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Avant-Propos

Ce cours vous propose de découvrir les bases des réseaux
sans pré-requis spécifique. Nous y décrivons les technologies
et terminaux les plus utilisées et les usages qui en découlent
avec un vocabulaire et des notions techniques accessibles au
plus grand nombre. Les tendances actuelles y sont décrites
avec parfois un éclairage économique pour mieux les
appréhender. Le domaine des réseaux et d’Internet étant
particulièrement évolutif, nous tentons aujourd’hui d’en
dresser une sorte d’instantané.



Qu’est qu’un reseau ? 

Il s’agit d’un ensemble d’ordinateurs reliés par fil ou par radio à
l’aide de protocoles de communication
A la croisée des domaines de l’informatique et de celui des
télécommunications, les réseaux ont vécu une véritable rupture
technologique à partir de 1995 avec l’irruption d’Internet dans le
domaine du grand public et de l’entreprise. De nouveaux usages
interactifs ce sont développés. Ces changements sont dépendants
de nombreux standards et normes techniques qui sont l’objet
d’intérêts divergent entre éditeurs leaders de logiciels et entre
constructeurs. Sans oublier les contraintes économiques. D’où la
nécessité de tenter de clarifier ce monde complexe sans entrer
dans les détails techniques.



Les bases des réseaux



Les 3 grands types de réseaux
LAN (Local Area Network) 
> Système de communication à l’intérieur d’un site sur une 
distance  assez faible. Par exemple, réseau domestique.

MAN (Metropolitan Area Network)
> Réseau qui regroupe des réseaux locaux situés dans une même 
zone urbaine ou d’un ville entière. Par exemple Hambourg 
(Allemagne) ou Hasselt ( Belgique).

WAN ( Wide Area Network)  
> Système de communication regroupant le cas échéant plusieurs 
réseaux locaux sur de très longues distance. Par exemple, Internet 
ou des extranets de multinationales. 



Typologie des réseaux (1)
Les réseaux pair-à-pair

Ne pas confondre avec les réseaux Peer-to-peer (P2P) servant 
aux échanges de fichiers sur Internet. Chaque poste peut 
partager ses ressources avec un autre (fichiers, imprimante, 
etc.). Il peut être à la fois client et serveur. 
Avantages:
> Simple à mettre en place
> Coût réduit (carte réseau, switches et câbles)
Inconvénients
>  Risque de doublons
> Difficile à administrer au dessus de 10 postes.



Typologie des réseaux (2)
L’architecture Client/Serveur

Un serveur central stocke les fichiers et les applications     
communes



Architecture client serveur
Avantages
> Gestion des ressource centralisée 
> Sécurité accrue avec gestion des droits d’accès, système      
d’alimentation de secours (onduleurs)
> Redondance des données sur plusieurs disques (RAID 1,5, 10)
Inconvénients
> Coût élevé (serveur et OS serveur)
> Installation et gestion complexe
> Le serveur est le maillon faible du réseau. Une défaillance 
entraine l’arrêt du reseau d’où la nécessité de prévoir une solution 
de secours.



Intranet
C’est un réseau informatique qui fait appel aux outils, 
protocoles tels TCP/IP et technologies Internet au sein d’un 
réseau local.

Un intranet répond aux besoins suivants:
Partage de l’information, édition, publication et accès (recherche, 
navigation et consultation).

Développement de la collaboration et des échanges: messagerie, agendas 
et tâches partagées.

Développement et intégration des logiciels et mise à jour des 
applications.

Chaque utilisateur possède un identifiant et un mot de passe.

Utilisation: lecteur réseau, site web interne, GED.  



Extranet 
Il s’agit souvent d’un réseau sécurisé constitué d’une partie 
de l’intranet d’une entreprise et qui communique via 
Internet. Il est utilisé, par exemple, pour les clients et 
fournisseurs d’une entreprise.



Un réseau, pour quoi faire ? (1)

Partage d’équipements : imprimante laser, disque dur de grande 

capacité, lecteurs de DVD, périphériques de communication, etc. 

Partage de logiciels et applications

Centralisation de systèmes et opérations de maintenance : 

sauvegardes, installation des mises et à jour et des logiciels, etc. 

Communiquer avec ses clients, diffuser de l’information sur ses 

produits et services (courriel, etc.) 



Un réseau pour quoi faire (2)

Centralisation et partage de l’information : gestion électronique des 
documents (GED) et échange de fichiers.

