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1. Histoire 
 

En quoi la connaissance de l’histoire d’Internet peut-elle être utile ? Réponses :  

 pour mieux comprendre le matériel électronique utilisé et l’interconnexion des réseaux 

 pour comprendre les mécanismes de l’innovation. 

En octobre 1957, les Russes ont remporté une victoire sur les Américains dans la course vers l’espace avec le 
lancement du premier satellite artificiel, Spoutnik. En tentant de déterminer les causes du retard américain, le 
président Eisenhower a été consterné de découvrir que les armées de terre, de mer et d’air se disputaient le 
budget de recherche du Pentagone. Il a immédiatement réagi avec la création d’une seule unité de recherche 
de la Défense, l’ARPA (Advanced ResearchProjects Agency). Cette agence n’employait aucun scientifique et 
ne possédait pas non plus de laboratoires ; il ne s’agissait en fait que d’un simple bureau disposant d’un 
certain budget. Sa tâche consistait à octroyer des subventions et des contrats aux universités et aux 
entreprises dont les projets lui semblaient prometteurs. 

 
 
Au plus fort de la guerre froide, le ministère 
de la Défense américain (DoD) souhaitait 
acquérir un réseau capable de résister à une 
attaque nucléaire. A cette époque, toutes les 
communications militaires empruntaient le 
réseau téléphonique qui était considéré 
comme vulnérable.  
Pour comprendre cette vulnérabilité, 
examinonsla figure 1(b). Chaque point noir 
représente un commutateur téléphonique 
auquel sont reliés des milliers de téléphones. 
Ces commutateurs locaux sont eux-mêmes 
connectés à des commutateurs centraux 
pour former une hiérarchie nationale. Le 
problème était que la destruction de 

quelques-uns seulement de ces centres pouvait conduire à l’éclatement du système, fragmenté alors en de 
nombreux îlots isolés.  
 
Vers 1960, le DoD passe un contrat avec la RAND Corporation pour trouver une solution à ce problème. Paul 
Baran imaginaalors une architecture hautement distribuée et tolérante aux pannes, Figure 1(c). Mais AT&T, 
qui détenait à l’époque le monopole des télécommunications sur le territoire américain, a refusé de développer 
un prototype basée sur son idée. 
Ce n’est qu’après avoir entendu parler d’un réseau à commutation de paquets existant au Royaume-Uni que 
l’agence décidade lancer un appel d’offres pour la construction d’un réseau. Trois pôles distincts ont participé 
à son émergence : 
 

 Le pôle militaireavec le Pentagone (ARPA) et les autorités politiques qui en ont assuré le financement 
et le pilotage. 

 Le pôle scientifique, constitué de quatre universités (UCLA, SRI, UCSB, Université d’Utah) chargé des 
aspects logiciels, des recherches sur les protocoles, de la gestion des flux et des informations. 

 Le pôle entrepreneurial, représenté par la société BBN qui remporte l’appel d’offres pour la 
construction du réseau. 

 
Les principales innovations qui ont permis la mise en place des fondements techniques, matériels et logiciels 
d’ARPANET furent : 

 L’hypertexte (Engelbart, également inventeur de la souris) 

(a) (b) 

Figure 1 : structures de réseaux 

Commutateurs  
locaux 

Commutateurs  
centraux 

(a) (b) (c) 
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 La transmission par paquets (Kleinrock) 

 Le time-sharing (MIT), utilisation collective et partagée de programmes et de ressources 
 
L’ancêtre d’Internet, ……………………officiellement né en 1969, fut cette aventure collective mobilisant, dès le 
début, des hommes et des organisations aux intérêts, objectifs, valeurs et cultures différentes. 
 
 

DONNEE, INFORMATION 
 

 
 
Après la seconde guerre mondiale, on commence à 
développer les premiers ordinateurs électroniques. Le 
mathématicien américain Claude E. Shannon a l’idée 
d’appliquer l’algèbre de Boole aux circuits de 
commutation automatiques, ouvrant ainsi la voie aux 
circuits logiques (portes ET, OU, NON).  
 
 
Ces circuits furent réalisés 
avec des relais, composants 
que l’on peut définir comme 
des interrupteurs commandés. 
(Fig.3 ci-contre) 

 
 

Par la suite Shannon rédigera une théorie de l’information pour laquelle il adopte comme unité de mesure 
le…………….., contraction de binary digit (chiffre binaire). Cette théorie aura un grand succès en cryptologie, 
en compression de données, en codage de l’information… Ses concepts et les outils qu’elle fournit sont à la 
base d’Internet. 
 
