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Objectifs : 
 
 Connaître le vocabulaire et le matériel réseau. 
 Faire la différence entre adresse MAC et adresse IP 
 Connaître le mécanisme du transport et du routage 
 Comprendre le rôle du DHCP et du DNS. 
 Connaître les réseaux pair-à-pair.  

 

- Matériel 
- Adresses MAC et IP 
- TCP-IP 
- DHCP, DNS 
- Les réseaux pair-à-pair 
 

INTERNET ET LES 
BASES DES RESEAUX 
INFORMATIQUES 
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1. Les bases du réseau 
 

On pourrait définir le mot « réseau » en une phrase : Un réseau est un groupe d'entités en communication 
("qui s'échange des informations"). 

 

Il existe principalement 2 types de réseaux : 

 Le réseau local (LAN : Local Area Network). Il possède une portée limitée de quelques mètres à 
plusieurs centaines de mètres. C’est le type de réseau que l’on peut installer chez soi, dans un bureau ou dans 
un immeuble. 

Le réseau étendu (WAN : Wide Area Network). Il couvre une grande zone géographique, typiquement 
à l’échelle d’un pays, d’un continent ou de la planète entière. Le plus grand WAN est le réseau Internet 
(INTERnationnal NETwork) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JHUX00gX4o 

Pour mette en place un réseau informatique, plusieurs équipements informatiques sont mis en jeux. La 
plupart de ces équipements sont des équipements d’interconnexion. Chacun de ces équipements joue un 
rôle spécifique, par exemple prendre un message qui ne lui est pas destiné pour l’acheminer correctement, 
prendre un message pour l’amplifier et le remettre . . . 

2. Le matériel réseau 
 

2.1/ La carte réseau 

La carte réseau est le composant le plus important, elle est indispensable. 
C'est par elle que transitent toutes les données à envoyer et à recevoir du 
réseau dans un ordinateur. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet appareil. 
La seule chose que vous devez connaitre, c'est la notion d'adresse MAC : 
c'est l'adresse physique de la carte (unique : attribuée par le 
constructeur). Elle permet d'identifier la machine dans un réseau 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JHUX00gX4o
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2.2/ Le câble Ethernet (RJ45) 

Le câble Ethernet est sûrement le type de câble le plus utilisé pour connecter des ordinateurs entre eux dans 
un réseau local. Il existe deux types de câble Ethernet : les câbles Ethernet droits et les câbles Ethernet croisés. 
Ces derniers permettent de relier directement entre eux deux ordinateurs alors que les câbles droits servent 
à relier un ordinateur à un autre appareil réseau. 

 

 

 

 

2.3/ 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 la 
lumière et sert dans la transmission de données et de lumière. Elle offre un débit d'information nettement 
supérieur à celui des câbles coaxiaux et peut servir de support à un réseau. En permettant les communications 
à très longue distance et à des débits jusqu'alors impossibles, les fibres optiques ont constitué l'un des 
éléments clef de la révolution des télécommunications. 

 

 

 

 

 

2.4/ Le concentrateur (Hub) 

Un hub est un dispositif en réseau qui permet de mettre plusieurs ordinateurs en contact. Bref, ce qu'il faut 
retenir : il reçoit des données par un port, et envoie ce qu'il reçoit aux autres. Il a une interface de réception 
(un port) et une interface de diffusion (plusieurs autres ports par où les autres ordinateurs sont connectés). 
Attention, une interface permet la réception ET la diffusion. Ce qu'on lui reproche est le manque de 
confidentialité, et oui, le hub ne garde pas de secret : tout ce qu'un ordinateur lui dit, il l'envoie aux autres. 
Heureusement, les autres vérifient bien si ça leur est destiné, et si ça ne l'est pas, ils laissent tomber les 
données et ne les lisent pas. 
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2.5/ Le commutateur (Switch) 

Un commutateur fonctionne à peu près comme un hub, sauf qu'il est plus discret et intelligent. Il n'envoie 
pas tout ce qu'il reçoit à tout le monde, mais il l'envoie uniquement au destinataire. Si l'ordinateur 1 envoie 
des données à l'ordinateur 2, seul ce dernier les recevra et pas les autres connectés. Afin de déterminer 
l'ordinateur à qui il faut renvoyer les données, le switch se base sur les adresses physiques (adresses MAC) 
des cartes réseau. Un commutateur transmet donc des données aux autres ordinateurs en se basant sur leurs 
adresses MAC. Les transmissions sont plus confidentielles, les autres ne savent rien des données ne leur étant 
pas destinées. 

