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Réseaux : Concepts de base 
 

G. Beuchot         novembre 2001 
 

Concept Définition et commentaires 
Accès au médium Fonction qui permet à plusieurs systèmes interconnectés, dans un 

réseau local, de partager le même support physique qui constitue une 
ressource critique. Plusieurs méthodes sont utilisée. Les méthodes 
déterministes (AMRT (accès au médium par répartition dans le 
temps, « conteneur », jeton adressé, jeton priorisé, jeton temporisé) 
permettent aux systèmes de négocier le partage du support. Dans les 
méthode à compétition (CSMA/CD, CSMA/DCR,CSMA/CA), les 
systèmes essaient d’envoyer leur trame de données dès que le 
support leur semble libre ; en cas de collision, si plusieurs systèmes 
émettent simultanément, une méthode de résolution, basée sur des 
tirage aléatoires, permettent de résoudre les conflits d’accès. 
Les méthodes à compétition sont plus performantes en moyenne, 
alors que les méthodes déterministes assurent un temps d’accès 
maximal garanti. 

Activité Ensemble cohérent d'actions élémentaires dans la poursuite d'un but 
défini. Notion récursive, un ensemble d'activités concourant à un 
même but est lui-même une activité. 
Pour s’exécuter une activité utilise des composants ; elle est donc 
aussi l'association évolutive de composants concourant à la 
poursuite d'un but commun. 

ADSL « Asymetric Digital Subscriber Line » - Standard ITU G.992. 
Moyen d’accès à “haut débit” à  des infrastructures de 
communication numériques. Le raccordement des utilisateurs aux 
opérateurs, à l’intérieur de ces infrastructures, utilise en général un 
réseau ATM. 
Les débits offerts vont de 128 kb/s à 1 Mb/s. 
Cette technique est la première (ou la seconde ..car développée 
parallèlement à HDSL) de la famille des protocoles xDSL. Elle a 
plusieurs inventeurs dont J.Cioffi (inventeur de DTM) et 
K.Sistanizadeh…. Elle repose sur le fait que sur le réseau d’accès, à 
faible distance, offre une bande passante assez élevée. Cette bande 
est divisée en un nombre de sous-bandes étroites (multiplexage en 
fréquence) sur lesquelles on transmet des information en parallèle 
par une technique analogique classique (en plaçant des modems 
(virtuels) à faible débit en parallèle). 
Des systèmes plus performants : RADSL (Rate Adaptive ADSL), 
HDSL (High-bit-Rate DSL), SDSL (Symetric DSL), VHDSL (Very 
HDSL), basés sur le même principe, sont disponibles (Pour les 
distances d’accès inférieures à 2,5 km, France Télécom implante en 
fait une technologie HDSL qui est paramétrée pour fournir soit le 
service ADSL, soit des accès Numéris groupés ..) 

Adresse réseau Identificateur d’un point de raccordement à un réseau. Un même 
système aura autant d’adresses que de points de raccordement 
(métaphore : un immeuble s’ouvrant sur une ou plusieurs rues…). 
Un même point de raccordement peut aussi avoir plusieurs 
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identificateurs (adresses) selon le niveau de logiciel, par exemple 
une adresse MAC au niveau « Liaison de données » et une adresse 
IP au niveau « Réseau ». Ces différentes adresses doivent bien sûr 
être mises en correspondances. 

Adresse IP (v4) Adresse utilisée par le protocole Ipv4 (version 4), codée sur 32 bits. 
Elle est usuellement représentée par une suite de 4 nombres 
décimaux compris entre 0 et 255. (ex : 134.214.77.248). Cette 
adresse est décomposable en deux champs : le champ « réseau », sur 
les k premiers bits, qui identifie l’ensemble des systèmes 
interconnectés dans un sous- réseau et le champ « hôte » qui 
identifie un système dans ce sous réseau. Par exemple, si k=22 un 
sous-réseau peut accueillir plus de 1000 systèmes. 

Adresse IP (v6) Adresse dans le protocole Ipv6 (version 6) qui est codée sur 128 bits 
(16 octets) et peut prendre diverses structures … 

Architecture de réseau Les réseaux mettent en jeux des techniques et activités nombreuses 
qui doivent être structurées dans un espace à 5 dimensions : les 3 
dimensions spatiales, la dimension temporelle et une dimension 
logique.  
La dimension spatiale est prise en compte pour la topologie et les 
supports. Pour les réseaux « terrestres » les dimensions spatiales se 
réduisent au « plan ». Pour les réseaux locaux au sens strict, une 
seule dimension spatiale est nécessaire. 
La dimension temporelle est à considérer pour les performances, 
mais aussi pour la transmission du signal, la coordination ou la 
synchronisation des échanges. 
La dimension logique permet de structurer les logiciels de 
communication dans une architecture en couche (sous-systèmes). 
Pour fournir son service, chaque sous-système utilise le service 
fournit par le sous-systèmes (adjacent) inférieur et y ajoute ses 
activités propres. 
Le Modèle de Référence pour l’Interconnexion des Systèmes 
Ouverts normalisé par l’Organisation de Standardisation 
Internationale (norme OSI 7894-1) fournit un cadre de référence 
pour cette architecture logique. 

Architecture « Inet » 
(TCP/IP) 

Architecture logique “pré-OSI” utilisée sur le réseau Internet. Elle 
correspond à une architecture à 4 couches qui s’appuie sur un 
service « Liaison de données » ou un service « Réseaux » existant 
(couche inférieure).  
Elle offre un service « Réseau » sans connexion grace au protocole 
IP, divers services Transport (TCP, UDP, RTP) et un ensemble de 
services « Application » : HTTP (Web), FTP, SMTP (Mail), Telnet, 
RPC, etc. 

