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RESEAUX INFORMATIQUES : ASPECT MATERIEL 
 
 
 

1 – RESEAU INFORMATIQUE 

Un réseau est un ensemble d’équipements informatiques (ordinateurs, terminaux, imprimantes, 
serveurs, etc.) interconnectés entre eux, grâce à des lignes physiques (câbles, fibre optique, …) ou des 
ondes hertziennes dans le but d’échanger des données numériques ou de partager des périphériques 
(Imprimantes, scanners…). 
 
On parle de réseau filaire quand le lien entre les équipements est matériel (câble, fibre optique). On parle 
de réseau sans fil (wireless) quand le lien entre les équipements est immatériel (ondes radio, infra-rouge) 
. 
 
Il existe deux grandes catégories de réseau selon la couverture géographique du réseau : le réseau local 
(LAN) et le réseau internet (WAN). 
 
 
 

2 – COMMUNICATION « CLIENT-SERVEUR » 

Tous les ordinateurs ou équipements connectés à un 
réseau sont appelés hôtes ou périphériques finaux. 
 

Les serveurs sont des ordinateurs équipés de logiciels 
leur permettant de fournir des informations, 
(messages électroniques, pages web, fichiers...) à des 
hôtes sur le réseau. 
 

Les clients sont des ordinateurs équipés d'un logiciel 
qui leur permet de demander des informations 
auprès du serveur et de les afficher. Par exemple un 
navigateur web est un de logiciel client.  

Client-Serveur 

 
 

 Client WEB 

Serveur WEB 

Client de messagerie 

Serveur de messagerie 

Client de fichiers 
Serveur de fichiers 
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3 – COMMUNICATION « PEER-TO-PEER » 

Dans un réseau « peer-to-peer », un ordinateur 
peut faire à la fois office de serveur et de client.  

Peer-to-Peer 

 
 
 

4 – RESEAUX FILAIRES 

4.1 – Les différents types de réseaux filaires 

On distingue deux grands types de réseaux filaires : le LAN et le WAN : 

− Le réseau LAN (Local Area Network) ou réseau Local : Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs 
appartenant à une même organisation, ils sont reliés entre eux dans une petite aire géographique 
souvent à l'aide d'une même technologie (Ethernet). 

− Le réseau WAN (Wide Area Network) ou réseau étendu : Il interconnecte plusieurs LAN à travers 
de grandes distances géographiques. Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent 
de "choisir" le trajet le plus approprié pour atteindre un nœud du réseau. Le plus connu des WAN 
est Internet. 

 

 
Réseaux Filaires 

 
Un troisième type de réseau moins courant est le réseau MAN (Metropolitan Area Network) ou réseau 
métropolitain : Un MAN interconnecte plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum 
quelques dizaines de km). Il est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens 
hauts débits (fibres). 

Partage d’imprimante Partage de fichiers 

http://www.commentcamarche.net/contents/lan/lanintro.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/initiation/lan.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/lan/routeurs.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/lan/routeurs.php3
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4.2 – Différentes topologies des réseaux LAN 

La topologie ou l’architecture physique d'un réseau définit la façon dont les différents équipements sont 
reliés entre eux. 
 

Topologie en bus : Dans une topologie en bus, 
tous les équipements (nœuds) sont reliés à une 
même ligne de transmission par l'intermédiaire 
de câble, généralement coaxial. Le mot « bus » 
désigne la ligne physique qui relie les machines du 
réseau. 
 

Le bus est généralement bouclé à chacun de ses 
extrémités par une résistance d’adaptation 
(bouchon). 

 

 
Topologie en bus 

 

Topologie en anneau : Un réseau en anneau 
(Token ring) est constitué d’un seul câble qui 
forme une boucle. Les informations circulent de 
stations en station, en suivant l’anneau. 
 

Le droit d'émettre sur le réseau (jeton) passe de 
station en station. Chaque station reçoit le jeton 
chacune à son tour et ne peut le conserver qu’un 
certain temps, ainsi le temps de communication 
est équilibré entres toutes les stations. Les 
informations circulent de stations en station, en 
suivant l’anneau. 

 

 

Topologie en bus 

 

Topologie en étoile : Il s'agit de la topologie la plus 
courante. Les ordinateurs du réseau en étoile sont 
reliés à un système matériel appelé concentrateur 
(HUB) ou commutateur (SWITCH). 