 

 

 

2.6/ Le routeur (passerelle) 

Un routeur ressemble à un switch sur le plan de l'utilisation : en effet, il permet de mettre plusieurs 
ordinateurs en réseau. Mais cela va plus loin : il permet de mettre en contact 2 réseaux fondamentalement 
différents.  

 

 

 

2.7/ Le Modem 

Le modem (modulateur-démodulateur) est un équipement qui sert à lier le réseau téléphonique au réseau 
informatique. Souvent pour transmettre des données informatiques à distance, on utilise la ligne 
téléphonique comme support de transmission. Et comme nous savons que la ligne téléphonique ne 
transporte que des signaux analogiques et que les réseaux informatiques n’utilisent que des signaux 
numériques, le modem a pour rôle de convertir le signal numérique en signal analogique et réciproquement. 
Le modem utilise donc les techniques de modulation et de démodulation. 
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2.8/ Point d’accès WIFI 

C’est un dispositif qui permet aux périphériques sans fil de se connecter à un réseau câblé à l'aide d'une 
connexion radio. Le point d'accès en tant que dispositif autonome est habituellement relié à un routeur (par 
l'intermédiaire d'un réseau câblé), mais il peut aussi faire partie intégrante du routeur lui-même. 

 

 

 

 

 

2.9/ La « box » 

Il s’agit là d’un matériel qui rassemble un modem, un routeur, un point d’accès Wi-Fi et souvent un switch. Il 
est la frontière entre le réseau local et Internet. Il possède une interface connectée à Internet (généralement, 
cela se traduit par un câble branché sur la prise téléphonique) et plusieurs autres interfaces sur lesquels se 
connectent des ordinateurs voulant accéder à Internet (ce qui se traduit généralement par des câbles 
Ethernet ou des connexions Wi-Fi). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les adresses pour communiquer 
 

3.1/ L'adresse MAC : l'adresse relative à la carte réseau 

Comme dit précédemment, une adresse MAC est un identifiant unique attribué à chaque carte réseau. C'est 
une adresse physique contenue par tout appareil connecté (ordinateur, tablette, smartphone, console de 
jeux…). Concrètement, c'est un numéro d'identification composé de 6 octets soit 12 chiffres hexadécimaux. 
Par convention, on place un symbole deux-points (Une adresse MAC ressemble donc à cela : 
01:23:45:67:89:AB). 
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3.2/ L'adresse IP : l'adresse relative au réseau 

Une adresse IP n'est "rien d'autre" que l'endroit où habite un ordinateur. Mais attention : cette adresse est 
relative au réseau. Les adresses IP sont le seul moyen d'identification des machines sur Internet. Cette 
"adresse" est constituée de 4 nombres correspondant à 4 octets (IPV4) compris entre 0 et 255, séparés par 
des points (c'est à dire 28 possibilités par nombre, à savoir l'adresse IP est donc codée sur 32 bits), on a donc  
232 = 4 294 967 296 possibilités. Cela commence à être limite avec tous les objets connectés, bientôt IPV6 ! 

Les adresses IP sont distribuées dans un système hiérarchique. L’IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 
attribue des blocs d’adresses IP aux cinq RIR (Regional Internet Registry) dans le monde entier. 

 

Une adresse IP peut être publique (visible sur Internet) ou privée (visible sur le sous réseau). 

La différence primordiale entre les adresses IP et les adresses MAC est que les adresses IP sont routables. 
Elles peuvent communiquer avec des machines au-delà d'un sous-réseau, contrairement aux adresses MAC. 
L'élément central (switch, ...) se base donc sur les adresses MAC pour assurer la communication entre 
plusieurs machines appartenant à un même sous-réseau, mais utilise les adresses IP pour faire communiquer 
des machines de sous-réseaux différents.  

Il y a deux façons pour le routeur de définir l’adressage IP : 

 L’adressage dynamique (DHCP) : C’est le routeur qui distribue les adresses IP aux machines le lui 
demandant lors de leurs mises en route dans une plage d’adresses données. La machine garde la même 
adresse jusqu’à son arrêt. 

L’adressage statique : Vous devez manuellement définir votre adresse en fonction du réseau identifié 
par le routeur. L’adresse restera identique même lorsque les machines sont redémarrées. 

Les adresses IP dynamiques sont généralement utilisées pour les réseaux simples, alors que les 
adresses IP statiques sont utilisées pour localiser des serveurs au sein d'une entreprise. 
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4. Notion de sous-réseau 

Un sous-réseau est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante. Les adresses IP sont 
composées de deux parties : le sous-réseau et l'hôte. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la 
partie de l'adresse utilisée pour le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces.  

