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Plan du cours

● Définition du Réseau Informatique

● Avantages des Réseaux informatiques

● Inconvénients des Réseaux informatiques 

● Types de réseaux 

● Topologie des réseaux 



  

Définition du Réseau Informatique

«Un réseau informatique (Anglais : computer network) est  
ensemble des moyens matériels et logiciels mis en oeuvre 
pour assurer les communications entre ordinateurs, stations 
de travail et terminaux informatiques. »

«Un réseau informatique est un ensemble d'équipements 
reliés entre eux pour échanger des informations.»



  

Avantages des Réseaux informatiques 

● Permet le partage de fichiers et accès aux fichiers 
distants.

● Permet l'accés et la mise à jour des informations stockées 
dans une base de données par plusieurs utilisateurs en 
même temps.

● Permet le partage des ressources, ex : l'imprimante, le 
modem, le scanner...

● Permet l'augmentation des capacités de stockage via les 
mémoires des ordinateurs reliés au réseau ou par la 
conception d'un serveur de stockage sur le réseau afin 
d'avoir une capacité de stockage énorme.



  

Inconvénients des Réseaux informatiques 

● Problèmes de sécurité: Le piratage informatique, L'accès 
non autorisé aux données confidentielles...

● La propagation rapide de virus informatiques.

● Les coûts de la mise en place d'un réseau informatique 
peuvent être importants selon le nombre d'ordinateurs à 
connecter. 



  

Types de réseaux 
En fonction de la localisation, la distance et le débit, les 
réseaux sont classés en trois types: 

LAN = Local Area Network ou réseau local :  Ce type de 
réseau s'étend de 1 mètre à 2 kilomètres et peut compter de 
2 à 200 abonnés. Le débit courant est de 1 à 100 Mbits/s. 

MAN = Metropolitan Area Network ou réseau métropolitain : 
Ce type de réseau s'étend de 1 mètre à 100 kilomètres et 
peut compter de 2 à 1000 abonnés. Le débit courant est de 1 
à 100 Mbits/s. 

WAN = Wide Area Network ou réseau grande distance : Ce 
type de réseau s'étend sur plus de 1000 kilomètres et peut 
compter plusieurs milliers d'abonnés. Le débit, étant donné la 
distance à parcourir, est plus faible, de 50 bits/s à 2 Mbits/s. 



  

                      Topologie des réseaux 

● Topologie en bus : dans une topologie en bus tous les 
ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission 
par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot 
« bus » désigne la ligne physique qui relie les machines du 
réseau.

● Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en 
oeuvre et de posséder un fonctionnement simple. En 
revanche, elle est extrêmement vulnérable étant donné 
que si l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble 
du réseau en est affecté.  



  

            Topologie des réseaux 

Topologie en étoile : les ordinateurs du réseau sont reliés à 
un système matériel central appelé concentrateur  (en 
anglais hub). Il s'agit d'une boîte comprenant un certain 
nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder 
les câbles réseau en provenance des ordinateurs.

Avantages :

● Chaque station possède sa propre ligne, une connexion 
peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau. 

● Évite les conflits. 
● Administration du réseau facilitée (grâce au nœud central). 

Inconvénient :
● Longueur de câble importante. 
● plus onéreux car un matériel supplémentaire est 

nécessaire (le hub). 
 



  

               Topologie des réseaux 

● Topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une 
boucle et communiquent chacun à leur tour.

● En réalité, dans une topologie anneau, les ordinateurs ne 
sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur 
(appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la 
communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en 
impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole. 
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