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Résumé de Structure

Technologie MMX
• Meilleur compression / décompression des vidéos

• Meilleur Manipulation des images

• Meilleur chiffrement et traitement des I/O

Deux amélioration au niveau de l'architecture :

• Cache L1 plus grand

• 57 nouvelles instructions(dédié à la vidéo – audio – graphique)

Exécution dynamique
Permet d'exécuter plus d'instruction en parallèle => achever plus rapidement les tâches.

3 éléments principaux constituent cette technologie :

• Prédiction des branchements : Permet exécution sans temps d'attente.
Fonctionne comme un joueur d'échec qui élabore plusieurs stratégie en anticipant le jeu de
son adversaire.

• Analyse du flux de donnée : Les instructions à exécuter sont analysées et planifiées
indépendamment de leur ordre dans le programme.

• Exécution spéculative : Les performances du processeur sont optimisées en anticipant sur le
compteur réel, c'est-à-dire que sa fait appel à l'analyse des flux pour exécuté tout un
ensemble de même instructions et stocké les résultat dans des registres temporaires.

Cette technologie permet au processeur de se libéré de contraintes et lui donne de l'indépendance
face au séquençage linéaire des instructions. Les donnée calculé à l'avance ne sont quand même
envoyé que au bon moment pour garder l'ordre prévu.

Technologie Hyper-Threading
Convertit un processeur physique en deux processeurs virtuels.

Fonctionnement : plusieurs composants du processeur (dont les registres) sont doublé mais les deux
processeurs virtuels partagent :

• Le cache

• l'unité d'exécution

• le bus

Chaque processeur logique dispose de thread unique.

La vitesse n'est pas pour autant aussi bien que deux processeur physique car le partagent de certains
composants réduisent la vitesse.
HP n'est pas toujours bénéfique sa dépend des applications.



Technologie multicoeur
Plus de temps alloué à chaque applications et débit de traitement + important => une exécution plus
rapide.

HP simule la présence de 2 processeurs

Ici se sont bien des processeurs réels, un processeur multicoeur contient en réalité 2 noyaux de
processeur ou plus sur la même puce.

De l'extérieur il ressemble a un seul processeur et est considéré comme tel pour les licences
Windows(se qui permet d'éviter des problèmes de compatibilité).

La carte mère
Motherboard
Socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur.
Grand circuit imprimé possédant aussi des connecteurs pour des cartes d'extensions, barrettes
mémoires, le processeur, ...

Caractéristiques :

• Facteur d'encombrement

• Chipset

• Type de support de processeur

• Connecteurs I/O

Chipset
Contient :

• L'interface du bus processeur(FSB ou Front Side Bus)

• Contrôleur mémoire

• Contrôleur de bus

• Contrôleur I/O

• ...

Le processeur peut être considéré comme le cerveau et le chipset comme le système nerveux
central.

Évolution du chipset

Au départ chaque contrôleur était une puce bien distincte sur la carte mère.
1986 : Un puce rassemble tout les contrôleurs en une seul puce => Chipset. Coût réduit pour les
cartes mère et facilite la conception de celle-ci.



Architecture North / South Bridge Traditionnelle
• North Bridge : 

- Composant principale car avec le processeur il est le seul circuit a fonctionner à pleine
vitesse(celle du bus processeur)
- Connexion entre les bus processeur (très rapide) et les bus plus lent.
- C'est lui qui donne le nom au chipset

• South Bridge :
- Élément le plus lent du chipset
- Passerelle entre bus PCI et bus ISA(plus lent)
- Inclut les contrôleurs disques, usb, une fonction  RAM CMOS et d'horloge
- Composants constitutif du bus ISA
- Contrôleur d'interruption et de canaux DMA

• La puce Super I/O
- Contient  des éléments périphériques d'usage courant
- De plus en plus souvent intégré au South Bridge (Super  South Bridge)

Architecture hub
North bridge --> Hub de contrôleur mémoire

South bridge --> Hub d'entrées/sorties

Cette architecture permet une plus grande rapidité. (Voir page 84, 3.33 pour plus de détails)

• Charge PCI réduit car le hub est indépendant du PCI.  => Performances ++ des
périphériques connecté au bus PCI.

