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AVANT- PROPOS

Avec Inter  net, les réseaux sont sor  tis du domaine de l’entre  prise et ont envahi 
le domi  cile. Du routeur ADSL à l’impri  mante Wi-Fi, le « home réseaux » met 
en œuvre des tech  niques simi  laires à celles des réseaux d’entre  prise. Aussi, 
l’étu  diant en infor  ma  tique, le tech  ni  cien réseau en entre  prise et le simple par -
ti  cu  lier curieux doivent tous pos  sé  der une connais  sance des réseaux allant de 
la simple connectivité aux aspects de sécu  rité. Le but de cet ouvrage est donc 
d’abor  der suc  cinc  te  ment mais avec pré  ci  sion toutes les connais  sances néces -
saires à la bonne compré  hen  sion des tech  niques réseaux. 

La voca  tion de la col  lec  tion Aide- mémoire étant d’appor  ter rapi  de  ment la 
réponse à une ques  tion, cet ouvrage a été divisé en 38 thèmes regrou  pés en 
11 par  ties ce qui lui confère exhaustivité, pré  ci  sion et syn  thèse.

La pre  mière par  tie « Notions de base sur les réseaux » intro  duit la notion 
d’archi  tec  ture notam  ment TCP/IP. La deuxième décrit les élé  ments d’une 
liai  son de don  nées, notam  ment les sup  ports, en s’attar  dant sur les pro -
blèmes de câblage de paires tor  sa  dées. La troi  sième rap  pelle les prin  cipes 
des pro  to  coles et pré  sente HDLC, PPP… La qua  trième aborde la pro  blé -
ma  tique des réseaux avec le concept d’adres  sage, d’ache  mi  ne  ment et de 
contrôle. Les cinquième et sixième par  ties sont consa  crées aux pro  to  coles 
de l’envi  ron  ne  ment TCP/IP. La septième, huitième et neuvième par  ties 
sont dédiées aux réseaux d’opé  ra  teur, à la mise en œuvre et à la qua  lité 
de ser  vice de leurs réseaux. La dixième par  tie se consacre à l’étude de la 
télé  pho  nie et tout par  ti  cu  liè  re  ment à la télé  pho  nie sur IP tan dis que la 
onzième et der  nière partie aborde la sécu  rité.

Ainsi, le pro  fes  sion  nel et l’étu  diant curieux trou  veront dans les pages 
qui suivent le rap  pel de toutes les connais  sances fon  da  men  tales pour 
comprendre, mettre en œuvre et entre  te  nir avec dis  cer  ne  ment un réseau.
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Le lec  teur trou  vera sur le site dunod.com :
•  Un lexique de toutes les abréviations et acronymes utilisés dans cet ouvrage.
• Un glossaire.

Note de l’édi  teur

Pour aller plus loin, l’ouvrage du même auteur, Réseaux et télécoms 
(4e édition, Dunod, 2013, 800 pages), pro  pose un cours détaillé.
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Qu’est- ce qu’un  
réseau ?1

En informatique, le terme réseau recouvre un ensemble de moyens 
matériels (hardware) et logiciels (software) mis en œuvre pour 
permettre l’échange de données entre postes de travail, serveurs, 
machines industrielles… enfin tout élément dit connecté. En fonction 
des distances séparant les éléments interconnectés, les techniques 
utilisées diffèrent. Ainsi a-t-on défini une classification des réseaux 
essentiellement basée sur le critère distance (figure 1.1).

1
2

3
4

Réseau local de 
l’entreprise (LAN)

Réseau de transport
de l’opérateur

WAN

1 m10 m100 m1 km10 km100 km

1
2

3
4

Réseau de collecte
des flux
(MAN)

MAN

MAN

LAN

Figure 1.1  Rela  tion entre les dif  fé  rents réseaux.

Cette clas  si  fi  ca  tion tra  di  tion  nelle cor  res  pond à un ensemble de contraintes 
que le concep  teur doit prendre en compte lors de la réa  li  sa  tion de son réseau :

 d LAN (Local Area Network), la notion de réseau local englobe un 
ensemble de tech  niques allant de celles néces  saires à la commu  ni -
ca  tion de plu  sieurs cen  taines de machines d’un même éta  blis  se  ment 
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d’une entre  prise à celles beau  coup plus simples mises en œuvre par 
un par  ti  cu  lier pour relier son ordi  na  teur et son impri  mante à sa 
connexion Inter  net. Ces deux approches peuvent uti  li  ser des tech -
niques similaires filaires ou radio.

 d MAN (Metropolitan Area Network), d’une éten  due de l’ordre d’une cen -
taine de kilo  mètres, les MAN sont géné  ra  le  ment uti  li  sés pour fédé  rer 
les réseaux locaux ou assu  rer la des  serte infor  ma  tique de cir  conscrip -
tions géo  gra  phiques impor  tantes (réseaux de cam  pus).

 d WAN (Wide Area Network), ces réseaux assurent l’ache  mi  ne  ment des 
infor  ma  tions sur de grandes dis  tances. Lorsque ces réseaux appar -
tiennent à des opé  ra  teurs, les ser  vices sont offerts à des abon  nés contre 
une rede  vance. Le réseau Inter  net n’a lui aucune exis  tence propre, il est 
consti  tué d’un ensemble de réseaux d’opé  ra  teurs inter connec  tés entre 
eux (Réseaux de réseaux).