Utilisation des réseaux d’entreprise et d’Internet par le « cloud
computing » (voir vue suivante).

Visioconférence et VOD

Avec le « cloud computing », les entreprises n'ont plus besoin de 
serveurs dédiés, mais confient cette ressource à une entreprise qui leur 
garantit une puissance de calcul et de stockage à la demande. Cela 
concerne tous les besoins informatiques d’une entreprise. 
Usages Web 2.0 (réseaux sociaux tous publics et professionnels) 



Le cloud computing: un usage intensif 
des réseaux (1)
Le « cloud computing » 
consiste à déporter sur des 
serveurs distants des 
traitements informatiques 
localisés sur des serveurs 
locaux ou sur le poste client 
de l'utilisateur. Google Mail 
ou la gestion d’un site web 
sont des exemples d’utilisation 
de cloud computing. 



Le cloud computing: un usage intensif 
des réseaux (2)

Le « cloud computing » concerne:
l'application, qui est en contact avec le client. 
la plateforme, qui exécute l'application
l'infrastructure, qui est le support de la plateforme
les données, qui sont fournies sur demande. 

Avantages: réduction des coûts, évolutivité des solutions
Inconvénients: perte de maitrise des données stratégiques, 
dépendance vis-à-vis de la qualité des réseaux, contrat 
d’assurance du prestataire de service « cloud ».



2) Réseaux à domicile
Partage de fichiers (bureautique, photos, vidéos, musiques) 
entres plusieurs ordinateurs. 

Communications entre une set-top box (Freebox, Livebox, 
Neufbox, etc.) et un ordinateur ou un smartphone.

Partage de périphériques  (imprimante, disque dur externe, 
clés USB, etc.) 

Partage d’une connexion Internet haut débit (ADSL 2+, 
fibre optique)

Jeux en réseau 



3) Internet: le réseau des réseaux (1)

Internet repose sur un ensemble standardisé de protocoles de 
transfert de données.
C’est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de 
millions de réseaux aussi bien publics, privés, universitaires, 
commerciaux et gouvernementaux.
En 2011, 2,1 milliards d’habitants utilisent Internet dans le 
monde 



Internet: le réseau des réseaux (2) 

Internet est un réseau d’origine militaire, régit par de multiple organismes



Internet: le réseau des réseaux (3) 
Internet transporte une large gamme de types d'informations et 
permet l'élaboration d'applications et de services variés dont le 
plus connu est le WWW (World WideWeb)

Il intègre d’autres services très connus comme le courrier 
électronique, la messagerie instantanée.

Les professionnels du web font aussi appel à des services Internet 
comme le FTP ( File Transfer Protocol) ou Telnet (connexion à 
distance), etc. 

L'internet de deuxième génération (web 2.0), propose des 
services participatifs tels que les wikis, réseau sociaux (Facebook, 
Twitter, etc.), blogs, Vidéos ( You Tube et DailyMotion)



IPv6 pour pallier le manque d’adresses
La version actuelle du protocole IP, IPv4 constitue encore la 
base d’Internet. Elle n’autorise « que » 4,2 milliards 
d’adresses possibles ( 2 32 ) ce qui suppose une prochaine 
saturation.
La version IPv6 dont la mise en place va entrainer de très 
importantes évolutions est peu utilisée aujourd’hui. 
IPv6 permet d’obtenir un nombre d’adresses gigantesque 
(2128) adresses soit 340 milliards de milliards de milliards de 
milliards d’adresses ! Cela représente 667 millions de 
milliards d'adresses IP par mm2 de la surface de la 
Terre! 



Les réseaux: matériel et logiciel

Un réseau est un ensemble cohérent et hiérarchisé de 
couches techniques, de protocoles et d’interfaces matérielles.

Note: un protocole est un groupe de régles, codes et 
signaux, conçus pour établir la communication et le contrôle 
des échanges  d’informations entre deux entités distinctes à 
travers un réseau. 



Protocole FTP
Ftp (File Transfer Protocol) permet de transférer des fichiers 
sur un réseau local ou sur un serveur distant sur Internet. 

Il fait appel soit à un logiciel client FTP tel Filezilla, soit à un 
navigateur internet comme dans l’image ci-dessous:



Protocole SMTP/ POP /IMAP
Ce sont des protocoles utilisés par la messagerie et les 
forums.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) permet l’envoi de 
messages.

Post Office Protocol (POP) autorise la réception de messages 
en local ou à distance.