• Câblage sur la carte réduit.

Deux variantes de l'interface hub :

• AHA(Accelerated Hub Architecture) : Débit double par rapport au PCI

• DMI(Direct Media Interface) : 7,5 à 14 fois plus rapide que le PCI

Lire la page 85 également pour plus de détails



Fonctions et caractéristiques des bus système
Bus : chemin commun emprunté par les données qui circulent au sein d'un ordinateur. Chemin qui
établi les connexion entre les différents composants.
Bus organisé hiérarchiquement(du moins rapide au plus rapide).
Chipset fait le pont entre les différents bus.

• Bus processeur(FSB) : Le plus rapide, connexion avec le cache, la mémoire vive et le North
Bridge.

• Bus AGP : Dédié au carte vidéo, maintenant remplacé par le PCI-Express. Il était relié au
North Bridge et au Hub contrôleur mémoire.

• Bus PCI-Express : - 3ème génération du bus PCI.
       - Peut être géré par le North Bridge ou le South Bridge
       - Voir le paragraphe page 87 pour des détails ;-)

• Bus PCI-X : - 2ème génération du bus PCI. 
         - Vitesse plus importante que le PCI
         - Reste compatible avec le PCI
         - Besoin d'une puce supplémentaire au chipset pour être géré(souvent).

• Bus PCI : - Permet de connecter des périphériques à haut débit. 
     - Généré par la North Bridge ou le hub contrôleur I/O

• Bus ISA : Disparu des ordinateur actuel car très lent il était parfait pour les périphérique
ancien ou lent. Généré par le South Bridge

Principes de base de la mémoire
Mémoire : Zone de travail de l'ordinateur. Zone de stockage temporaire dans laquelle se trouve les
programmes et les données (tant que l'ordinateur est sous tension).

RAM = Random Acces Memory, c'est de la mémoire volatile.

Trois mémoire dans nos ordinateurs :

• ROM(read only memory) (Intégré a la carte mère)
- Mémoire en lecture seul normalement
- Est techniquement un sous ensemble de la RAM
- Système actuel utilise de l'EEPROM (Mémoire flash qui peut être facilement réécrite)

• DRAM(dynamic random access memory) (Mémoire vive)
- Grande densité et faible coût
- Mémoire dynamique (Change au moindre clic par exemple)
- Volatile
- Doit être régulièrement rafraichie(régénéré) sinon perte de données

• SRAM(static random access memory) (Dans le processeur et autres composants)
- Plus rapide que la DRAM car pas besoin de rafrachissement.



Autres types de mémoire

• SDRAM 
- Élimine la latence de la DRAM en synchronisant avec l'horloge de la carte mère.

• SDRAM DDR
- Données transférées deux fois plus vite que la SDRAM
- Standard dans les PC de 2002 à 2005

• SDRAM DDR 2
- Même chose que la SDRAM DDR mais avec quelque amélioration qui la rende plus rapide

• SDRAM DDR 3
- Idem que la DDR 2 mais encore plus rapide, plus fiable et consommation moindre.

• RDRAM
- Technologie propriétaire => peu de succès, a quand même été incorporé dans la PS2

Mémoire physique
La mémoire (en taille et en vitesse) évolue vite mais cela est géré par le chipset et le processeur(et
ceux-ci doivent donc la reconnaitre et il y a aussi la reconnaissance logiciel (OS).

SIMM, DIMM et RIMM sont les support des puces mémoires, et le différent puce mémoire on été
nommé ci-dessus.

