
Terminale NSI Lycée Louis de Foix 

Architecture d’un réseau 
 
Un réseau est un ensemble d’équipements (principalement ordinateurs, switchs, routeurs, mais aussi des 
périphériques comme les imprimantes) reliés entre eux par des câbles diffusant des signaux électriques, 
des fibres optiques propageant des ondes lumineuses ou des ondes radio (Wi-Fi). 
 
I. Équipements d’un réseau 

 
1. Hôte  
Le terme hôte désigne tout ordinateur ou périphérique relié à un réseau. 

 
2. Switch  
Un switch, ou commutateur réseau en français, relie plusieurs câbles ou fibres dans un réseau. Les switchs 
ont remplacé les hubs. Un hub dispatchait l’information à tous les ordinateurs de son sous-réseau (envois 
inutiles). Le switch ne l’envoie qu’au destinataire voulu. Les hubs n’existent plus mais un switch peut se 
comporter en hub s’il sature. Un switch n’a pas d’interface réseau, il n’attribue pas d’adresse IP, il sert 
juste d’embranchement à l’intérieur d’un réseau. 
  
3. Routeur 
Les données circulent par paquets sur les réseaux. Un routeur est une passerelle transférant les paquets 
d’un réseau (ou sous-réseau) à un autre. Il possède donc au moins deux interfaces réseau.  
 
Une interface d’un routeur permet de construire un réseau en reliant des machines et en leur attribuant 
des adresses IP locales. L’autre interface permet de relier ce nouveau réseau à un réseau déjà existant (par 
exemple au réseau internet via un modem). 
 
Le routage est le mécanisme par lequel le message d'un expéditeur est acheminé jusqu'à son destinataire. 
Un nœud (hôte ou routeur) a besoin d’informations sur le routeur suivant. Ces informations sont 
contenues dans la table de routage. A chaque étape, le nœud cherche une information sur la route.  
S’il n’en a pas, il propose une route par défaut (la box à la maison renvoie une route vers le routeur 
extérieur à la maison). 
 
 
II. Exemple de réseau 

 
Le réseau représenté page suivante est constitué de 5 sous-réseaux d’adresses respectives 192.168.10.0, 
192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0, 192.168.50.0.  

Le masque de chaque sous-réseau est 255.255.255.0, ce qui veut dire que dans un sous-réseau, les trois 
premiers octets des adresses IP sont fixes (adresse réseau) et seul le dernier peut varier (adresse de l’hôte). 

Le masque sert principalement à tester si deux machines font partie du même réseau ou de deux réseaux 
différents. Pour tester si A et B sont dans le même réseau, on prend l’adresse de A, on fait un « et » bit à 
bit avec le masque, on obtient une adresse réseau. Idem avec B, si les deux adresses réseaux sont égales, A 
et B sont dans le même réseau. 
 
On, note aussi l’adresse réseau 192.168.10.0/24. Le 24 correspond au masque. Il signifie que les 24 
premiers bits (donc les trois premiers octets) correspondent à l’adresse réseau et les 8 bits restant à 
l’adresse d’hôte. 
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Les adresses du réseau vont aller de 192.168.10.0 à 
192.168.10.255. Deux adresses sont réservées : 

- l’adresse réseau est 192.168.10.0 ; 
- l’adresse de diffusion est 192.168.10.255 . 

 
L’adresse du routeur (la passerelle) est 
192.168.10.254. 
 
 
 
 

 

 

Dans la table de routage du routeur 3, la dernière ligne correspond à la route par défaut, la route qui sera 
utilisée lorsque aucune route spécifique pour aller vers la destination spécifiée n’aura été trouvée.  

Routeur 3 
Destination Masque Passerelle Interface 
192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.20.15 192.168.20.15 
192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.201 192.168.20.15 
192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.40.254 192.168.40.254 
192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.50.254 192.168.50.254 
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.254 192.168.20.15 

 

 

Les adresses spéciales 
• adresse de la boucle locale : 127.0.0.1 ou 

localhost 
• adresse d'un réseau : tous les bits de 

l'adresse hôte à 0 
• adresse de diffusion d'un réseau : tous les 

bits de l'adresse hôte à 1 
• adresse du routeur : adresse de diffusion – 

1  (par convention, pas obligatoire) 
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