Architecture « OSI » Voir Modèle de Références ISO 
Architecture 
propriétaire 

Architecture logique implantée par un constructeur particulier et 
correspondant (SNA d’IBM ou « Netbios » par exemple), soit à des 
services ou protocoles spécifiques, soit à une implémentation 
particulière (choix d’options) du Modèle de Référence. 

Arythmique 
(Asynchrone) 

En mode de transmission « arythmique » (ou asynchrone), le 
message est décomposé en caractères séparés les uns des autres par 
un silence de durée quelconque (éventuellement nulle..). Chaque 
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caractère est précédé d’un élément de départ (« bit start), permettant 
de déterminer l’arrivée d’un nouveau caractère, et terminé par un 
(ou 1,5 ou 2…) élément d’arrêt (bit(s) stop) permettant de séparer 
les caractères consécutifs. La perte de rendement due à ces éléments 
atteint 20 à 30%. 
Un tel système est utilisé sur les liaisons à basse vitesses des mini ou 
micro-ordinateurs (port COM1, COM2,etc.) 

ASN.1 Abstract Syntax Notation number 1. 
Asynchrone En mode d’échange « asynchrone », les messages sont transmis 

indépendamment les uns des autres ; plusieurs messages peuvent 
être émis successivement sans que l’on doive attendre une réponse. 

ATM Asynchronous Transfer Mode. Service physique offert par un réseau 
et reposant sur un système à commutation de cellules. Une cellule 
est un message court, d’une taille fixe de 53 octets (5 d’en-tête et 48 
de données) qui peut être traitée très rapidement dans les systèmes 
de commutation, donnant des propriétés voisines d’un système à 
commutation de circuit avec une technique proche de la 
commutation de paquets. 
ATM offre (ou peut offrir) différents types de service, en particulier 
un service de flux à débit garanti pour les applications « temps réel » 
vidéo ou audio. Souvent il n’offre qu’un service « best effort » …. 
Les débits fournis dépendent de l’infrastructure mais peuvent 
atteindre 155 Mb/s, voire 620 Mb/s. 
ATM peut être utilisé aussi bien dans des réseaux locaux que dans 
des réseaux étendus (gommant ainsi la distinction entre ces types de 
réseaux…). Le réseau Rénater 2 utilise ATM, mais Rénater 2bis le 
remplace par une technologie Gigabit Ethernet… 
ATM est utilisée efficacement pour optimiser l’usage des 
infrastructures de communication, en particulier par France Télécom 
pour interconnecter les points d’accès ASDL aux équipement des 
fournisseurs d’accès. 

Bande de base Système de codage physique dans lequel le signal impulsionel est 
transmis directement, sans modulation. 

Baud Unité de la fréquence de signalisation (nombre de signaux en bande 
de émis par seconde). Par exemple, sur un réseaux Ethernet ou 
FDDI à 100 Mb/s, le signal est à 125 Mbaud. 

Bit Unité d’information binaire. (autres unités existantes : Nat et 
Hartley) 

Bluetooth Nouveau réseau local domotique (à usage domestique)sans fil. Il est 
prévu pour interconnecter, à un micro-ordinateur, non seulement des 
moyens informatiques (PC portable, organiseur, etc.) mais aussi des 
équipements grand public : chaîne Hi-FI, écouteurs, appareils 
ménagers, etc. 

Butineur 
(« Browser ») 

Interface cliente du Web. Elle permet non seulement d’accéder à un 
serveur Web, mais aussi d’envoyer des messages (SMTP) par la 
commande « Mail to » ou de transférer des fichiers par « Ftp ». Les 
échanges peuvent être sécurisées par l’utilisation d’un protocole 
SSL ou TLS. 

Cellule Structure de données de taille fixe utilisé par un réseau ATM ou un 
réseau local DQBD.  Sa taille est de 53 octets soit 5 octets d’en-tête 



 5

et 48 octets de données utilisateur. 
Circuit Système permettant la transmission d’un signal électromagnétique. 

On parle souvent de « continuité filaire ». L’information qui 
emprunte un tel circuit est transmise sans stockage intermédiaire. 

Circuit de données Ensemble de deux mois de transmission de données associées pour 
assurer entre les mêmes points une transmission dans les deux sens. 

Circuit virtuel Système permettant de transporter des informations à travers un 
réseau en suivant toujours le même chemin, comme si elle suivait un 
circuit physique mais avec des stockages passagers dans les nœuds. 

Codage 1. Codage (binaire à binaire) : Transformation d’un message par 
utilisation d’un autre alphabet de référence. 

2. Codage (binaire à signal) : Transmission de l’information au 
moyen d’un signal. L’information, grandeur abstraite ne peut être 
stockée ou transmise à distance qu’en codant un signal qui lui 
peut l’être. 

Commutation Ensemble des opérations nécessaires, réalisée dans les nœuds d’un 
réseau, pour mettre en liaison deux équipements terminaux. On 
distingue plusieurs types de commutation : commutation de circuits, 
commutation de paquets, commutation de cellules et commutation 
de messages. 

Commutation de 
circuits 

Système de commutation permettant d’établir des circuits 
(physiques) entre des équipements terminaux. C’est la technique 
utilisée sur les réseaux téléphoniques. On distingue les techniques 
de : 

?? commutation spatiale utilisant des relais électromécaniques pour 
interconnecter les supports 

?? commutation temporelle, utilisable uniquement sur les systèmes 
numériques isochrones, dont le principe consiste à déplacer dans 
le temps (sur un autre IT, intervalle temporel) un octet que l’on 
veut aiguiller. Le commutateur est alors un processeur spécialisé. 

Commutation de 
paquets 

Système de commutation permettant à des équipements terminaux 
d’échanger de blocs de données de taille limitée (quelques centaines 
ou milliers de caractères) ; à chaque nœud les paquets sont reçus, 
stockés dans une file d’attente, aiguillés et transmis. 
Deux systèmes sont utilisables : 

?? le transfert de « datagrammes », utilisé sur internet par le 
protocole IP, dans lequel les paquets, constituant un même 
message, peuvent suivre des chemins différents et être 
déséquencés ou perdus ..). La fiabilisation de l’information doit 
être réalisée à un niveau supérieur. 

