
WAN, MAN, LAN



Réseau étendu privé (WAN)

Les WAN sont des réseaux qui 
recouvrent une grande étendue 
géographique et qui utilisent de circuits 
de télécommunications afin de 
connecter les nœuds intermédiaires 
entre eux. 



Réseau étendu privé (WAN)

Le fait que les WAN utilisent les circuits 
téléphoniques ou autres circuits de 
communication a des conséquences 
directes sur leur design et leur 
performance. Le débit de transmission 
peut être de 2 Mbps, 34 Mbps, 45 
Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps ( et plus).



Réseau étendu privé (WAN)

Il existe de nombreux WAN, comme par 
exemple des réseaux publics à paquets, 
des réseaux d’entreprises, des réseaux 
militaires, des réseaux banquiers, des 
réseaux de courriers de bourse ainsi 
que des réseaux de réservations de 
vols. Certains WAN couvrent le monde 
entier. 



Réseau étendu privé (WAN)

Les organisations qui fournissent du 
support à des WAN se servant du 
Protocole Internet reçoivent le nom de 
Fournisseurs de Services Réseau (NSPs) 
et ils constituent la base d’Internet. 



Réseau étendu privé (WAN)

Si l’on connecte des WAN FSR (NSPs) 
entre eux, on obtient une infrastructure 
globale de télécommunications. Les FSR 
ne s’occupent pas des comptes 
d’utilisateurs individuels (sauf le cas 
d’importants clients d’entreprise) mais 
plutôt de comptes d’organisations qui 
ont besoin d’un service de 
communications de grande capacité. 



Réseau étendu privé (WAN)

Les FSR ont souvent des accords entre 
eux pour échanger certain volumes de 
données avec une certaine “qualité de 
service”. Les FSR peuvent donc tous 
communiquer entre eux mais parfois il 
leur faut passer par un ou plusieurs 
réseaux FSR pour atteindre la 
destination visée. 



Réseau étendu privé (WAN)

Les critères permettant de classer les 
FSR sont le débit, le délai de 
transmission et la connectivité.



Réseau étendu privé (WAN)



Réseau étendu privé (WAN)

Le schéma montre un réseau typique.  Le 
réseau connecte plusieurs Systèmes 

Terminaux (A, C, H, K) et plusieurs Systèmes 
intermédiaires (B, D, E, F, G, I, J) pour avoir 
un réseau sur lequel on peut communiquer 

des donnés entre Systèmes Terminaux



Réseau étendu privé (WAN)

La transmission de données exige des 
techniques de communication efficaces, ce 
sont ces techniques qui sont prises en 
compte lors de la conception des WAN. Il 
est capital de contrôler le volume de 
circulation de données et d’éviter des 
délais trop longs. Etant donné que les 
topologies des WAN sont plus complexes 
que celles des LAN, on accorde plus 
d’importance aux algorithmes de routage. 



Réseau étendu privé (WAN)

De nombreux WAN sont équipés d’un 
système de suivi des utilisateurs ayant 
accès aux ressources de réseau. Ce 
système sert parfois à la constitution des 
factures de consommation qui seront 
délivrées aux utilisateurs. 



Fournisseurs de Service 
Internet

Peu nombreux sont les utilisateurs qui sont 
directement connectés aux WAN.  Les 
coûts sont très élevés si l’on veut fournir 
un service de réseaux de haut débit et de 
haute performance à des sites 
d’utilisateurs individuels. 



Fournisseurs de Service 
Internet
Quand un utilisateur a besoin d’un débit 
moyen (par ex kbps ou Mbps) , il peut se 
connecter à un système intermédiaire (un 
routeur) qui se chargera de réunir tous les 
paquets avant de les réexpédier vers un 
WAN. Les systèmes intermédiaires 
appartiennent à un réseau régional 
(parfois appelé MAN Metropolitan Area 
Network ou Réseau d’accès). 



Fournisseurs de Service 
Internet
En termes de taille, ce type de réseau se 
trouve entre un WAN et un LAN. Parfois 
ces réseaux recouvrent l’étendue d’une 
ville ou d’un pays. 



