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2.9 Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique 

Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion d'un moyen informatique

Notion de protocole, d'organisation  de protocoles en couche, d'algorithme de routage, Internet 

I - Qu'est-ce qu'un réseau ?
Un réseau informatique, c'est un ensemble d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux qui permet de 
transporter de l'information d'un point à un autre pour : - Partager des équipements ;

           - Partager et échanger des informations et des fichiers ;
           -  Accéder à des services.

 A- ARCHITECTURE d'un RESEAU LOCAL en ETOILES

 B- Les COMPOSANTS d'un réseau
Serveur : Ordinateur spécifique pour organiser l'ensemble du réseau. Il gère l'accès aux ressources et
aux périphériques et les connexions des différents utilisateurs. Son accès nécessite une identification
(identifiant et mot de passe).
Poste-client : Ordinateur connecté au réseau par l'intermédiaire d'une carte réseau (avec ou sans fils)
qui peut utiliser les moyens informatiques partagés.

Commutateur ou Switch : Boîtier permettant aux équipements du réseau de communiquer.

Routeur/Modem : Permet de communiquer avec d'autres réseaux en faisant transiter des paquets

(informations découpées) par les lignes téléphoniques.

 C- Signaux et MOYENS de CONNEXION 
  Les données échangées circulent en langage binaire (0 ou 1) par un support physique (filaire) ou sans fils.

Transmission Nature du signal Support de communication Codage du signal en langage binaire

PHYSIQUE

Transmission

par des

câbles

Fil de cuivre
transportant un

courant électrique

Des câbles ethernet avec des 
connecteurs RJ45

ou des câbles
téléphoniques avec des 
connecteurs RJ11

Fibre optique
transportant de la lumière

Des câbles fibres
optiques

SANS FIL 
Transmission
dans l'air sans

fil

Lumière L'infrarouge

Ondes
électromagnétiques

(hertziennes)

Le Bluetooth

Le Wi-Fi



 D- TRAMES

Les données échangées par les ordinateurs sont des paquets encapsulés

dans des trames. 

II - Comment communique une machine ? 
Il faut posséder une adresse, communiquer grâce à des protocoles et dédier

des tâches à des serveurs par le biais de routeurs.

 A- ADRESSE  IP (Internet Protocole)

L'adresse d’identification d’une machine sur un réseau (ordinateur, imprimante,

routeur ...) est composée de 4 nombres entiers (4 octets) entre 0 et 255 .

 B- NOTION de PROTOCOLES 

Un protocole est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un 

réseau. Il en existe plusieurs selon ce que l'on attend de la communication. 

Sur Internet, les protocoles utilisés font partie d'une suite de protocoles, c'est-à-dire un ensemble de protocoles reliés 

entre-eux. Cette suite de protocole s'appelle TCP/IP.

 C- PROTOCOLES en COUCHE
Tout réseau informatique est organisé par un empilement de couches. 
Chaque couche participe à la transmission de données, et fournit des éléments aux couches de niveau supérieur.

Modèle TCP/IP : Protocoles en 4 couches      Modèle OSI : Protocole en 7 couches
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)       (Open Standard Interconnection)

 D- INTERNET et ROUTAGE (Couche Transport)
Le plus grand réseau, Internet, relie tous les ordinateurs grâce à leurs adresse IP par le 

biais de routeurs.

Le routeur dispose de plusieurs cartes réseau et, grâce à une table de routage, il achemine

les trames (données) d'une carte à l'autre donc  d'un expéditeur jusqu'à un destinataire. 

Pas besoin de connaître les adresses IP des ordinateurs

que l'on veut contacter, le DNS (Domain Name

Service) est un service qui permet de faire

correspondre une adresse IP d'un ordinateur qui stocke

des pages internet, à un nom facile à retenir.

HTTP - FTP - ARP - SNMP - TCP/IP - TCP - LDAP - SMTP – POP – TELNET - PPP


	Le Bluetooth