L’algèbre de Boole s’applique au raisonnement logique et manipule des valeurs qui ne peuvent prendre que 
deux états :vrai-faux, marche-arrêt, ouvert-fermé… comme un bit qui ne peut avoir que deux états : 0 ou 1. 
 
Dans un ordinateur n’existent que des ………………………… rapides entre deux niveaux de tension électrique 
qui servent à coder des 0 et des 1. 
 
Chronogramme1 

 

 
Code binaire correspondant :                     0           1          0          0          1          …         …        …               = 77en décimal 

 
77 correspond au caractère ASCII : ……………..  
En combien de temps est transmis son code binaire ?...................... 

                                                                 
1 Représentation graphique de l’évolution temporelle d’un signal électrique 

Figure 2 : Premier circuit binaire à relais (1937)  
(George Stibitz)  

bit 

Figure 3 : Symbole d’un relai 

 



 

Introduction à l’architecture des réseaux – page 4/10 

Ici l’information c’est la lettre : ………. et les données 01001…...... L’information est distincte de ses données 
qui en constituent la« matière première ». L’information peut êtreaussi le résultat de l’interprétation de 
données par un individu. 
La plupart du temps, une donnée est assimilée à l’enregistrement d’une mesure. 
 
Exemple : la page boursière d’un journal est un ensemble de données lisible par les connaisseurs. En 
fonction de l’interprétation de chacun, ces données vont devenir une information qui sera utilisée pour prendre 
des décisions ; certains décideront d’acheter, d’autres de vendre… 
 
Exercice n°1 : répondez aux questions suivantes (noté sur 10) : 
 

1. Pour quelle raison, les américains créent-ils l’agence ARPA ? 
2. Pourquoi un réseau centralisé ou décentralisé est-il considéré comme vulnérable ? 
3. Qui a inventé la souris ? 
4. Combien d’universités furent impliquées dans le propjetARPAnet ? 
5. En quelle année est officiellement né ARPAnet ? 
6. Qui a définit la théorie de l’information ? 
7. Qu’est-ce qu’un relai électrique ? 
8. Qu’est-ce qu’une donnée ? 
9. Qu’est-ce qu’une information ? 

10. Représentez le chronogramme du caractère@ en vous aidant d’une table ASCII. 
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Exercice n°2 (noté sur 10) 

 
 

 

F IGURE 4  :  Transmission série en numérique entre deux systèmes informatiques  

 

1. Notez dans le tableau ci-dessous les bits transmis dans la Figure 4. 
 

                

 
 

2. Ces bits peuvent être groupés en octets. Combien en comptez-vous ? : …… 
 

3. Ces octets peuvent correspondre à des nombres : Conversion binaire-décimale. 
 

27 26 25 24 23 22 21 20 Rangs du système binaire 

128 64 32 16 8 4 2 1 Valeurs correspondantes 

        = …………………………………………. 

        = …………………………………………. 

 
 

4. Sur Internet, trouvez une table ASCII (American Standard Code for Information Interchange) et cherchez les 
caractères correspondant à ces nombres. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Convertissez les nombres suivants en binaire sur un octet:  
 

- 68 = ………………………. 
 

- 100 = ………………………. 
 

- 168 = ………………………. 
 

- 250 = ………………………. 
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2. Composants et architecture d’un réseau local 
 
Sur le document joint représentant la topologie du réseau du collège, coloriez  

 les commutateurs en rouge,  
 les éléments en local en jaune,  
 les serveurs SCRIBE et AMON en vert. 

 
Les réseaux d’ordinateurs offrent de nombreux services, tant aux entreprises qu’aux particuliers. Les 
entreprises les utilisent pour partager des informations, généralement selon le modèle 
……………………………………, dans lequel les stations de travail des employés accèdent à de 
puissants…………………..situés dans une salle informatique.  
 
Aux particuliers, les réseaux offrent l’accès à une variété de ressources, de l’information au divertissement, 
ainsi qu’un moyen d’acheter et de vendre des biens et des services. Ils accèdent souvent à l’Internet en se 
connectant à un ……… (fournisseur d’accès Internet : Orange, Free, SFR…).  
 