Exemple : Une machine est identifiée par son adresse suivante : 

Adresse IP :    192.168.16.5 

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

Le sous-réseau est ici identifié par l’adresse 192.168.16.0. Dans ce sous-réseau, on peut connecter 254 
machines identifiées par les adresses IP suivantes 192.168.16.X tel que 1 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 254 

Attention l’adresse 192.168.16.255 est utilisée par un émetteur (le switch par exemple) pour « dialoguer » 
avec toutes les machines du sous-réseau. Elle ne peut donc pas être utilisée pour référencer une machine 
dans ce sous-réseau. 
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Exemple : 
Dans le réseau précédent : 

• Combien y-a-t-il de WAN ? de LAN ? 

 

• Identifiez-vous des erreurs dans les adresses ? Si oui corrigez-les. 
• Donner les adresses des réseaux en présence. 

 

5. Les principaux protocoles 
 
Un protocole réseau est un ensemble de règles et de procédures de communication utilisées de part et 
d’autre par toutes les stations qui échangent des données sur le réseau. Il en existe une multitude qui n’ont 
pas tous le même rôle, ni la même façon de procéder. Voici ci-dessous les principaux : 

ICMP Internet Control Message Protocol Il gère les opérations qui ont trait à la gestion 
du réseau IP 

TCP/IP Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol 

C’est le plus connu des protocoles parce que 
c’est celui qui est employé sur Internet. Ce 
processus permet d'établir un dialogue et le 
routage à propos du transfert de données. Il y 
a des accusés réception, des demandes 
d'émission etc. qui permettent aux 
applications de savoir exactement où en est le 
processus de transfert de données. 

HTTP HyperText Transfer Protocol Il est destiné à transférer des données sur 
Internet (en particulier des pages Web écrites 
en HTML 

FTP File Transfer Protocol il s’occupe des transferts de fichiers. 

SMTP Simple Mail Transport Protocol il permet d’envoyer des courriers 
électroniques. 

POP Post Office Protocol  il permet de recevoir des courriers 
électroniques 

 

Les données échangées d’une machine à une autre à travers un réseau (notamment à travers es routeurs) sont 
découpées en petits paquets de taille maximale de 1500 octets. Ainsi s’il y a un problème réseau. Seuls les paquets 
perdus sont rechargés. Cela correspond à la même logique que l’envoi postal. En plus des données que l’on veut 
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transmettre, un paquet contient également des règles garantissant son acheminement : des protocoles de 
communication. Ces informations sont ajoutées au paquet sous forme de bits supplémentaires, des en-têtes. Par 
exemple : 

• Le protocole IP ajoute un en-tête contenant les adresses IP des ordinateurs émetteurs et récepteurs du 
paquets. Ce protocole gère le bon adressage des données. 

• Le protocole TCP ajout un en-tête qui permet, entre autre, de numéroter les paquets pour les réassembler 
dans l’ordre une fois transmis, de s’assurer que les données entre deux routeurs ne soit pas altérées, etc... 

D’une façon générale, TCP : 

– vérifie que le destinataire est prêt à recevoir les données dans de bonnes conditions. 
– prépare les envois de paquets de données. Du côté émetteur il découpe les gros paquets de données en 

paquets plus petits qu’il numérote. 
– vérifie que chaque paquet est bien arrivé. Au besoin, côté destinataire il redemande les paquets manquants et 

les réassemble avant de les livrer dans la machine 

Les limites du routage 

• Sur internet, il n’y a pas qu’une seule route pour transmettre un paquet d’un ordinateur à un autre. Si un 
routeur tombe en panne, qu’il reçoit trop de paquets ralentissant les communications du réseau, le paquet 
peut le contourner en prenant un autre chemin. 

• Rien ne garantit qu’un paquet parviendra rapidement à destination. 
• La durée de vie d’un paquet est limitée afin qu’il ne tourne pas éternellement sur le réseau. Elle consiste en 

un compteur qui décompte de 255 à 1. Chaque fois qu’un paquet passe par un routeur, ce nombre décroit 
d’une unité. Lorsqu’il arrive à zéro, le paquet est détruit. 