?? le circuit virtuel, utilisé par X25 (Transpac) ou le relais de trames, 
qui, après établissement du circuit virtuel (connexion) permet de 
faire suivre à tous les paquets le même chemin. Le réseau peut 
alors garantir la fiabilité de l’information.  

?? Le protocole IPv6 revient à un service proche du circuit virtuel … 
Commutation de 
cellules 

Système de commutation permettant de mettre en relation des 
équipements échangeant des blocs de données courts (53 octets) de 
taille fixe en les aiguillant de manière très rapide. Fonctionnant 
selon un principe très proche de celui de la commutation de paquets, 
les caractéristiques des cellules donne à cette technique des 
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propriétés proches de la commutation de circuits avec une meilleure 
utilisation des supports (rendement). Cette technique est utilisée par 
ATM. 

Commutation de 
messages 

Système de commutation permettant de mettre en communication 
des systèmes de messagerie. Un tel système ne refuse jamais un 
message, mais ne peut garantir son temps de transfert. 

Composant Elément ou ensemble matériel ou logiciel (ou humain) utilisé 
comme support pour la réalisation d'activités. Notion récursive, un 
composant complexe (par exemple un système de 
télécommunication) est constitué de composants plus élémentaires. 
Extension de la notion de ressource. Les composants interagissent 
entre eux par des interfaces 

Coupe-feu 
(« Firewall ») 

Equipement de sécurité permettant d’isoler un intranet du réseau 
internet. Il existe diverses solutions basées sur des routeurs filtrants 
et des serveurs proxys. Ils peuvent soit laisser passer tous les 
messages non interdits, soit interdire tous les messages non 
autorisés. La solution la plus puissante est appelée DMZ  (zone 
démilitarisée) qui comporte un ou plusieurs serveurs proxys placés 
entre deux routeurs filtrants. 

CSMA/CD Méthode d’accès à compétition la plus utilisée. Elle est mise en 
œuvre, en particulier, sur le réseau Ethernet.   Dans cette méthode, 
une station peut émettre une trame dés qu’elle n’observe plus de 
signal de support depuis quelques microsecondes.  Plusieurs stations 
peuvent alors émettre simultanément. Dans ce cas, elles entrent en 
compétition. Une méthode de tirage aléatoire permet de résoudre ces 
cas, de manière qu’une seule station émette à la fois.  Cette méthode 
ne garantit pas des temps d’accès bornés,  mais donne les meilleures 
performances en moyenne. 

Datation Fonction qui permet d’avoir la même heure sur toutes les stations 
d’un réseau local.  Cette fonction ne permet pas d’assurer 
correctement la synchronisation des échanges, mais permet de 
positionner correctement dans le temps des événements se 
produisant sur les diverses stations. 

Débit Vitesse de transfert des informations, exprimées en général en bits 
par seconde (b/s) ou un multiple : kb/s (kilobit/s), Mb/s (mégabit/s), 
Gb/s (Gigabit/s, 109b/s). Les réseaux « à bas débit » ont des débits 
allant de 1200 b/s à 64000 b/s. Les réseaux à moyen débit vont de 
128 kb/s à 1,5Mb/s et les réseaux à « haut débit » de 2 Mb/s à 100 
Mb/s. A partir de 155 Mb/s, on parle de réseau à « très haut débit ». 
Actuellement, on sait transmettre des informations jusqu’à 10 Gb/s 
sur une fibre optique sur plus de 100 km et sur une seule longueur 
d’onde (couleur). En utilisant un multiplexage en longueur d’onde, 
le débit peut attendre 4O Gb/s (16*2,5Gb/s) et potentiellement 160 
Gb/s (16*10Gb/s). 

DNS Domain Name Service. Service permettant à un système de trouver 
l’adresse IP d’un autre système connaissant le nom symbolique 
absolu de celui-ci (grâce au protocole DNP , RFC 881,2,3) et 
réciproquement. (voir nom de domaine) 

Ethernet  Réseau local, marque déposée du consortium DIX (Digital Intel 
Xerox) ; Cette technologie a été créée Bob Metcalfe en 1973. Elle 
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utilise une méthode d’accès à compétition de type CSMA/CD (ou 
CSMA/DCR).  Le support physique est un « bus ».  La portée 
maximale et de quatre kilomètres. Le débit est de 10 Mb/s (mégabits 
par seconde) ou 100 Mb/s. Un délit de 1 Gb/s par seconde est 
possible en point à point.  Les supports peuvent être soit un câble  
coaxial, des paires torsadées ou de la fibre optique.  Avec de la paire  
torsadée, le signal est remis en forme dans des hubs. 

FDDI  Fiber Distributed Data Interface. Premier réseau local très haut 
débit, il utilise une topologie en anneau et met en oeuvre une 
méthode d’accès déterministe à jeton priorisé (ou temporisé). Sa 
technologie très proche de celle du Réseau Token Ring. 