Internet Message Access Protocol (IMAP) est une évolution 
de POP. Il permet de consulter ou supprimer les messages 
sur un serveur distant (webmail) depuis n’importe quel 
ordinateur connecté à Internet



Topologies des réseaux
La topologie est la configuration physique des équipements 
d’un réseau câblé.

Aujourd’hui les réseaux en étoile sont de loin les plus utilisés 
pour les petits et grands réseaux Ethernet (voir vue suivante) 
Les ordinateurs sont placés autour d’un équipement

Topologie en étoile Topologie en étoile étendue



Sécurité des  réseaux 
Quelques affaires médiatisées  comme celle du 7 mars 2011 
au ministère français des Finances, font apparaitre les risques 
d’une infiltration d’un réseau via Internet. Il s’agissait en 
l’occurrence d'une vaste attaque informatique visant les 
dossiers ultra-sensibles de la présidence française du G20: 
10.000 ordinateurs ont du été débranchés.
Cheval de Troie, injection SQL, attaques « au dictionnaire », 
nombreuses sont les méthodes pour pénétrer dans un réseau 
et en dérober des informations confidentielles. 
Le « Social Engineering »  est une méthode tendant à 
soutirer des informations confidentielles (codes, procédures) 
de personne à personne.



Technologies filaires



Réseau filaire Ethernet (1)
Le réseau Ethernet est un réseau local (LAN)  très utilisé par 
les utilisateurs professionnels et particuliers pour les réseaux 
filaires, sur des paires de fils torsadés.

Simple, robuste, performant (1Gbit/s) avec un bon rapport 
qualité-prix, ce type de réseau est basé sur le protocole 
TCP/IP.



Réseau filaire Ethernet (2)
Ce type de réseau est le plus répandu. Il répond à une 
topologie en étoile.



Matériel réseau (filaire) 
Les équipements de base pour constituer un réseau autrefois 
réservés aux professionnels sont  accessibles à tous les 
utilisateurs. 
Tous les ordinateurs sont aujourd’hui dotés d’une carte 
réseau Ethernet 10/100 Mbits/s voire 1 Gbit/s. Les anciens 
ordinateurs qui n’en sont pas dotés peuvent être équipé 
d’une carte réseau pour 5€.
Quelques « boxes »  proposées par les opérateurs et FAI 
(Freebox, NeufBox, Livebox.) intègrent des équipements 
réseaux tels un switch, un routeur et un modem ADSL ou 
fibre optique. 



L’Adsl: sur les fils téléphoniques (1)
L’Adsl (Asymetric Digital Subscriber Line) est une technologie 
qui permet d’exploiter l’immense réseau téléphonique 
installé par France Telecom, l’opérateur historique.

L’Adsl permet de transmettre des données informatiques, 
vocales ou multimédia sur une distance maximum de 5 km. 
En pratique, un débit moyen de 11 Mbit/s est obtenu sur une 
ligne de 2,4 km, selon la qualité de la ligne téléphonique. 

Il est possible de conserver l’ancienne ligne analogique RTC 
(Réseau Téléphonique Commuté) avec une connexion Adsl. 



ADSL (dégroupage total)

Le schéma ci-contre 
se rapporte à une 
connexion en 
dégroupage total 
(sans conservation 
de l’ancienne ligne 
RTC qui nécessite 
des filtres).



Réseau CPL (courant porteur)
Le réseau CPL (Courant Porteur en Ligne) utilise les fils du 
réseau électrique basse et haute tension et transmet les 
données avec un débit de 200 Mbits/s théoriques. 

Avantage: utilisation très simple: il suffit de brancher un 
adaptateur CPL sur une prise de courant (réseaux LAN). 

Inconvénients:

> sensible aux perturbations d’autres équipements 
domestiques branchés sur le réseau électrique.

> Nécessite un réseau électrique en bon état sans para-
surtenseur ou para-foudres. 



Fibre Optique (1) 
La fibre optique est surtout utilisée dans les villes pour des 
raisons d’équilibre économique

Elle permet l’utilisation de l’internet très haut débit, de la 
télévision HD et de la future télévision en 3D

Son déploiement est très lent. Seuls 12% des foyers en sont 
équipés, ce qui ne représente en réalité que 140.000 foyers 
connectés.

De très haut débits dans les 2 sens:

Débit upload: 50 Mo

Débit download: 100 Mo



Fibre optique (2)
Un signal lumineux se propage dans un câble à base de fibre 
de verre qui conduit la lumière. 