 

Topologie en bus 

 
 
 

Bouchon 
BUS 

Bouchon 

Jeton 

Switch ou 
HubPoste 

16 
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4.3 – Différentes topologies des réseaux WAN 

Les réseaux étendus sont généralement interconnectés selon les topologies physiques suivantes : 
 

Topologie point à point : c’est la topologie la plus simple, 
composée d’une liaison permanente entre deux 
équipements. Elle est donc très répandue. 

 

Topologie point à point 

 

Topologie Hub and Spoke : il s’agit d’une version, pour les 
réseaux WAN, de la topologie en étoile. 

 
Topologie Hub and Spoke 

 

Topologie maillée : cette topologie offre une haute 
disponibilité, mais nécessite que tous les systèmes finaux 
soient connectés entre eux. Les coûts, tant administratifs que 
physiques, peuvent donc être élevés. 

 
Topologie maillée 

 
 
 

4.4 – Constituants d'interconnexion dans les réseaux filaires 

Le câble à paires torsadées : Le câble comprend 4 paires torsadées, soit 
huit fils torsadés hélicoïdalement par paire afin de réduire les 
interférences. Plusieurs blindages sont disponibles afin de lutter contre 
les perturbations électromagnétiques. Ce type de câble se termine par 
un connecteur RJ45 

 
Connecteur RJ45 

 

UTP (pas de blindage) FTP (1 blindage commun) STP (1 Blindage par paire) 

   

Routeur Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 

Routeur 
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La fibre optique : Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un 
conducteur de lumière et qui permet de transmettre des données. Des 1 ou des 0 vont être transmis sous 
forme de signaux lumineux à travers la fibre optique. Elle permet d'obtenir des débits plus élevés et des 
distances plus importantes. 
 

Fibre optique Constitution d'une Fibre Evolution de la fibre optique 

  

 

 

 

Le câble coaxial : câble constitué d’un 
conducteur de cuivre protégé par un 
blindage et une gaine extérieure. Ce 
type support a été essentiellement 
remplacé par le câble à paires torsadées. 
Il est toujours utilisé pour la connexion 
des antennes pour les appareils sans fils 
et pour l’internet par câbles 

 
Câble coaxial 

 
 

4.5 – Principaux constituants d'un réseau filaire 

Carte réseau : Chaque hôte du réseau (ordinateur, 
imprimante …) possède une carte réseau (NIC Network 
Interface Card) qui permet de mettre en forme, d’envoyer et 
de contrôler les données sur le réseau. Celle-ci possède une 
adresse physique unique (adresse MAC) et une adresse 
logique (adresse IP). La plupart des cartes réseau sont des 
cartes Ethernet.  

Carte réseau 

 

Concentrateur ou Hub : Un Hub ou Concentrateur répète les 
signaux qu'il reçoit sur un port, sur tous ses autres ports. ce 
qui peut provoquer une saturation du réseau et une perte 
de temps. Seule une machine peut transmettre des données 
à la fois. Dans le cas contraire, une collision se produit, les 
machines devront retransmettre les données. Ce matériel 
tend à disparaître. 

 

 
Concentrateur ou HUB 

CâbleFibre

Fibre

FibreFibre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conducteur_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
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Concentrateur ou Hub : Un commutateur réseau ou Switch 
a la même apparence qu'un concentrateur (hub), en 
revanche il ne reproduit pas sur tous les ports chaque trame 
qu'il reçoit. Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer 
une trame, en fonction de l'adresse MAC à laquelle cette 
trame est destinée.  

 

 
Commutateur ou Switch 

 

MODEM : Le MODEM (MOdulateur DEModulateur) permet 
d’adapter les signaux numériques issus des équipements 
informatiques au support physique extérieur pour la 
connexion à un réseau externe (ligne téléphonique ADSL ou 
câble).  

 
Modem ADSL Modem Câble 

 

Routeur : Un routeur relie des machines situées sur des 
réseaux informatiques différents. Il assure l’acheminement 
des données, le contrôle et le filtrage du trafic et le routage 
qui consiste à trouver le chemin optimal entre la machine 
émettrice et la machine réceptrice. Le routeur dispose pour 
cela d'une table de routage qui lui permet de choisir selon 
la rapidité ou selon le nombre de routeurs à traverser le 
chemin optimal. 
Un routeur possède autant d’interface qu’il interconnecte 
de réseaux. Chaque interface possède une adresse IP 
appartenant au réseau connecté sur l’interface. La 
passerelle par défaut est l’interface connectée au réseau 
local. 