Fibre optique Fil de verre (très pur ..) dans un tube de verre d’indice de réfraction 
inférieur. Elle a un diamètre de 125microns. Sa longueur peut 
dépasser 150km (sans répéteur). Elle peut être soit monomode (à 
saut d’indice) soit multimode à gradient d’indice. En 
télécommunication, la fibre multimode à saut d’indice est obsolète. 
Les ondes lumineuses sont réfléchies à la surface de séparation entre 
les deux milieux (réfraction limite-réflexion totale) 

Fibre optique 
monomode 

Fibre optique dont le cœur d’un diamètre de l’ordre de 5 microns 
impose aux photons des parcours, parallèles à l’axe, de même 
longueur donc une dispersion minimale des impulsions. Elle peut 
offrir un débit (potentiel) de 160 Gb/s (160 milliard de bits par 
seconde) sur une distance supérieur à 100 km. (voir Débit) 

Fibre optique 
multimode 

Fibre optique dont le cœur d’un diamètre de 50 ou 62,5 microns 
permet un nombre élevé de chemins (mode) de longueurs 
différentes. L’utilisation d’une composition qui varie de manière 
continue de l’axe à la périphérie (variation de l’indice de réfraction) 
fait que les photons se déplaçant sur l’axe ont un chemin plus cours 
mais une vitesse plus faible que les photons qui « serpentent » d’un 
bord à l’autre de la périphérie : on réduit ainsi la dispersion. Le débit 
réel offert par ce type de fibre est de 100 MB/s sur quelques 
kilomètres ou dizaines de kilomètres. 

FTP File Transfer Protocol. Protocole de communication, de niveau 
Application, dans l’architecture Inet (TCP/IP) du à J.Postel 
(RFC959 +RFC2228 (extensions sécurité)…). Il offre un service de 
« transfert de fichiers » texte ou binaire efficace. Attention : Il est 
toujours possible d’utiliser le mode « binaire (image)» qui permet de 
transférer des fichiers de tout format (exécutable, .doc, image, …) 
considérés comme des flux continus d’octets. Il est toutefois 
préférable d’utiliser le mode « texte » (ascii))» pour transférer des 
fichiers texte pur (.txt, html) car le « mode binaire » peut introduire 
des caractères de mise en page supplémentaires. 
FTP nécessite toujours un contrôle d’accès par login et mot de 
passe. 
Ne pas confondre avec TFTP (Trivial FTP, RFC1350), protocole 
léger de transfert de fichiers utiliser en pratique pour télécharger des 
logiciels sur des systèmes sans disques. 

FTP anonyme Mode d’utilisation de FTP dans lequel le nom de login est 
« anonymous » et le mot de passe peut être « guest » ou autre. En 
général, on donne comme mot de passe son adresse de messagerie , 
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ce qui permet au site serveur certains contrôles d’utilisation. 
HTTP Protocole (très) léger d’ Application dans l’architecture Inet. (RFC 

2068). Mis en œuvre sur le Web, il est basé essentiellement sur une 
interaction « requête-réponse » élémentaire entre un serveur Web et 
un butineur qui permet d’afficher les données désignée par un URL. 

IETF Internet Engineering Task Force. Un des organismes qui régissent 
Internet. Il est chargé de la standardisation des RFC et de susciter 
des études pour faire évoluer Internet, proposer de nouveaux 
services ou de nouvelles infrastructures. 
Les RFC et les drafts sont disponibles auprès du NISC 

Information Couple constitué d'une représentation matérielle, qui en constitue le 
formant et  d'un ensemble d'interprétations, qui en constitue le 
formé, dont la nature, événementielle, consiste en un changement 
d'état qui, par l’occurrence de cette représentation matérielle, 
provoque l'activation du champ interprétatif correspondant, selon les 
règles fixées par un code préétabli. 
 
Séquence de signaux, correspondant à des règles de combinaisons 
précises, transmise entre une source et un collecteur par 
l'intermédiaire d'un canal. 

Infrastructure(s) Réseau(x) de télécommunications à très haut débit utilisé par tous 
les services offerts par les différents opérateurs (Téléphonie, Fax, 
Internet, Relais de trames, etc.). 
En France ces infrastructures reposent sur un ensemble de câbles 
optiques (faisceaux de quelques fibres ou dizaines de fibres 
optiques) qui ont été installées à partir de 1980 et offrent 
actuellement, par fibre, des débits de 2,5 ou 10 ou 40 Gb/s (en 
multiplexage en longueur d’onde, sur plusieurs couleurs).  

internet Contraction de « internetworking of computers ». Réseau des 
réseaux. Réseaux mondial d’interconnexion basé sur le protocole IP 
(Internet Protocol) qui en constitue l’élément unificateur. 
Il a été créé pour être à peu près indestructible et pouvoir 
fonctionner même en l’absence de plusieurs nœuds. Pour cela il est 
maillé et offre un service réseau « sans connexion » qui ne garantit 
pas la fiabilité des données transportées. 
Il repose sur les infrastructures existantes dans chaque pays ou entre 
ces pays. 
Internet est le « descendant » du réseau Arpanet créé à partir de 
1969 à la demande du DoD (Department of Defense) des Etats-Unis. 
Il repose sur des études réalisées dans les années 60 par L. 
Kleinrock, P.Baran, B.Kahn, V. Cerf, S.Crocker et J.Postel entre 
autres. (Notons que dans l’arbre de nommage utilisé pour 
l’Administration de Réseaux, internet porte est nommé 
iso.org.dod.internet (1.3.6.1) !). 
En octobre 1972 a lieu la première démonstration publique du 
réseau Arpanet qui comprend 29 nœuds et utilise le protocole NCP 
(En Novembre 1973, fait une démonstration de son réseau 
Cyclades). 
Les protocoles IP et TCP sont crées en 1975 par scission du 
protocole ITCP de manière à pouvoir interconnecter différents types 
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de réseau (par exemple Ethernet créé en 1973…). 
En 1983 Le réseau Arpanet est scindé en une partie militaire 
(Milnet) et une partie universitaire (Arpanet). Celle-ci est aussi 
reliée au réseau européen EARN. (European Academical and 
Research Network). 
En 1981 est créé, aux Etats-Unis, le réseau Bitnet (Because it’s time 
network), en 1982 Eunet en Europe et en 1985 NSFNet aux Etats-
Unis lequel est une épine dorsale pour interconnecter les réseaux des 
laboratoires de recherche (à 56kb/s puis à 1,5 Mb/s). Divers pays 
dont la France s’y relie en 1988. 
Arpanet disparaît en 1990. La NSF ne finance plus le réseau 
NFSnet… qui est alors pris en main par des entreprises privées. 