De la déter  mi  na  tion d’une route dans un réseau longue dis  tance (WAN) 
à la loca  li  sa  tion de la machine finale sur le réseau local (LAN), les tech -
niques diff  èrent et leur complexité aussi, mais le fon  de  ment des échanges 
reste la commu  ni  ca  tion entre deux machines géné  ra  le  ment appe  lées 
nœuds du réseau, que ceux- ci soient des nœuds inter  mé  diaires dans 
un réseau WAN ou les machines ter  mi  nales d’un réseau local. Cette 
rela  tion directe entre deux nœuds s’appelle une liai  son point à point 
(figure 1.2).

A1

B1

A B

Figure 1.2  Liai  son point à point.

Une liaison point à point met en rela  tion deux sys  tèmes infor  ma  tiques 
(hosts), que ceux- ci soient des ordi  na  teurs ter  mi  naux ou des nœuds inter -
mé  diaires d’un réseau, et met en œuvre divers élé  ments et un ensemble de 
règles d’échange dési  gné sous le terme de pro  to  cole.
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1
ETTD
DTE

ETTD
DTE

ETCD
DCE

ETCD
DCE

Ligne de transmission

Liaison de données

Circuit de données

Jonction ou
interface

Figure 1.3  Consti  tuant de base d’une liai  son de don  nées.

La figure 1.3 dis  tingue :
 d Les équi  pe  ments ter  mi  naux (End system) ou ETTD (Équi  pe  ment 

ter  mi  nal de trai  te  ment de don  nées), appe  lés aussi DTE (Data Ter 
mi  nal Equipment), ce sont soit des hosts soit les nœuds inter  mé -
diaires d’un réseau pris deux à deux. Ces machines sont dotées de 
cir  cuits par  ti  cu  liers pour contrô  ler les commu  ni  ca  tions (contrô -
leur de trans  mis  sion). L’ETTD réa  lise la fonc  tion de contrôle du 
dia  logue.

 d Des équi  pe  ments d’adap  ta  tion ou ETCD (Équi  pe  ment ter  mi  nal de cir -
cuit de don  nées), ou DCE (Data Cir  cuit Equipment), réa  lisent l’adap -
ta  tion entre les cal  cu  la  teurs d’extré  mité et le sup  port de trans  mis  sion. 
Ces élé  ments rem  plissent essentiellement des fonc  tions élec  tro  niques ; 
ils trans  forment les don  nées à trans  mettre en signaux adap  tés aux 
carac  té  ris  tiques du sup  port de trans  mis  sion. Ils modi  fient la nature du 
signal, mais pas sa signi  fi  ca  tion.

 d La jonc  tion, inter  face entre ETTD (DTE) et ETCD (DCE), per  met 
à l’ETTD de gérer l’ETCD afin d’assu  rer un dérou  le  ment cor  rect des 
commu  ni  ca  tions (éta  blis  se  ment du cir  cuit, ini  tia  li  sation de la trans -
mis  sion, échange de don  nées et libé  ra  tion du cir  cuit).

 d Enfin, le sup  port ou ligne de trans  mis  sion, élé  ment pas  sif essen  tiel à 
la liai  son et qui condi  tionne for  te  ment les per  for  mances d’un sys  tème 
de trans  mis  sion.

La liai  son point à point relie phy  si  que  ment deux nœuds, les pro  blèmes 
à résoudre sont donc des pro  blèmes de connectivité, d’adap  ta  tion au 
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support, de codage et déco  dage des infor  ma  tions. Alors que dans un 
réseau WAN, l’essen  tiel est la déter  mi  na  tion d’une route afin d’assu  rer 
le trans  fert des infor  ma  tions entre l’ins  tal  la  tion source et l’ins  tal  la  tion 
destinatrice où il sera alors néces  saire d’iden  ti  fier la machine cible sur le 
LAN local. La figure  1.4 illustre les diff  é  rences essen  tielles d’ache  mi  ne -
ment entre les WAN et les LAN.