On peut dire sommairement que les réseaux se répartissent en réseaux locaux, réseaux métropolitains et 
réseaux étendus.  
 

 Les réseaux……..………..(ou LAN, Local area network),couvrent un immeuble, une maison, une 
école, une usine et opèrent à des hauts débits. Il existe pour les LAN sans fil une norme appelée 
IEEE 802.11, plus connue sous le nom de Wi-fi, qui est maintenant très répandue. 
 

 Les réseaux ……………….……………. (ou MAN,Metropolitan area network) couvrent 
généralement une ville. Un exemple est le système de télévision par câble que beaucoup utilisent 
aujourd’hui pour accéder à l’Internet. 

 

 Les réseaux ………………….(ou WAN, Wide area network) peuvent couvrir un pays ou un 
continent. Des réseaux peuvent être interconnectés au moyen de …………………….. pour former 
des interréseaux, dont ……………………. est le plus grand et le plus connu. 
 
 

QUELQUES COMPOSANTS DE BASE D’UN RESEAU 
 

 

 
  

Routeur Wifi Carte réseau Wifi pour PC Carte réseau filaire pour PC 

   

Câble réseau avec  
connecteur RJ45 

Livebox Orange 
(routeur+commutateur+modem) 

Commutateurs et hubs 
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3. Protocole, couche et routage 
 
La technique utilisée pour le transport des données sous forme numérique, c’est-à-dire sous forme de 
0 et de 1, que l’on a adopté depuis la fin des années 1960 s’appelle le 
………………………………………………………… 
Toutes les informations à transporter sont ………………………. en paquets pour être acheminées 
d’une extrémité à l’autre d’un réseau. Cette technique est illustrée à la figure 5 ci-dessous. 
 

 
Figure 5: Encapsulation des paquets  

 

Prenons l’exemple d’un terminal A qui souhaite envoyer un message à un autre B. Le message sera 
donc découpé en paquets, qui seront ……………………………….chacun à leur tour puis émis vers le 
premier nœud du réseau, lequel les envoie au deuxième et ainsi de suite jusqu’au terminal B. 

 
 

 
 

Figure 6 : Le transfert de paquets 
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Notez qu’un paquet ne peut être transmis directement sur un support physique, car le récepteur serait 
incapable de reconnaître les débuts et fins de paquets. C’est la raison pour laquelle le paquet est encapsulé 
dans une …………………………… 
 
Les trames sont des paquets auxquels on a ajouté un en-tête et une fin appelés ……………………….. ou 
fanion. Ces ajouts, formés d’éléments binairescontiennent des informations comme l’adresse de l’expéditeur 
et du destinataire par exemple. 
 

 

 

 

 

 
 
Le transport des données d’une extrémité à l’autre d’un réseau nécessite un support physique (câble, fibre) ou 
hertzien(wifi) pour transmettre l’information. Pour que les données arrivent correctement au destinataire avec 
une qualité de service acceptable, il faut, en outre, un ensemble logiciel, ……………………………………, 
chargé du formatage, du contrôle et de la transmission des paquets.Cet ensemble de protocoles est organisé 
en strates, appelées ………………………….. ou niveaux. 
Parfois dans un réseau, les paquets doivent emprunter des chemins différents. Il arrive qu’un routeur tombe 
en panne ou que le réseau soit saturé, il faut alors prendre la décision de passer par une autre route. La façon 
dont le réseau décide du chemin à emprunter s’appelle …………………………………………………… 
 
DEFINITION D’UN PROTOCOLE : un protocole est un ensemble de ………………….acceptées par les parties 
communicantes sur la façon dont leurs échanges doivent se faire. 
 
ROLES DES PROTOCOLES : 
Les protocoles sont nombreux et évoluent très vite. Chacun d’entre eux a une ou plusieures………………….. 
particulières.Certains d’entre eux sont implémentés physiquement dans les ordinateurs, d’autres dans la carte 
réseau, d’autres encore dans les routeurs et commutateurs. 
 
Exemple de quelques protocoles. 
 
TCP 
C’est un des plus importants protocoles de 
l’architecture des réseaux. Ses rôles sont de : 

 Ouvrir et fermer une connexion lorsque toutes 
les données ont été transmises. (Fig. 8) 

 Segmenter et réassembler les données, 

 Envoyer des accusés de réception. Si les 
données n’ont pas été reçues, il demande 
leur réexpédition. 

 Gérer les priorités et la sécurité de la 
communication. 