Internet Réseau mondial de communication de données basé sur l’internet et 
offrant un ensemble de services en particulier Mail (SMTP), Web et 
FTP. 
On peut dater son avènement à 1990, date de la création du premier 
fournisseur d’accès (The World) et de la conception du (World 
Wide) Web par T. Berners-Lee et R. Cailliau au CERN à Genève. 
Le premier navigateur (Mosaïc) est créé en 1993, ainsi que 
Netscape. (Internet Explorer date de 1995). 
En 1995, NSFnet redevient un réseau de recherche… 

Intranet Réseau privé basé sur les technologies de l’Internet. Il peut être 
raccordé à l’internet par un coupe-feu (firewall). 

IP (v4) Protocole offrant un service « Réseau » sans connexion.  
Base du réseau internet , il est très simple et n’assure qu’un transfert 
de données non fiable (risque de pertes de paquets, taux d’erreur 
élevé) entre deux systèmes terminaux interconnectés par un réseau 
maillé (ou non). Les paquets contiennent une adresse source et une 
adresse destination et sont aiguillés, dans des nœuds appelés 
« routeurs », d’après ces adresses qui doivent être unique sur 
l’ensemble du réseau internet. 
La version courante actuelle est la version 4 (RFC 791) 

Ipv6 Nouvelle version du protocole IP, qui outre un nouveau type 
d’adresse permettant d’élargir l’espace d’adressage, offre de 
nouvelles fonctionnalités pour améliorer le routage. Il met en œuvre 
de manière native les protocoles de sécurité de niveau réseau et le 
transfert multipoint des paquets. 

Isochrone En mode de transmission « isochrone », des octets sont transmis en 
permanence, sans aucune séparation, à un rythme imposé par une 
horloge centrale très précise. Ce mode est utilisé sans les 
infrastructure de télécommunications numériques. La signalisation 
passe par un canal particulier (canal sémaphore) qui permet aussi de 
contrôler la synchronisation au niveau message. 

Jeton D’une manière général, droit d’exécuter une fonction répartie, en 
particulier d’émettre des données sur une ressource partagée. 
Une technique de « jeton » peut être utilisée comme méthode 
d’accès déterministe sur un réseau local. Sur le réseau MAP, on 
utilise un jeton adressé qui permet de céder le droit d’émission à une 
station successeur donnée. Sur les réseaux en anneau « Token 
Ring » ou FDDI, le jeton n’est pas transmis à un successeur 
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particulier, mais à la ronde, simplement  avec un niveau de priorité 
donné ; il peut être capté par la première station qui a un niveau de 
priorité suffisant. (Sur les très grands anneaux, plusieurs jetons 
« temporisés » peuvent être utilisés simultanément). 

Liaison de données Composant qui permet à deux équipements, ou plus, interconnectés 
sur une même liaison physique, d'échanger des données en assurant 
si possible la fiabilité de celles-ci. 

Mail - mèl Système de courrier électronique, mis en œuvre sur Internet, basé 
sur le protocole SMTP. 

Message 1. Lot d'information formant un tout intelligible ou exploitable et 
transmis en une seule fois. 

2. Séquence de signaux qui correspondent à des règles de 
combinaisons précises et qu'une source transmet à un collecteur 
par l'intermédiaire d'un canal. 

Méthode à compétition Méthode d’accès au médium, utilisée sur un réseau local, dans 
lequel les stations 

Méthode déterministe Méthode d’accès au médium, utilisée sur un réseau local, dans 
lequel les stations négocient, entre elles, le droit d’émettre durant un 
temps limité à quelques millisecondes. La méthode de base est 
AMRT (accès multiple à répartition dans le temps) qui attribue à 
chaque station une tranche de temps égale (qu’elle en ai besoin ou 
non). Les méthodes les plus courantes échangent un jeton (adressé, 
priorisé ou temporisé) pour transférer le droit d’émettre. 

MIME Multipurpose Internet Mail Extension. Protocole permettant  d’une 
part d’utiliser des caractères hors de l’alphabet de base (à 7 bits) 
dans les messages électroniques (SMTP), d’autre part de pouvoir 
envoyer des pièces jointes quelconques. MIME est aussi utilisé par 
d’autres protocoles (plus récents) dans le même but. 

Mode d’échange Caractéristique d’un système de communication indiquant le type 
d’ordonnancement des messages. Le mode d’échange est soit 
« synchrone » soit « asynchrone » (voir ces mots) 

Mode de transmission Caractéristique de niveau « Liaison de données » d’un système de 
communication indiquant comment sont organisés les messages 
(trames) dans le flux de bits transmis. Plusieurs modes sont 
possibles : arythmique (ou asynchrone), synchrone, isochrone ou 
pleisiochrone (interconnexion de plaques isochrones) 

Modèle de Référence 
ISO de l’OSI 

Le Modèle de Référence pour l’Interconnexion de Systèmes Ouverts 
de l’Organisation de Standardisation Internationale est une 
architecture de réseau logique normalisée (standard OSI 7498-1). 
Cette architecture propose un modèle à 7 couches , du niveau 
supérieur « Application », offrant les services de communication 
aux processus utilisateurs, au niveau le plus bas, « Physique », qui 
transmet le signal. Les sous-systèmes intermédiaires sont nommés, 
du haut vers les bas :  Présentation, Session, Transport, Réseau et 
Liaison de données. 
En pratique certaines couches peuvent avoir jusqu’à 3 sous-couches 
…. offrant ainsi un système pouvant avoir jusqu’à 14 sous-systèmes 
superposés. 
Ce modèle a donné lieu à des architectures implémentées, mais est 
universellement utilisé comme référence pour décrire les services 
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offerts par les diverses architectures logiques de réseaux existantes. 
Modem Equipement d’adaptation d’un équipement terminal de données à un 

support ou un réseau, qui comporte un ensemble de filtres et, 
normalement, un modulateur et un démodulateur (d’où son nom …).  

