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Architecture d’un réseau

Architecture d’un réseau.
Aujourd’hui, les ordinateurs ne travaillent plus seuls, mais

en……………………………………, afin de mettre en commun les moyens utilisés.
Dans un réseau, les ……………………………………(switchs) permettent aux équipements

de communiquer entre eux. Les …………………………………… permettent de communiquer
avec les autres réseaux. Quand le réseau comporte de nombreuses machines,
des…………………………………… gèrent le contrôle des comptes et le stockage des fichiers.

……………………………………relie tous les ordinateurs sur Terre, c’est le plus grand de
tous les réseaux. Dans ce réseau, tous les ordinateurs ont un identifiant
appelé……………………………………. Des protocoles de routage permettent à deux
ordinateurs, même très distants, d’échanger des données entre eux.

Le langage binaire.
En informatique, les appareils ne savent pas “compter” au delà de 1 donc ils utilisent

le langage binaire qui est une suite de ……………………………………. (des bits).
En fait ils savent reconnaître si par exemple il y a du courant ou pas, de la

……………………………………. ou pas, une……………………………………. ou pas.
L’octet est une unité d’information composée de ……………………………………. Il permet

de stocker un caractère, telle qu’une lettre, un chiffre…
Un kilo-octet (Ko) vaut 1024 octets
Un méga-octet (Mo) vaut 1 048 576 octets
Les données échangées par les ordinateurs sont des trames formulées en langage

binaire. Selon la technologie employée, elles s’échangent avec un support (des fils de
cuivre ou des fibres optiques), ou bien sans support (wifi, bluetooth).
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Moyens de connexion d’un moyen informatique.
Les données échangées par les ordinateurs sont des trames formulées en

langage……………………………………Selon la technologie employée, elles s’échangent avec
un support (des fils de cuivre ou des fibres optiques), ou bien sans support
(……………………………………).
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Notion de protocole.
Pour échanger des données, les ordinateurs utilisent un même langage pour se

reconnaître, se comprendre et ne pas perdre les données. Ils utilisent un protocole.
Il définit les règles normalisées d’échange d’informations et les matériels physiques

associés.

Lorsqu’une machine A envoie des données vers une machine B, la machine B est
prévenue de l’arrivée des données et témoigne de la bonne réception de ces données par
un accusé de réception.

Le protocole HTTP (Hyper TextTranfert Protocol) utilisé par les navigateurs tel que
Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE … permet de transporter des pages web HTML, des
images (.JPEG, .PNG…), musiques (.MP3, .WAV), vidéos (.AVI, .MP4, …).
Le protocole IP (Internet Protocol) permet d’attribuer des adresses IP sur le réseau
Internet.
Le protocole TCP (Transfert Control Protocol) est chargé de transporter et de
contrôler le bon acheminement des données sur le réseau jusqu’à leur destination. Il
est lié obligatoirement au protocole IP.
Le protocole DNS : affecte une adresse IP à un nom de domaine.
Le protocole SMTP : permet d’envoyer un email.
Le protocole POP3 ou IMAP : permet de recevoir un email.
Le protocole FTP : permet d’échanger des fichiers.

Un protocole informatique est un ensemble de règles qui définit le mode
de communication entre deux machines. Ces protocoles vont permettre
d’organiser les transferts de données entre les appareils identifiés par
leurs adresses IP.

Le protocole TCP/IP.
1- IP
L’adresse IP (Internet Protocol) permet
………………………………………………………………………………………. sur un réseau.
Exemple d’adresse : 204.35.129.3
Pour sortir du réseau, il n’utilise pas la même adresse mais c’est l’adresse IP du

……………………… qui est utilisée.
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2- TCP
Ce protocole contrôle le transfert des données.

Conclusion : Le protocole TCP/IP permet :

De ………………………….. les données à envoyer en petits paquets
De les acheminer au bon ………………………….. (adresse IP)
De les ………………………….
D’indiquer que les données ont bien été ………………………

Le protocole de routage :
Les paquets sont acheminés d’un appareil à un autre grâce à des

…………………………………………………
Il existe plusieurs chemins possibles.
Le chemin retenu est celui qui est le …………………….et non le plus court.
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