Mise en relationDiffusion DiffusionRéseaux longues distances
(WAN, Wide Area Network)

Réseaux locaux
(LAN, Local Area N.)

Réseaux locaux
(LAN, Local Area N.)

Mise en relationDiffusion Diffusion
Le système transporte
l'information entre les
seuls communicants

Le système diffuse
l'information à tous
les système actifs

Le système diffuse
l'information à tous
les système actifs

Figure 1.4  LAN et WAN, les dif  fé  rences fon  da  men  tales.

La diff  é  rence de nature des pro  blèmes évo  qués suc  cinc  te  ment ci- dessus, 
la complexité crois  sante des besoins de commu  ni  ca  tion et la diver  sité 
des solu  tions adop  tées ont très vite fait appa  raître la néces  sité de défi  nir 
un cadre de déve  lop  pe  ment complet qui « nor  ma  lise » les solu  tions, ce 
modèle porte le nom d’archi  tec  ture pro  to  co  laire de réseau.

His  to  ri  que  ment, chaque grand construc  teur avait défini la sienne : SNA 
(System Network Archi  tec  ture) pour IBM, DSA (Distributed System Archi 
tec  ture) pour BULL... Ces archi  tec  tures pro  prié  taires incom  pa  tibles entre 
elles ne per  met  taient pas l’interopérabilité des sys  tèmes. Aussi, convenait- il 
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1de défi  nir des tech  niques de mise en rela  tion en spé  ci  fiant une archi  tec -
ture nor  ma  li  sée. C’est ce qu’entre  prit l’ISO (Inter  na  tional Standardization 
Organization)1 en défi  nis  sant une archi  tec  ture de commu  ni  ca  tion nor -
ma  li  sée, cou  ram  ment appe  lée modèle de réfé  rence ou modèle OSI (Open 
System Interconnection).

1 C’est une habi  tude franco- française de tra  duire le terme ISO en Inter  na  tional 
Standardization Organization  ; en fait le nom offi  ciel de l’ISO est  : «  Inter  na  tional 
Organization for Standardization » et c’est parce que le nom de l’Orga  ni  sa  tion inter  na  tionale 
de nor  ma  li  sa  tion don  ne  rait lieu à des abré  via  tions diff  é  rentes selon les langues (« IOS » en 
anglais et « OIN » en fran  çais), qu’il a été décidé d’emblée d’adop  ter un mot dérivé du grec 
isos, signi  fiant « égal ». La forme abré  gée du nom de l’orga  ni  sa  tion est par consé  quent tou -
jours ISO (extrait du site offi  ciel de l’ISO - www.iso.org). Il n’y a donc pas de tra  duc  tion 
réelle de ce terme, ISO n’est pas un acro  nyme.
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2.1  Des  crip  tion du modèle  
de réfé  rence

Après de nom  breux débats, le modèle de réfé  rence a iden  ti  fié sept grandes 
fonctionnalités défi  nies en sept couches. En effet, pour réa  li  ser une 
commu  ni  ca  tion à tra  vers un ou plu  sieurs sys  tèmes inter  mé  diaires (relais), 
il faut (figure 2.1) :

 d relier les sys  tèmes par un lien phy  sique (couche ou niveau PHY -
SIQUE) ;

 d contrô  ler qu’une liai  son est cor  rec  te  ment éta  blie sur ce lien (couche ou 
niveau LIAI  SON) ;

 d assu  rer à tra  vers le relais (réseau) l’ache  mi  ne  ment des don  nées et la 
déli  vrance au bon des  ti  na  taire (couche ou niveau RÉSEAU) ;

 d contrô  ler, avant de déli  vrer les don  nées à l’appli  ca  tion que le trans  port 
s’est réa  lisé cor  rec  te  ment de bout en bout (couche ou niveau TRANS -
PORT) ;

 d orga  ni  ser le dia  logue entre toutes les appli  ca  tions, en gérant des ses -
sions d’échange (couche ou niveau SES  SION) ;

 d tra  duire les don  nées selon une syn  taxe d’échange compré  hen  sible par 
les deux enti  tés d’appli  ca  tion (couche ou niveau PRÉ  SEN  TA  TION) ;

 d four  nir à l’appli  ca  tion uti  li  sa  teur tous les méca  nismes néces  saires pour 
mas  quer à celle- ci les contraintes de trans  mis  sion (couche ou niveau 
APPLI  CA  TION).

2 Le modèle OSI
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7-APPLICATION
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Figure 2.1  Le modèle de réfé  rence.

Le tableau  2.1 pré  sente une syn  thèse des fonc  tion  na  li  tés de cha  cune des 
couches compo  sant le modèle.

Tableau 2.1  Syn  thèse des fonc  tion  na  li  tés de chaque couche.