Modulation Fonction permettant de coder un signal en bande de base pour 
pouvoir le transporter sur un support ou un réseau ne permettant pas 
de le faire directement ou pour pouvoir partager ce support. 
Le signal en bande de base peut, par exemple, être simplement 
multiplié par un signal sinusoïdal pur, à l’émission comme à la 
réception. 

Multiplexage Fonction permettant à plusieurs utilisateur de partager un circuit de 
communication physique ou virtuel. 
Pour un circuit physique, on peut utiliser un partage dans le temps 
ou dans l’espace des fréquences. L’invention du téléphone par G. 
Bell en 1876 correspond à son dépôt de brevet pour une technique 
de multiplexage en fréquence. 

Multipoint Propriété d'un circuit ou d'une liaison de données qui interconnecte 
au moins trois équipements. 

Nom de domaine Nom symbolique unique (donc enregistré), propre à une entreprise 
ou à un organisation, lui permettant de désigner de manière unique 
et facile à mémoriser, tous ses systèmes interconnectés dans un 
réseau utilisant le protocole IP (internet, intranet, extranet…). 
Le nom absolu d’un système est codé en faisant suivre son nom 
relatif, dans le domaine, au nom de domaine. Par exemple : ictt.insa-
lyon.fr désigne le système ictt dans le domaine enregistré insa-
lyon.fr.  
La mise en correspondance des noms absolus de systèmes et des 
adresses IP est réalisée dans un « serveur de nom ». (voir DNS) 

Numéris Service de télécommunications de type RNIS, offert par France 
Télécom.  
En accès de base, il offre sur l’interface S0, deux liaisons physiques 
à 64 kb/s (canaux B)et un service réseau à 14400 b/s maximum 
(canal D). 
En accès primaire, sur une interface S2, il offre 30 canaux B 
(physiques) à 64 kb/s et un service réseau (canal D) à 64 kb/s. Des 
services partiels (15 canaux B et 1 canal D) sont aussi disponibles. 

Paquet Bloc de données de taille variable limitée (à quelques centaines ou 
milliers d’octets) qui peut être stocké en mémoire vive (donc rapide) 
dans les nœuds assurant son routage ou sa commutation. 

Performances Les performances d’un réseau sont mesurées par ses caractéristiques 
temporelles (temps de réponse, débit en particulier, stabilité), sa 
fiabilité assurée au données (taux d’erreurs résiduelles,) et son taux 
d’anomalies (coupure de connexion par exemple). 

Point à point Propriété d’un circuit ou d'une liaison de données qui 
n’interconnecte que deux équipements. 

PPP Point-to-Point Protocol (RFC 1055). Méthode pour transmettre des 
datagrammes sur une liaison série point à point, soit des paquets IP 
soit d’autres types de paquets IPX, Appeltalk par exemple. Il est 
utilisé (entre autres) pour accéder à distance à Internet. En général il 
met en œuvre un protocole d’authentification (PAP : transfert d’un 
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mot de passe) ou CHAP (échange d’un « challenge », nombre 
aléatoire chiffré par un mot de passe). 

Protocole Conventions permettant de régler les échanges entre deux entités. 
On distingue les protocoles d’interface mis en œuvre entre deux 
composants adjacents et les protocoles de bout-en-bout utilisés entre 
des composants distants séparées par un ou plusieurs composants en 
cascade. 
Un protocole de communication est un protocole de bout-en-bout 
entre deux, ou plusieurs, entités distantes d’un service de 
communication. 

Proxy Du grec proxenetès : médiateur ou du latin proxeneta : courtier. 
Equipement servant d’intermédiaire entre un système client et un 
serveur. Dans le cas du Web, il permet de stocker, de manière 
temporaire, les pages demandées par un système client pour les 
distribuer plus rapidement par la suite à un autre client ou au même. 
On peut aussi avoir des proxys FTP ou Telnet. 
Un proxy, ayant une adresse publique dans l’internet, et une adresse 
privée dans un intranet, peut aussi être utilisé par les systèmes de 
l’intranet pour communiquer avec le monde extérieur. 

Relais de trames Technologie de commutation de trames, correspondant à une version 
allégé de la commutation de paquets à circuits virtuel, de laquelle on 
a éliminé, en particulier, la fonction de contrôle de flux qui permet 
de ne pas perdre de données. Cette technologie est utilisée sur les 
réseaux à moyen débit (128 kb/s à 2 Mb/s). 

Rénater Réseau National de Télécommunications pour la Recherche. Réseau 
à très haut débit chargé d’interconnecter, au niveau national, les 
laboratoires de recherche publics (Université, CNRS, EDF,…). 
Dans la version 2 utilisée actuellement la plupart des liaisons offrent 
un débit de 155 Mb/s (2*155 pour Lyon-Paris) 
La version 2 bis en cours d’implantation offre ou offrira des liaisons 
à 2Gb/s. 

Réseau  1. Réseau informatique : ensemble d’ordinateurs ou de systèmes 
informatisés interconnectés 

2. Réseau de données : ensemble des unités fonctionnelles qui 
établissent des circuits de données entre des équipements 
terminaux (informatisés). 

3. Réseau de télécommunications : combinaison de nœuds et de 
liaisons qui constituent des connexions entre deux ou plusieurs 
point, en vue d’assurer la télécommunication entre eux. 

Réseau étendu Réseau de dimension quelconque offrant, éventuellement, les 
liaisons à grande distance. En abrégé WAN (Wide Area Network). 