6. La gestion des noms 

Pour accéder à un service hébergé sur un ordinateur distant, il faut adresser une requête à ce dernier. Les 
ordinateurs sont repérés grâce à leur adresse IP, ce qui pose un problème de mémorisation pour l'utilisateur. 
En effet, il est plus facile de se rappeler d'un nom que d'un numéro. C'est pourquoi on utilise le service DNS 
(Domain Name System) qui assure la correspondance entre les adresses IP des ordinateurs et les noms des 
domaines qu'il héberge.  

Par exemple :     www.google.fr = 216.58.208.195 

7. Les utilitaires de base 
 

3 programmes doivent faire partie du kit de survie de tout administrateur réseaux : Le Ipconfig, Le Ping et 
Le Traceroute. 

Toutes ces commandes s’exécutent à partir de l’invite de commande windows :  

Cliquer sur le bouton Démarrer. Dans la zone de recherche, tapez Invite de commande, puis, dans la liste 
des résultats, double-cliquez sur Invite de commande. 
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7.1 / Le IPCONFIG 

La commande ipconfig /all permet d’afficher tous les paramètres réseau de sa machine 

 

 

 

 

 

 

7.2 / Le PING 

La commande de base est le ping (Packet Internet Groper ou ping-pong). Ce programme permet de savoir si une station 
IP est active et, plus généralement, si le réseau fonctionne correctement entre deux points. Par exemple entre votre 
PC à Paris et le serveur de Londres. Autre fonction intéressante, le programme donne également le temps de réponse 
mesuré. 

 

 

Nom de 
l’ordinateur 

Adresse 
MAC 

Adresse IP Masque de sous-
réseau 

Adresse du routeur 
« box » 
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Le TTL (Time To Live) est une donnée placée au niveau de l'en-tête du paquet IP qui indique le nombre 
maximal de routeurs de transit. Ce champ est codé sur huit bits, ce qui permet de spécifier des valeurs 
initiales de 1 à 255. La valeur initiale est généralement fixée par le système d'exploitation. La valeur 
recommandée par la norme RFC 1700 est de 64 

7.3 / Le TRACEROUTE 

La commande tracert utilise des mécanismes propres aux protocoles IP et ICMP pour afficher la route 
empruntée par un paquet IP en plus du temps de réponse. Son principe de fonctionnement et le suivant. 

• Le programme envoie un paquet ICMP_ECHO_REQUEST à destination de la machine cible avec un TTL 
égal à 1 

• Le premier routeur reçoit ce paquet, décrémente TTL de 1, et constate qu’il est égal à 0. Il détruit le 
paquet et renvoie à l’émetteur un message ICMP_TIME_EXCEEDED 

• Le programme enregistre alors l’adresse IP du routeur qui a envoyé ce message ainsi que le temps 
écoulé. 

• Le programme continue de même en incrémentant TTL de 1 à chaque envoi. Le paquet ira donc un 
saut plus loin que le précèdent, et ce jusqu’à ce que la machine cible renvoie son adresse IP 
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8. Les réseaux pair-à-pair (peer-to-peer) 

Il existe différentes utilisations d’Internet. On peut, par exemple, y chercher des informations hébergées sur 
des serveurs ou envoyer des courriels. On peut aussi y échanger des fichiers, comme le permettent les 
réseaux pair-à-pair, parfois en toute illégalité. 

Un réseau pair-à-pair est un réseau dans lequel chaque machine est à la fois client et serveur, selon le 
moment et le besoin. L’un des protocoles les plus connus d’échange de données sur un réseau pair-à-pair est 
le BitTorrent.  

Si l’on envoie une image par email, ses paquets sont transmis vers le récepteur depuis une source unique : 
l’ordinateur émetteur. Mais si l’on télécharge une image par BitTorrent, les paquets sont envoyés vers le 
récepteur depuis plusieurs sources, en l’occurrence tous les ordinateurs qui la possèdent en totalité ou en 
partie. Le téléchargement est donc beaucoup plus rapide et si la liaison vers un ordinateur s’interrompt, un 
autre prend la suite. 

8.1 / Les usages légaux du peer-to-peer 

L’usage légal le plus connu est le téléchargement de fichier par des particuliers, mais aussi par des sociétés 
commerciales qui transmettent, par exemple, leurs mises à jour logicielles par ce biais. D’autres usages 
existent, comme le développement de réseaux sociaux peer-to-peer tel que Matrix. 

8.2 / Les usages illégaux du peer-to-peer 

L’usage illégal principal est le téléchargement gratuit d’œuvres culturelles normalement payantes. En France 
Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) veille aux intérêts 
des titulaires d’œuvres de droits protégées au titre de la propriété intellectuelle. 
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