 

Figure 7 : Structure d'une trame 

Acquittement 

CLIENT SERVEUR 

temps temps 

Demande de connexion 

Confirmation de l’ouverture de la  connexion 

Figure 8 : Etablissement d'une connexion TCP  

En-tête de 
trame 

PAQUET Fin de 
trame 

Drapeau Drapeau Adresses Autres champs : détection, correction 
d’erreurs, accusés de réception, etc. 
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HTTP et HTTPS 
Le protocole HTTP est un protocole de communication entre le navigateur du client et les serveurs web qui 
permettent d’accéder à des documents basés sur le principe des ………………………………………. (format 
HTML). 
Lorsque le navigateur d’un client veut accéder à une ressource sur un serveur, une connexion est établie par 
le protocole TCP, puis après négociation, il envoie sa demande pour consulter le site par l’intermédiaire du 
protocole http. 
 
IP 
Utilisé pour l’adressage des appareils des réseaux. Ex. ........   ……...   ………   ……… 
 
RIP. 
Utilise un algorithme permettant de trouver le………………….. le plus court entre les routeurs du réseau 
Internet. 
 

FTP 
Sert à ………………… des fichiers d’un ordinateur à un autre 
 
SMTP et POP3 qui gèrent l’envoi et la réception des ……………………. 
 
IRC qui gère la circulation des données de discussion en direct, le ……………………. 
 
 
Tous ces protocoles sont donc organisés en ……………………………. Il existe un modèle officiel 
d’organisation : ………………………………………... Pour comprendre, prenons l’exemple d’une conversation 
entre deux personnes. 
 

 D’abord nous auront l’idée 

 Le codage del’idée dans un langage 

 Le codage du langage dans des phonèmes 

 Les mécanismes de l’articulation 

 L’émission d’ondes sonores 

 Le transport des ondes sonores par l’air. 
 
Parmi les sept couches officielles du modèle OSI, on trouve :  
 

 la couche application : qui réalise l’interface entre l’utilisateur et le réseau (ex. le logiciel de courrier 
électronique, le navigateur web…) ex. …………………………………………….. 
 

 La couche transport se charge de l’acheminement et du contrôle de la transmission entre la source et la 
destination ; elle permet la segmentation et le réassemblage des données, le contrôle de flux (ex. ralentir, 
accélérer le débit de l’émetteur suivant la réaction du récepteur ou du réseau), la gestion des erreurs, 
l’ordonnancement des paquets. C’est le rôle du protocole ……….. 
La couche transport est une couche de bout en bout, cela signifie qu’elle est présente dans les 
équipements (PC et serveurs) et absente des équipements intermédiaires (routeurs, commutateurs). 
 

 La couche réseau recherche un chemin, une …………….. vers la destination. Les protocoles de cette 
couche peuvent réaliser du contrôle de congestion2 et gérer l’interconnexion des réseaux hétérogènes, 

                                                                 
2 On parle de congestion de réseau quand le nombre de paquets perdus augmente avec l’intensité du trafic. 
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par exemple en fragmentant les données lorsqu’elles traversent un réseau supportant des paquets plus 
petits. L’appareil correspondant est le routeur. 
 

 La couche liaison organise les bits en structures logiques appelées……………………….contenant les 
champs des adresses, des données… 
 

 La couche physique régit la transmission brute des …………. sur le support : elle définit les 
caractéristiques des signaux (niveaux électriques, débit…) et du support de transmission (câble de cuivre, 
fibre, satellite)   

 
 

Résumé  

Un réseau d’ordinateurs est constitué quand ils sont connectés entre eux par un 
commutateur ou un hub3. Chaque ordinateur doit avoir une carte réseau. Pour transmettre 
l’information, il faut la traduire en 0 et 1, assembler les bits en paquets puis en trames qui 
seront véhiculées sur des supports physiques tel un câble de cuivre, une fibre optique ou 
des ondes. Ces règles de formatage, de contrôle, de correction d’erreurs et de transmission 
sont appelées des protocoles. Ils sont organisés en couches et décrits par le modèle de 
référence appelé modèle OSI. Les routeurs sont des ordinateurs spécialisés qui relient des 
réseaux entre eux et décident du chemin que doit suivre l’information grâce à un 
algorithme de routage. 
 
 

                                                                 
3Appareil permettant d'interconnecter physiquement plusieurs ordinateurs 