Réseau local 1. Réseau interconnectant des systèmes informatiques ou 
informatisés dans une aire géographique restreintes (à quelques 
centaines de mètres ou kilomètres) 

2. Liaison de données multipoint à commande distribuée, de portée 
géographique limitée. (nota : dans cette définition tous les mots 
comptent et ont un sens précis…). En fait, on peut dire que l’on 
utilise une technologie de réseau local, quand celle-ci ne peut 
fonctionner que sur des distances faibles (et non à toute distance).  

Réseau radio Réseau local ou étendu, dans lequel le support de communication est 
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 (« sans fil ») une liaison radioélectrique. Le signal est alors diffusé dans un 
certain volume spatiale autour de l’antenne d’émission et non guidé 
par un support filaire ou une fibre optique. 

RFC Request For Comments. Document décrivant, en général, un 
protocole, ou une partie de protocole de communication dans 
l’architecture Inet. Il est diffusé par l’IETF et disponible sur de très 
nombreux serveurs FTP miroirs. Il sont proposés spontanément à 
l’IETF ou suite à un appel d’offre. Certains RFC sont vides, des 
index des autres RFC, des glossaires ou de commentaires d’usage 
par exemple. Depuis quelques années, l’IETF a mis en place des 
procédures de standardisation, un peu semblables à celle de l’OSI 
mais beaucoup plus souples. Les RFC sont d’abord à l’état 
d’esquisse (draft) seulement disponible sur le site de l’IETF, puis 
passe à l’état de RFC normal puis, éventuellement à l’état de 
standard. 
Nota : pour connaître les évolution futures (possibles) d’Internet, on 
peut consulter les drafts… 

RMI Remote Method Interface. Service de communication à distance 
utilisé par un système informatique réparti utilisant des plates-
formes Java. 

RNIS Réseau Numérique à Intégration de Services. (en Anglais ISDN : 
Integrated Services Data Network). Réseau (ou service) de 
télécommunication utilisant une infrastructure numérique et 
permettant de fournir des accès de niveau « Physique » à 64 kb/s à 
un réseau en commutation de circuits et un accès à un réseau en 
commutation de paquets. Sa principale originalité est l’utilisation 
d’un réseau sémaphore pour établir et rompre les communications 
de manière beaucoup plus rapide que la signalisation « dans la 
bande » utilisée sur le réseau téléphonique commuté analogique 
(RTC, POTS)  

RPC Remote Procedure Call. Appel de procédures distantes (RFC 1057). 
Service de communication (créé par Sun en 1982 …) permettant à 
un programme ou une procédure de faire exécuter une procédure sur 
un système informatique distant. Ce service est à la base de 
plusieurs système « Applications » dans les architectures Unix ou 
Windows NT ou 2000. 

Routage Au sens strict, détermination du chemin que doit suivre un message 
dans un réseau. Au sens large, cette fonction contient aussi 
l’acheminement, fonction qui permet d’aiguiller les messages dans 
les nœuds. 

RTC (“POTS”) Réseau téléphonique commuté (analogique).(« Plein Old 
Telecommunication System ») Ancien réseau téléphonique basé sur 
un transport de signal analogique, utilisant un multiplexage en 
fréquence, et un système de commutation de circuits « spatiale » 
(basée sur des commutateurs électromécaniques). Cette technologie 
n’est plus utilisée en France depuis 1995 (sauf de manière implicite, 
au niveau du réseau d’accès pour continuer à utiliser les anciens 
combinés téléphoniques, les modems ou les Minitels…). 

RTP Real-Time Transport Protocol.(RFC 1889). Protocole d Transport 
permettant de transmettre des flux de données audio et vidéo et d’en 
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assurer la synchronisation. 
Service Ensemble de fonctions offertes par un sous-système d’un système de 

communication. Il s’appuie sur le service de niveau inférieur et met 
en œuvre les composants du niveau considéré qui communiquent via 
le protocole de communication correspondant. 

Services 
« Application » 

Ensemble des services directement accessibles aux processus 
d’application (programmes ou utilisateurs). Par exemple, dans 
l’architecture Inet, le courrier électronique, le transfert de fichiers, le 
Web. 

Service « Liaison de 
données » 

Service de niveau 2, qui s’appuie sur le service « Physique » pour 
permettre un transfert de données, fiable si possible, entre deux ou 
plusieurs systèmes reliés par un même support. 

Service « Physique » Service mettrant en œuvre les composants matériels pour transmettre 
des chaînes de bits entre des équipements. 

Service « Transport » Service assurant un transfert de données, fiable si nécessaire, entre 
deux (rarement plus) entités d’Application, quelques soient les 
moyens techniques mis en œuvre. Plusieurs communications entre 
des applications diverses peuvent être établies simultanément. 

Signal 1. Phénomène physique porteur d'une information et pouvant 
représenter des données.  

2. Variation d'une grandeur de nature quelconque grâce à laquelle, 
dans un équipement, un élément en influence un autre. 

SMTP Simple Message Transfer Protocol. (RFC 822). Protocole de niveau 
« Application » utilisé par le courrier électronique sur le réseau 
Internet. Dans ce système, l’enveloppe n’est pas séparée du message 
proprement dit et toutes des données sont codées dans un alphabet 
réduit à 7 bits (IA5 ?  Ascii) ; le protocole MIME, par exemple permet 
de pallier à cette restriction. 
Les adresses sources et destinataires sont composées du nom de la 
personne (physique ou morale ..) concernée suivi du nom symbolique 
du système informatique terminal, pour le système de messagerie. Ce 
système n’est pas forcément le système sur lequel un utilisateur 
rédige ou reçoit ses messages ; si ces systèmes sont distincts, un 
protocole soit POP, soit IMAP, permet de transférer les messages 
entre le poste de travail et le système de messagerie. 
Exemple d’adresse utilisé par SMTP : beuchot@ictthp.insa-lyon.fr ou 
Gérard.Beuchot@insa-lyon.fr. 

