé à toutes les machines du même segment
du réseau

<Net_ID><1…1> Adresse de diffusion dirigée « Broadcast », relayé
pour atteindre un réseau destinataire



L’adressage logique

Exemple pour la détermination de l’@ réseau et l’@ de broadcast

192 . 168 . 1 . 10 @IP
11000000.10101000.00000001.00001010

&

255 . 255 . 255 . 0 @Masque
11111111 .11111111 . 11111111 . 00000000

11000000.10101000.00000001.00000000 =
192 . 168 . 1 . 0 @réseau
192 . 168 . 1 . 255 @broadcast



L’adressage logique

Les adresses publiques et les adresses privées

 Les adresses publiques sont des adresses routables qu’on trouvent sur internet

 Les adresses privées sont des adresses non routables utilisées au sein des
entreprises

Classe Début de la plage Fin de la plage Nombre de
réseaux

A 10.0.0.0 1

B 172.16.0.0 172.31.0.0 16

C 192.168.0.0 192.168.255.255 256

Les adresses privées (RFC 1918)

Pour accéder à un réseau public les entreprises doivent :

 Renuméroter toutes les machines avec des @ publiques
 Réaliser une conversion d’@ avec le NAT



L’adressage logique

La notion du subnetting

C’est le faite de diviser un réseau en des sous réseaux et ce en changeant le masque
de ce réseau (VLSM : Variable Length Subnet Mask):

 Ne pas gaspiller d’@IP

NET_ID SUBNET_ID HOST_ID

32 Bits

Identifiant du réseau global Identifiant des sous réseaux Identifiant des machines
Des différents nœuds



L’adressage logique

Pour déterminer les sous réseaux, il faut prendre des bits de la partie HOST-ID de l’@ IP

 Le nombre des sous réseaux valables dépend du nombre de bits pris de la partie host

le nombre de sous réseau valable est = 2ⁿ (avec n le nombre de bit pris de la partie
host)

Le nombre de machine pour chaque sous réseau dépend de nombre de bit non prêter
de la partie host

 Le nombre de machine par sous réseau = 2ⁿ² - 2 (avec n2 le nombre de bit restant
de la partie host)



L’adressage logique

Nombre de bits
pris de la partie

host

Nombre de
sous réseau
possible (2ⁿ)

Nombre de bits
restant dans la

partie host

Nombre de machine
possible pour chaque
sous réseau (2ⁿ² - 2)

1 2 7 126

2 4 6 62

3 8 5 30

4 16 4 14

5 32 3 6

6 64 2 2

7 128 1 0

Les sous réseaux et les machines possibles pour les réseaux de classe C



L’adressage logique
Exemple pour l’utilisation des sous réseaux

192 . 168 . 1 . 0 @réseau

255 . 255 . 255 . 0 @Masque
11111111 .11111111 . 11111111 . 00000000

11111111 .11111111 . 11111111 . 11100000

255 . 255 . 255 . 224

@réseau @broadcast

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000  192.168.1.0  192.168.1.31
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00100000  192.168.1.32  192.168.1.63
11000000 . 10101000 . 00000001 . 01000000  192.168.1.64  192.168.1.95
11000000 . 10101000 . 00000001 . 01100000  192.168.1.96  192.168.1.127
11000000 . 10101000 . 00000001 . 10000000  192.168.1.128  192.168.1.159
11000000 . 10101000 . 00000001 . 10100000  192.168.1.160  192.168.1.191
11000000 . 10101000 . 00000001 . 11000000  192.168.1.192  192.168.1.223
11000000 . 10101000 . 00000001 . 11100000  192.168.1.224  192.168.1.255



Exercices

 Le réseau LAN 172.16.32.0/20
 Le réseau WAN 172.16.33.0/26

Déterminer les @ des sous réseaux ?
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