COUCHES FONC  TIONS

NIVEAU 1
Couche Phy  sique

Physical Layer

La couche phy  sique assure un trans  fert de bits sur le canal 
phy  sique (sup  port). À cet effet, elle défi  nit les sup  ports et 
les moyens d’y accé  der :
spé  ci  fi  ca  tions méca  niques (connec  teur), spé  ci  fi  ca  tions élec -
triques (niveau de ten  sion), spé  ci  fi  ca  tions fonc  tion  nelles 
des élé  ments de rac  cor  de  ment néces  saires à l’éta  blis  se -
ment, au main  tien et à la libé  ra  tion de la ligne. Elle déter -
mine aussi les moyens d’adap  ta  tion (ETCD ou DCE).

NIVEAU 2
Couche Liai  son  

de don  nées
Data Link Layer

La couche liai  son assure, sur la ligne, un ser  vice de trans -
fert de blocs de don  nées (trames) entre deux sys  tèmes 
adja  cents en assu  rant le contrôle, l’éta  blis  se  ment, le main -
tien et la libé  ra  tion du lien logique entre les enti  tés.
Les pro  to  coles de niveau  2 per  mettent, en outre, de 
détecter et de cor  ri  ger les erreurs de transmissions dues à 
l'environnement des sup  ports phy  siques (bruits…).

NIVEAU 3
Couche Réseau
Network Layer

La couche réseau assure, lors d’un trans  fert à tra  vers un 
sys  tème relais, l’ache  mi  ne  ment des don  nées (paquets) à 
tra  vers les dif  fé  rents nœuds d’un sous- réseau (rou  tage). 
Les pro  to  coles de niveau 3 four  nissent les moyens d’assu -
rer l’ache  mi  ne  ment de l’appel, le rou  tage, le contrôle de 
conges  tion, l’adap  ta  tion de la taille des blocs de don  nées 
aux capa  ci  tés du sous- réseau phy  sique uti  lisé. Elle peut 
offrir un ser  vice de fac  tu  ra  tion de la pres  ta  tion four  nie par 
le sous- réseau de trans  port.
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COUCHES FONC  TIONS

NIVEAU 4
Couche Trans  port
Trans  port Layer

La couche trans  port est la couche pivot du modèle OSI. Elle 
assure le contrôle du trans  fert de bout en bout des infor -
ma  tions (mes  sages) entre les deux sys  tèmes d’extré  mité 
(ETTD ou DTE). La couche trans  port est la der  nière couche 
de contrôle des infor  ma  tions, elle doit assu  rer aux couches 
supé  rieures un trans  fert fiable quelle que soit la qua  lité du 
sous- réseau de trans  port uti  lisé.

NIVEAU 5
Couche Ses  sion
Ses  sion Layer

La couche ses  sion gère l’échange de don  nées (tran  sac  tion) 
entre les appli  ca  tions dis  tantes. La fonc  tion essen  tielle de 
la couche ses  sion est la syn  chro  ni  sa  tion des échanges et la 
défi  ni  tion de points de reprise.

NIVEAU 6
Couche Pré  sen  ta  tion
Presentation Layer

Inter  face entre les couches qui assurent l’échange de don -
nées et celle qui les mani  pule, cette couche assure la mise 
en forme des don  nées, les conver  sions de code néces -
saires pour déli  vrer à la couche supé  rieure un mes  sage 
dans une syn  taxe compré  hen  sible par celle- ci. En outre, 
elle peut, éven  tuel  le  ment, réa  li  ser des fonc  tions spé  ciales, 
comme la compres  sion de don  nées...

NIVEAU 7
Couche Appli  ca  tion
Appli  ca  tion Layer

La couche appli  ca  tion, der  nière du modèle de réfé  rence, 
four  nit au pro  gramme uti  li  sa  teur, l’appli  ca  tion prop  re  ment 
dite, un ensemble de fonc  tions (enti  tés d’appli  ca  tion) per -
met  tant le dérou  le  ment cor  rect des pro  grammes commu  ni -
cants (trans  ferts de fichiers, cour  rier élec  tro  nique...).

2.2  Prin  cipes de base d’une  
archi  tec  ture en couche

Consi  dé  rons le modèle sim  pli  fié à trois couches repré  senté figure 2.2.

Couche 3

Couche 2

Couche 1

Couche 3

Couche 2

Couche 1

Application cliente Application serveur

H3

H2

H1

H1H2H3Données

Données

H3Données

H2H3Données

H1H2H3DonnéesH1 H2 H3 Données

H3 DonnéesI3

H2 H3 DonnéesI2

DonnéesInstructions

Figure 2.2  Prin  cipe géné  ral de fonc  tion  ne  ment d’un modèle en couches.