Source: wikipedia.fr

Fiber to The Node: jusqu’au nœud de raccordement

Fiber to The Curb: jusqu’au trottoir

FiberToThe Building: jusqu’à l’immeuble

Fiber to The Home: jusqu’au domicile



Le câble coaxial

Par souci d’exhaustivité, il faut mentionner le réseau câblé 
sur câble coaxial dont Numéricable détient la quasi monople
en France. Numéricable a annoncé une dette de 2,34 
milliards d’euros en juillet 2011…

La câble coaxial nécessite une installation indépendante du 
réseau téléphonique, semblable à l’infrastructure nécessaire 
pour la télévision. Il n’est utilisé aujourd’hui que pour la 
section déjà câblée dans les habitations, en complément de la 
fibre optique



Technologie Débit Portée A noter 

Adsl/Adsl2+
ReAdsl

Entre 8 et 20 Mbit/s 5 km Fils cuivre téléphone.

Montée en débit 
sur cuivre

Jusqu’à 20 Mbit/s 5 km Amélioration débit 
par réaménagement 
du sous-répartiteur

Câble 30 ou 20 Mbit/s Moins d’un km Réseau TV câblé

Fibre Optique 100 Mbit/s et + 10 km au moins Seule technologie 
pérenne pour la TV 
HD

Réseaux filaires et leurs débits théorique



Les technologies sans fil



Le Wi-Fi (1)
Le Wireless Fidelity (Wi-Fi) est apparu en 1999. Cette 
technologie est basée sur des communications radio sur la 
bande fréquence de 2,4 GHz.

Le Wi-Fi est intégré aujourd’hui sur tous les portables, 
beaucoup d’ordinateurs de bureau et de nombre de 
téléphones mobiles, Smartphones et tablettes

Le Wi-Fi s’adapte à tous les types de réseaux et tous les 
équipements peuvent en bénéficier (routeurs, serveurs 
d’impression, « boxes » telles Freebox, Livebox, NeufBox, 
etc. 



Le Wi-Fi (2)
Date de 

commercialisation
Norme principale Portée théorique

1999 802.11.b  (11 Mbit/s) 30 m environ

1999/2000 802.11.g (54 Mbit/s) 30 m environ

2006/2007 802.11.n (MiMo- 540 
Mbit/s)

50 m environ

Tableau des différentes normes Wi-Fi et leurs performances théoriques

• Bien  noter que les performances d’un réseau Wi-Fi ne sont pas constantes et peuvent 
beaucoup varier en fonction de la configuration physique des locaux  et du fait qu’ils 
sont implantés à l’intérieur ou à l’extérieur 



Wi-Fi: mise en œuvre 

• Mode infrastructure
En mode infrastructure, chaque        
ordinateur se connecte
à un point d’accès ou à une 
« box », comme pour un réseau filaire.

• Mode ad-hoc
Le mode ad-hoc concerne les connexions 
temporaires. Par exemple, le branchement 
d’un ordinateur portable ou d’un 
smartphone.



Le WiMax
WiMax pour les grands réseaux sans fil

Le WiMax recouvre plusieurs déclinaisons de la norme 
802.16 autorisant des débits, des portées et des usages variés. 
> Le débit par secteur d’antenne est de 4,5 à 22 Mbit/s. 

> La portée est de 1 à 25 km.

La déclinaison la plus prometteuse commercialement est le 
802.16e qui permet le déploiement de l’internet mobile.

Le WiMax doit encore s’imposer face au LTE  ( voir les 
normes de téléphonie mobile) 



La BLR (Boucle Locale Radio)
Trois raisons principales expliquent qu'aucun FAI national ne 
vende,  à ce jour, de services sur les réseaux de type boucle locale 
radio :
Concurrence entre plusieurs  technologies (WiMAX, WiFi
HiperLAN...) : ces grands acteurs préfèrent une approche technique 
industrielle pour des raisons d'efficacité et de maîtrise des coûts ( Sav
pour une technologie unique, etc.)

La dispersion sur le territoire et la faible taille des réseaux ambiants 
déployés : centaine de milliers d’abonnés pour  quelques milliers au 
maximum en BLR .

La difficulté, propre à ce type de technologie, à s'assurer de l'éligibilité a 
priori d'un client potentiel, bien plus complexe qu'avec l'ADSL > un 
frein supplémentaire à une approche industrielle de la 
commercialisation.



