
Introduction

Les réseaux informatiques sont devenus incontournables aujourd’hui. Omniprésents 
dans les entreprises et chez les particuliers, ils servent à mettre en œuvre des appli-
cations très diverses, des plus simples aux plus sophistiquées. La plus populaire est la 
navigation sur le Web, grâce à laquelle il est si facile de partager des informations de 
toutes natures (textes, photos, vidéos, etc.) via Internet.

Quelle que soit la nature des réseaux utilisés (réseaux locaux, réseaux sans fil, réseaux 
d’opérateurs ou petits réseaux privés), ils obéissent à des principes de structuration 
qu’il est indispensable de connaître pour bien comprendre leur fonctionnement. 
Reposant sur une architecture en couches, la communication entre ordinateurs obéit 
à des règles précises, définies par des protocoles de communication. Les protocoles les 
plus connus sont TCP et IP ; ils ont donné leur nom à l’architecture TCP/IP.

L’ouvrage Architecture des réseaux offre un cadre pratique pour acquérir la maîtrise des 
réseaux informatiques, en associant étroitement l’étude des mécanismes de commu-
nication à celle des protocoles. Après avoir présenté les supports de transmission et 
le codage des signaux en ligne, il étudie les principaux protocoles en proposant des 
exercices adaptés à chaque notion. Il expose les fondamentaux des architectures de 
réseaux et présente les notions d’adressage, de routage et d’interconnexion de réseaux. 
Cette présentation est accompagnée de nombreux exemples et d’exercices qui illustrent 
la puissance du principe de structuration en couches et de l’encapsulation. Cet ouvrage 
aborde des thèmes désormais classiques : le réseau téléphonique et son accès pour les 
mobiles, la notion d’opérateurs et de dégroupage, les courants porteurs en ligne, les 
technologies comme AMRC, MIMO, la convergence téléphonie-informatique fixe et 
mobile. Il dresse également un panorama des applications et technologies récentes : 
VLAN, VPN, réseaux sociaux, voix sur IP, sécurité des communications sans fil et de 
la téléphonie sur IP, par exemple.

Ce livre est issu d’un enseignement dispensé de nombreuses fois à des étudiants en 
formation initiale (IUT, licence, masters, écoles d’ingénieurs), mais aussi à des appre-
nants en formation continue (sessions spécialisées, mastère de gestion). Il a l’ambition 
de répondre à l’attente de tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des 
réseaux et de leurs protocoles. Plus d’une cinquantaine d’exercices sont intégralement 
corrigés sur le site compagnon http://compagnons.pearson.fr/reseaux. Pour aller 
plus loin, on y trouvera également plusieurs dizaines d’exercices supplémentaires 
ainsi que leurs corrigés. Le lecteur appréhende ainsi, de façon progressive, chacune 
des notions de base des architectures de réseaux. Tous les énoncés sont le fruit d’une 
expérience pédagogique diversifiée, sans cesse remise à jour. Ils ont été testés et ont 
prouvé leur efficacité.
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4 ◆ Architecture des réseaux

Le plan
Les architectures de réseaux informatiques et leurs protocoles sont exposés au cours 
de onze chapitres de la façon suivante :

Chapitre 1 : Les transmissions et les supports. Ce chapitre présente les éléments de base 
de la transmission et montre comment les signaux électriques, lumineux ou électromagné-
tiques se propagent dans les supports de communication (câbles, sans fil, fibres optiques), 
pour permettre la communication entre équipements informatiques multimédias, quelle 
que soit la distance qui les sépare.

Chapitre 2 : Protocole de communication et contexte de connexion. Centré sur les 
mécanismes de base de la communication entre deux équipements informatiques, 
ce chapitre explique comment se contrôlent la validité des messages transmis et le 
rythme de transmission, comment et pourquoi utiliser des temporisations. Il décrit 
le rôle d’un protocole de communication et explicite les différents services rendus, 
selon que l’on dispose ou non d’un contexte de connexion.

Chapitre 3 : Concepts généraux et modélisation des architectures. Généralisant 
la communication à plusieurs équipements pour constituer un réseau, il expose 
les besoins d’adressage, de routage et de partage des ressources entre les différentes 
communications. Il détaille les différentes solutions de commutation mises en place 
dans plusieurs types de réseaux : réseaux d’opérateurs téléphoniques, réseaux de 
données, Internet. Il montre l’intérêt de la normalisation pour la définition d’une 
architecture en couches.

Chapitre 4 : Les réseaux locaux d’entreprise. Présents partout, les réseaux locaux 
constituent l’environnement initial de toutes les entreprises et de tous les particuliers 
pour accéder à Internet. Ce chapitre détaille le fonctionnement d’Ethernet qui est le 
réseau local le plus répandu. Il montre ses évolutions pour offrir des débits de plus en 
plus élevés et met en exergue l’utilisation des commutateurs qui en a profondément 
modifié l’architecture. Ce chapitre ne serait pas complet s’il ne présentait pas les 
spécificités des réseaux sans fil, d’un usage sans cesse croissant.

Chapitre 5 : Le protocole IP. Protocole inter-réseau, IP est le protocole phare de l’archi-
tecture TCP/IP. Ce chapitre explique son fonctionnement, mais aussi ses limitations. Il 
montre comment un paquet est traité dans l’interconnexion de réseaux que constitue 
Internet.

Chapitre 6 : Le routage. Ce chapitre expose les problèmes concrets de recherche d’un 
chemin à travers un réseau et explique comment les routeurs communiquent pour 
partager les informations sur l’état des liaisons du réseau. Il illustre par des exemples 
les principaux algorithmes de recherche de chemin et décrit les spécificités du routage 
dans les réseaux sans fil ou les réseaux peer-to-peer.

Chapitre 7 : Interconnexion de réseaux et réseaux d’entreprise. Un réseau d’entre-
prise comprend plusieurs réseaux locaux reliés par des équipements spécifiques ou par 
des réseaux grande distance. Ce chapitre illustre comment relier les différents types de 
réseaux et décrit l’évolution des infrastructures, notamment les implications de l’uti-
lisation croissante d’Internet.
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Chapitre 8 : Les protocoles de transport. Pour l’utilisateur, la qualité du service rendu 
par Internet peut être insuffisante. Ce chapitre montre comment un protocole de 
transport comme TCP pallie les défaillances du réseau. Il illustre la récupération des 
messages perdus, la détection des messages dupliqués et le contrôle de flux ou de débit, 
mais aussi les contraintes spécifiques des applications temps réel.

Chapitre 9 : Les applications. Ce chapitre décrit les applications classiques qui ont 
justifié la construction des architectures de communication : le courrier électronique, 
le transfert de fichiers, la navigation sur le Web. Il aborde également l’usage des serveurs 
de noms et des annuaires d’entreprises.

Chapitre 10 : Sécurité dans les réseaux. Ce chapitre définit les différents services de 
sécurité et décrit les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité de toutes les 
applications : le chiffrement, les signatures numériques, les certificats, les pare-feu, 
les mécanismes de détection et de prévention des intrusions, etc.

Chapitre 11 : Télécommunications & Internet : quelle convergence ? Ce chapitre 
décrit les applications nouvelles que sont la voix et la téléphonie sur IP. En guise 
de conclusion, il pose un certain nombre de questions sur le principal intérêt de la 
convergence entre informatique et télécommunications.
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