
6/ Fonctionnement d’un réseau informatique

I – Réseau fixe

Définition     :  
Réseau informatique : ensemble d’équipements électroniques (ordinateurs, imprimantes, routeur, modem, répartiteur…) 
interconnectés avec des câbles réseaux ou avec des technologies sans fil (Bluetooth, Wifi) et capables de partager, d’échanger 
ou de rechercher des informations et/ou des périphériques.

L’extrémité d’une connexion est appelée « nœud » ; elle peut être une intersection de plusieurs connexions et / ou appareils 
(ordinateurs, routeurs, concentrateurs [hub], commutateurs [switch])

Fonctionnement     :  
Chaque type de réseau nécessite du matériel et des outils spécifiques     :  
- machines : ordinateurs, switch (ou commutateurs), routeurs
- câbles, générateurs d’ondes
- programmes ou logiciels ou applications : ceux-ci sont standardisés de façon à pouvoir être utilisés de façon égale par tous les
membres ou composants du réseau
- protocoles de communication qui définissent les manières dont les informations sont échangées entre les équipements du 
réseau. Les protocoles les plus utilisés sont l’IP (qui permet l’acheminement des paquets) et le TCP (qui garantit un transfert 
fiable des données).
Dans le protocole IP les membres d'un même réseau possèdent le même identifiant, calculable à partir de l'adresse IP et du 
masque de sous-réseau.

La communication est indépendante du réseau physique (les machines, les câbles…) car les logiciels permettent de passer d’un
type de connexion à un autre, assurant ainsi la continuité des communications. Par exemple, un smartphone peut passer du wifi
d’une box à la 4G d’une antenne.

Un réseau peut être composé de plusieurs sous-réseaux.

Utilisation     :  
- partage de ressources
- communication entre personnes ou entre machines (dans le cadre d’un réseau industriel par exemple)
- garantie de l'unicité et de l'universalité (le même pour tous et partout) de l'accès à l'information
- jeux vidéo multijoueurs

Types de réseaux     :  
Les réseaux informatiques sont classés suivant leur portée     ; les plus courants :  
- le réseau local (LAN) relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même bâtiment. 
Dans une maison, de nombreux appareils du quotidien sont connectés entre eux et à internet de diverses manières, filaires et 
non-filaires, formant ainsi un réseau ;
- le réseau métropolitain (MAN) est un réseau à l'échelle d'une ville ;
- le réseau étendu (WAN) est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du monde entier

Autre classement en fonction des services qu’il propose     :  
- Intranet : le réseau interne d'une entité organisationnelle
- Extranet : le réseau externe d'une entité organisationnelle : sa mission principale est de rendre les échanges à distance plus 
faciles entre deux ou plusieurs parties, entre une entreprise et ses partenaires par exemple
- Internet : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète
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Comment fonctionne un réseau informatique ; https://europe.ent27.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=766     

Sources     :  
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-reseau-informatique-599/

https://www.techno-science.net/definition/3799.html

https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/les-types-de-reseaux-informatiques-a-connaitre/

https://www.commentcamarche.net/contents/508-le-concept-de-reseau

technologie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/eva-reseau-correction.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203385-extranet-definition/
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Réseau fixe

Activité

La communication entre machines © éditions Delagrave

1- Réalisez un tableau comprenant deux catégories , « filaires » et « non filaires », et rangez-y les différents types de connexion
utilisées dans le réseau domestique schématisé ci-dessus, accompagnées de leur vitesse de débit théorique

2- Classez ces types de connexion par rapidité croissante

3- Sachant que la 5G aura un débit théoriquement 100 fois supérieur à la 4G, placez la 5G dans
le classement précédent (voir ci-dessus)
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