 
 
 

 

Routeur 

 

Box : Les « box » proposées par les FAI intègrent un modem, un routeur 
NAT (Network Address Translation) et point d’accès Wifi. La box est 
identifiée par une adresse IP unique fournie par son fournisseur d’accès 
internet. 
 

Le routeur NAT permet d'associer une adresse IP privée (par exemple 
192.168.0.1) à une adresse IP publique unique fournie par le FAI et de faire 
la traduction, dans un sens comme dans l'autre, en modifiant l'adresse dans 
le paquet IP. 

 

Box internet 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
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4.6 – Réseau internet 

Le réseau internet est un réseau de réseaux. Des réseaux locaux sont reliés entre eux pour former des 
réseaux régionaux puis nationaux. Enfin, des points de convergence mettent en relation ces différents 
réseaux nationaux, qu’ils soient publics ou privés. 
 

  
Réseau optique France Télécom Réseau « RENATER » 

 

Le réseau internet est réalisé par l’intermédiaire de différentes liaisons : des liaisons terrestres qui 
acheminent aussi bien de l’Internet que du téléphone ; des liaisons sous-marines ; des liaisons satellites ; 
et des liaisons locales mises en place par des professionnels ou les fournisseurs d’accès. 
 

Le réseau internet fait partie des réseaux étendus (WAN : Wide Area Network) qui sont des réseaux 
étendus sur plusieurs centaines ou milliers de km. 
 

 

Les différents acteurs du réseau internet 

 

Le FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) permet établir la connexion entre l’utilisateur et le réseau 
internet. Il fournit une adresse IP unique à l’utilisateur. La connexion au réseau Internet est réalisée 
moyennant un abonnement. 
 

Fournisseur d’accès 
internet 

Routeur 

Modem (box) 

Serveur internet 

Serveur DNS 
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Le Serveur DNS établit la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Ce service est 
souvent fourni par le fournisseur d’accès. S’il n’a pas la réponse, la requête est transmise à un autre 
serveur. 
 

Le routeur transmet l’information en utilisant la route la plus efficace (pas forcément la plus courte). 
 

Les serveurs Internet, identifiés par une adresse unique, proposent un service (consultation de pages 
web, téléchargement ftp, chat, envoi de courrier, …). Ils sont disséminés partout dans le monde. 
 
 
 
 
 

5 – LES RESEAUX SANS FILS (WIRELESS) 

Le support de transmission est immatériel et correspond dans la plupart des cas à des ondes radio. On distingue 
quatre tailles de réseau sans fils (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN). 
 

 

Réseaux Wireless 

 
 

5.1 – Réseaux WPAN 

Un réseau WPAN (Wireless Personal Area Network) en français réseau individuel sans fil ou réseau 
domestique concerne les réseaux sans fil d'une faible portée, de l'ordre de quelques dizaines mètres. 
 

Technologie Débit Distance Applications 

Bluetooth 1Mb/s 30 mètres maxi Petit périphérique informatique (souris...) 

HomeRF 10Mb/s Entre 50 et 100mètres Idem wifi (remplacé par le wifi depuis 2003) 

Zigbee 250Kb/s 100 mètres maxi Appareils électroniques radio commandés 

 
 

Réseau 
WPAN

GSM (2G)
GPRS (2,5G)
UMTS (3G)

Réseau
WLAN

Réseau 
WMAN

Réseau 
WWAN
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5.2 – Réseaux WLAN 

Un réseau WLAN (Wireless Local Area Network) en français réseau local sans fil est un réseau permettant 
de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, soit une portée d'environ une centaine de mètres. 
 

Technologie Débit Distance Applications 

WiFI 54Mb/s Plusieurs centaines de mètres Réseaux d'entreprises 

HiperLAN 54Mb/s Plusieurs centaines de mètres Réseaux d'entreprises 

 
 

5.3 – Réseaux WMAN 

Un réseau WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) est connu sous le nom de Wimax, cette 
technologie se destine aux opérateurs de télécommunication. 
 

Technologie Débit Distance Applications 

Wimax 70Mb/s Plusieurs kilomètres Zone rurale isolée 

 
 

5.4 – Réseaux WWAN 

Un réseau WWAN (Wireless Wide Area Network) est également connu sous le nom de réseau cellulaire 
mobile. Il s'agit des réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les téléphones mobiles sont connectés 
à un réseau étendu sans fil. Les principales technologies sont les suivantes : 

− GSM (Global System for Mobile Communication ou en français Groupe Spécial Mobile). 

− GPRS (General Packet Radio Service). 

− UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). 