Fournisseurs de Service 
Internet

Dans ce cas précis, les opérateurs de 
ces réseaux sont appelés Fournisseurs 
d’accès Internet (FAI). 
Les FAI s’occupent des utilisateurs 
individuels, ils contrôlent le 
fonctionnement, la performance, 
l’utilisation du réseau et la 
consommation des utilisateurs. 



Fournisseurs de Service 
Internet
Les FAI ont pour responsabilité de 
répondre aux besoins des clients et 
c’est en échange de ce service qu’ils 
sont payés. 
A leur tour, les FAI payent les WAN qui 
assurent la connectivité.  De nombreux 
FAI sont connectés à plusieurs niveaux 
à un ou plusieurs FSR. Plus le nombre 
de connexions est élevé, plus le réseau 
est protégé contre les pannes



MAN Metropolitan Area 
Network

Il s’agit d’un type de réseau assez 
récent, semblable dans son rôle aux 
FAI, mais destiné à des entreprises de 
taille comptant avec d’importants LAN. 
Trois caractéristiques permettent de le 
différencier des WAN et des LAN.



MAN Metropolitan Area 
Network

Un MAN (les liaisons et l’équipement) 
n’appartient généralement pas à une 
organisation mais à un consortium 
d’utilisateurs ou bien à un fournisseur 
d’accès qui propose ses services aux 
utilisateurs. L’opérateur du MAN négocie le 
type de service à fournir et les garanties 
de performance correspondantes avec 
l’utilisateur.



MAN Metropolitan Area 
Network

En tant que réseau haut débit, tout MAN 
permet d’échanger des ressources 
régionales. (semblable à un LAN de taille 
supérieure) . Il permet aussi à d’autres 
réseaux de partager une connexion au 
moyen d’une liaison à un WAN.



MAN Metropolitan Area 
Network

Les MAN fournissent accès partagé à un WAN



LAN Réseau Local

Il s’agit du type de réseau le plus 
répandu. Comme son nom l’indique, il 
recouvre une étendue restreinte comme 
par exemple un étage dans un bâtiment 
mais il se peut parfois qu’il recouvre des 
étendues de plusieurs kilomètres. 



LAN Réseau Local

Il est possible de le trouver dans des 
usines, des immeubles de bureaux, des 
campus universitaires, par exemple.  
Dans des endroits comme ceux-ci il est 
possible d’installer un circuit de 
communication de haute qualité et de 
haut débit permettant de connecter des 
nœuds entre eux. 
Le débit oscille entre 1 et 100 megabits
par seconde. 



LAN Réseau Local
Bien qu’il existent plusieurs classes de 
LAN, certains sont plus populaires: c’est 
le cas d’Ethernet, conçu par Xerox Corp. 
Les nœuds intermédiaires (répéteurs, 
ponts et switches) permettent aux LAN 
de se connecter entre eux pour former 
un LAN beaucoup plus étendu. Un LAN 
peut aussi se connecter à des WAN ou 
des MAN par le biais de routeurs. 



LAN Réseau Local

Pour résumer, un LAN est un réseau de 
communication:

local (bâtiment ou groupe de bâtiments)
sous le contrôle d’une entité administrative
où on présume que les autres utilisateurs 
du LAN sont de confiance 
de haut débit et partagé  



Topologie des LANs

Topologie  : la forme générale

En Etoile
En Anneau
En Bus



Topologie en Etoile

Chaque ordinateur attache à un point 
central appelé un « hub »



Topologie en Anneau

Les ordinateurs sont reliés dans une 
boucle fermée. Chaque ordinateur relie 
directement à deux autres. 



Topologie en Bus

tous les ordinateurs attachent à un câble 
seul



Avantages et Inconvénients

Chaque topologie a des avantages et 
des inconvénients.    
Une topologie en anneau rend facile 
pour les ordinateurs de coordonner 
l'accès et détecter si le réseau opère 
correctement.  Cependant, un réseau 
en anneau entier est mis hors fonction 
si un des câbles est coupé.  



Avantages et Inconvénients

Une topologie en étoile aide protéger le 
réseau du dégât à un câble seul parce que 
chaque câble relie seulement une machine.  
Une topologie en bus exige moins câble 
qu'une étoile, mais a le même inconvénient 
comme une topologie en anneau: un réseau 
est met hors fonction si quelqu'un par hasard 
coupe le câble principal.