Le satellite
Même si L'ADSL couvre 98,3% de la population, il existe 
encore des zones d’ombre en montagne, etc.. Seule une 
connexion par satellite est dans certains cas possible. 

Source: ariase.com

Le cout d’acquisition du 
modem et da la parabole
tourne autour de 400€



Technologie Débit Portée A noter 

WiMax Jusqu’à 15 Mbit/s 5 à 15 km
Licence obligatoire. 
Sensible à 
l’environnement

HiperLAN Jusqu’à 12 Mbit/s 15 km
Réseau sans licence. 
Offres entreprises et 
grand public

Satellite 0,5 à 10 Mbit/s Non Applicable

Disponible  partout le 
territoire sans 
infrastructure.
Latence et limitation 
des volumes

Réseaux sans fil /BLR 



Les normes de téléphonie mobile
Génération Acronyme Intitulé

1 G Radiocom 2000, NMT Radiocom: FT
Nordic Mobile Telephone

2G GSM Global System Mobile

2,5 G GPRS General Packet Radio Service

2,75 G EDGE Enhanced Data Rate for GSM

3G UMTS Universal Mobile Telecommunication
System

3,5 G HSDPA
HSUPA

High Speed Downlink (Uplink) 
Packet Access

3,75 G HSOPA High Speed OFDM Packet Access

4G LTE
WiMax

Long Term Evolution
Worlwide Interopérability
Microwave Access



Les MVNO: opérateurs mobiles virtuels
Un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est un 
opérateur de réseau mobile virtuel qui ne possède pas 
d'infrastructures propres, mais a contracté des accords avec 
les opérateurs mobiles traditionnels pour utiliser ses réseaux.

Par exemple Virgin Mobile et NRJ Mobile avec SFR , B&You  
avec BouyguesTelecom sont des MVNO. La tendance est 
aujourd’hui à une indépendance plus grande (Full Mnvo) 
débouchant sur des offres plus larges et parfois des baisses de 
prix. 



Les chiffres-clefs (1)  
Au 30 septembre 2011, la France compte désormais 67 
millions de cartes SIM. Le marché mobile progresse 
fortement grâce aux MVNO. 

Il ya en France plus de 38 millions d’internautes dont 34 
millions connectés en haut débit



Les chiffres-clefs (2)
Les prévisions pour le haut débit dans le monde. Le 
milliard d’abonnés  devrait être atteint en 2013.



En conclusion

Sur les usages
> Réseaux sociaux ( Facebook et Twitter pour le grand public, Viadéo et Linkedin
pour les professionnels) de plus en plus utilisés. Valorisation de Twitter en juillet 2011 à 
7 milliards de dollars mais Twitter ne génère aucun revenu… Les revenus de Facebook
en 2011 approchent les 4 milliards de dollars. 

>  Dans les entreprises, tendance à confier ses données, ses applications voire son 
équipement à un prestataire distant via le réseau ( cloud computing)

> VOD (streaming) et téléchargement  > D’après une étude prévisionnelle de 
Google en 2012, la moitié du trafic sur internet  ( mobiles + ordinateurs) sera dédié aux 
vidéos.

> Développement du téléphone mobile grâce aux opérateurs virtuels MVNO 

> Noter que des effets de mode sont parfois mis en échec  (univers  virtuel Second 
Life) 



( suite) 
Sur les terminaux et les technologies

>Terminaux mobiles nouveaux usages à venir avec le haut 
débit mobile.

> Convergences entre les terminaux  > L’ordinateur 
permet de voir des programmes de télé et vice-versa, via 
Internet.

> Développement des tablettes iPad mais aussi tablettes 
d’Asus, Htc , Samsung dotées de connexion 3G et bientôt 4G.



Pour aller plus loin
Consulter revues et sites en ligne spécialisées. Wikipedia est
une excellente source mais recèle quelques erreurs.
Attention. Il faut autant que possible recouper plusieurs
sources d’informations sérieuses ( presse papier, web). Par
exemple:
www.arcep.fr ( Autorité de Régulation des Communications 
et des Postes). Site institutionnel très dense et pertinent sur 
les évolutions du haut débit fixe et mobile.
http://www.journaldunet.com/ Les chiffres-clefs sur le 
haut débit fixe ou mobile. Autres infos sérieuses. 
www.01net.fr

http://www.arcep.fr/
http://www.journaldunet.com/
http://www.01net.fr/
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