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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. Les 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 :
www.dunod.com/contenus-complementaires/9782100582167
•  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 infor  ma  tique le terme réseau recouvre un ensemble de moyens 
tech  no  lo  giques et logi  ciels mis en œuvre pour per  mettre l’échange 
de don  nées entre ordi  na  teurs. Cepen  dant, en fonc  tion des dis  tances 
sépa  rant les locu  teurs, les tech  niques uti  li  sées dif  fèrent. Ainsi a- t-on 
défini une clas  si  fi  ca  tion essen  tiel  le  ment basée sur le cri  tère dis  tance 
(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 devra 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 