SSL Socket Secure Layer. Protocole de sécurité de niveau Transport, créé 
par Netscape, et utilisé pour sécuriser les applications sur Internet : 
Courrier électronique (utilisation de S/MIME), Web (utilisation de 
HTTPS). Il peut être mis en œuvre dans les interfaces de messagerie 
ou les butineurs. (Voir TLS) 

Support Moyen matériel permettant de transmettre un signal (porteur 
d’information) entre deux systèmes. Le support peut être radio ou 
filaire. Dans ce cas il peut s’agir d’un câble en cuivre (paire torsadée 
ou coaxial) ou d’une fibre optique. 

Synchrone 1. mode de transmission (liaison de données). Dans le mode de 
transmission synchrone, les messages sont codés sous forme de 
caractères accolés sans séparation. La trame émise débute par 
quelques caractères de synchronisation. Les trames sont séparés 
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par des silences de durée quelconque (éventuellement nulle) 
2. mode d’échange . En mode « synchrone » (dit aussi avec retour 

en fin d’échange) on ne peut transmettre un nouveau message tant 
que le précédent n’a pas été acquitté. 

Synchronisation Fonction permettant de contrôler et d’assurer la synchronisation soit 
des signaux soit des échanges. 

TCP Protocole de transport de l’architecture « Inet », utilisant le service 
réseau fourni par le protocole IP, qui assure la fiabilité des données 
transportées, ainsi que la fragmentation des messages trop long. 
(RFC 793) 

Telnet Protocole d’Application de l’architecture Inet de permettant de 
travailler à distance sur un système informatique. Tous les 
traitements sont exécutés sur le système distant, le système local 
n’ayant que des fonctions d’entrée-sortie (clavier, écran..). (RFC 
854 à 861) 

Temps de réponse Caractéristique temporelle d’une liaison, une des mesures de sa 
performance (avec le débit, ou le taux de travaux …). Il est 
nécessaire de bien préciser quels sont les composants mis en jeu : 
liaison de données seule ou liaison intégrant les processus 
d’applications (par exemple l’accès à une base de données).  

TLS Transport Layer Secure. Protocole standard, de niveau Transport, de 
sécurisation des échanges sur Internet. Il est très proche de SSL 
auquel (de Netscape) auquel il intègre quelques fonctions de PCT 
(Microsoft). Il peut être mis en œuvre en paramètrant les interfaces 
de messageries (utilisation de S/MIME) ou les butineurs. 

Topologie Caractéristique spatiale d’un réseau local ou étendu.  
Les réseaux étendus peuvent être maillés; dans ce cas, ses nœuds 
sont des routeurs ou des commutateurs de paquets. La topologie la 
plus simple a une structure en étoile. 
Un réseau local ne peut être maillé (si ce n’est pas des liaisons de 
secours, en réserve (spanning tree)…). Les topologies utilisées sont 
soit des bus, sur lesquels les systèmes sont branchés « en parallèle » 
(le plus souvent), soit des anneaux. Un commutateur permet 
d’interconnecter en étoile des réseaux locaux (en bus ou en anneau) 
ou des systèmes (bus à 2 prises..) 

Token Ring Réseau local, marque déposée de IBM, basé sur une topologie en 
anneau et une méthode d’accès déterministe à jeton priorisé (ou 
temporisé). Son débit nominal est de 16 Mb/s (une version à 
100Mb/s existe). 

Transpac Réseau français de transfert de données en commutation de paquets 
par circuits virtuels. Lancé en décembre 1978, il garantit (par 
contrat) un temps de traversée du réseau inférieur à 200ms et un 
taux d’erreur résiduel inférieur à 5.10-10. Son débit maximal est de 
128kb/s. Pour des débits plus élevé, la société Transpac offre un 
service de Relais de trames. 

UDP User Datagram Protocol. Protocole de transport dans l’architecture 
“Inet” qui n’assure qu’un service de fragmentation des données qui, 
alors,  ne sont pas fiabilisées (comme par TCP). Son intérêt réside 
dans sa « légèreté » qui permet des temps de réponse faibles 
nécessités par certaines application. (RFC 768) 
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URI Universal Resource Identifier (RFC 2396) Identificateur d’un 
document accessible sur le Web qui concatène le nom symbolique 
du serveur (URL)  et le nom absolu du document sur celui-ci (URN, 
Universal Resource Name). (exemple : ictt.insa-
lyon.fr/documentation/glossaire.htm) avec, éventuellement, des 
paramètres ou des éléments d’une requête. 

URL Universal Resource Locator.(RFC 1738 et 1808). Identificateur d’un 
site, sous-ensemble d’un URI. Il peut être codé par une adresse IP 
ou un nom symbolique complet de système (FQDN : Fully Qualified 
Domain Name). On utilise souvent le terme d’URL pour celui de 
URI. 

Web World Wide Web. Système permettant de créer des liens 
directement entre des documents et non plus seulement des systèmes 
informatique. Chaque document, placé sur un serveur, est repéré par 
son URL. 
Le protocole utilisé est HTTP (ou HTTPs pour les systèmes 
sécurisés) 

X.25 (X25.3) Protocole permettant d’offrir un service « Réseau » en commutation 
de paquets à circuits virtuels. Les débits offerts peuvent aller jusqu’à 
128 ou 256 kb /s. ce protocole est utilisé sur le réseau Transpac par 
exemple. Le relais de trames utilise en fait une version allégée de ce 
protocole. Le réseau sémaphore du RNIS utilise aussi un protocole 
très voisin ce qui permet d’interconnecter ces deux types de réseaux. 

802.11 Protocole utilisé par les réseaux locaux radio. Il permet des débits de 
11 Mb/s, 5,5Mb/s 2Mb/s ou 1 Mb/s. 

 
 