IMM =  Support
RAM = Type de mémoire

Parité et ECC
Défaillance de la mémoire : 

• Matériel (Changé une puce ou la barrette complète)

• logiciel

Erreurs mémoire

• Type ou fréquence incorrecte : type doit correspondre au chipset et fréquence doit
correspondre a celle du système

• Problème d'alimentation
• Interférence RF(fréquence radio)
• Problèmes de synchronisation : Souvent paramètres incorrecte au niveau du BIOS
• Température

Gérer les erreurs

• Sans parité : pas de tolérance d'erreurs

• Avec parité : On vérifie que le nombre de 1 dans un octet reste paire/impaire et on ajoute un
9ème bit(de parité) qui prend la valeur 1 si paire et 0 si impaire
Exemple : Valeur du bit de donnée :    1  0  1  1  0  0  1  1  0
       Numéro du bit de donnée : 1  2  3  4  5  6  7  8  Bit de parité

• Code de correction d'erreurs (ECC) : En plus de détecté les erreurs il corrige les erreur sur 1
bit(98% des erreurs) et détecte les erreurs qui sont sur plusieurs bits



USB
Universal Serial Bus

• Permet de réduire le nombre d'interface d' I/O

• Conçu pour le plug and play

• Consomme moins de ressource système (Un seul IRQ pour tout les USB)

IEEE 1394 / FireWire / iLinks
• FireWire : nom donné par apple

• iLinks : nom donné par sony

• IEEE 1394 permet des taux de transfert très élevé et permet (média audio-vidéo)

Ports parallèles
• Ils sont maintenant remplacé par les USB

• Fonctionnement : Envoi les octet bloc par bloc (8 bits à la fois)

Cartes graphiques
Transforme un flux de donnée numériques en un signal analogique compréhensible par un écran.

Caractéristiques : 

• Bus utilisé (ISA, PCI, PCI-Express, AGP(spécifique aux cartes graphiques))

• Mémoire

• Convertisseur digital-analogique

• Taux de rafraichissement maxi

• Possibilité 3D

• BIOS Vidéo

• Connecteur de sortie

Composants :

• BIOS Vidéo

• Processeur/Accélérateur vidéo

• Mémoire vidéo

• Convertisseur numérique – analogique



Les disques durs

Interface IDE

IDE(contrôleur intégré au lecteur) = ATA(contrôleur à par)

IDE sert à connecté :

• Disque dur

• Lecteur CD - DVD - Disquette

• Lecteur de bande

Ils ont eu de nombreuses versions mais reste totalement compatible entre elle.

Exemple : périphérique ATA 8 avec interface ATA 1 peuvent fonctionner et inversémment

ATA Parallèle

Le câble doit être correctement connecté et sans inversion sous peine d'endommager le disque dur
ou le contrôleur. Pour cela il y a des détrompeurs sur la plus part des interfaces.

Câble(composé de 40fils) entre le disque dur et le circuit d'adaptateur de bus ne peut excéder 45 cm 

Mode de transfert PIO

Données transférées à destination ou en provenance du disque dur

Il y a plusieurs PIO différent et qui font varier la rapidité de transfert.

Mode de transfert DMA

Permet de transférer les données du disque dur directement sur la mémoire sans passé par le
processeur se qui soulage celui-ci.

ATA Série (SATA)

Remplace les ATA car les ATA posent trop de problème pour augmenter la vitesse de transfert.

Assure une compatibilité arrière avec les logiciels développés pour l'ATA.

Taux de transfert beaucoup plus élevé que l'ATA, câble bcp plus mince et peux allé jusque 1 m.

Limite des lecteurs ATA

Leur capacité était limité à 137Go au mieux, et selon le  BIOS elle pouvait être de 8,4Go ou même
528 Mo. Raison à la fois logiciel du BIOS et matérielle.



CHS >< LBA

Les deux permettent d'adresser les secteurs d'un lecteur ATA.

CHS : 3 coordonnées (x, y, z) donne l'adresse d'un secteur. (Respecte le fonctionnement interne d'un
lecteur)

Concrètement :  x = cylindre
   y = tête

               z = secteur

1er secteur est de coordonnée  : 0,0,1

2eme   : 0,0,2

et le y ne va commencé a bouger que lorsque tout les secteur de 0,0 auront été
lu(si lu séquentiellement) et le x que lorsque le y sera arrivé au bout (Comme un conteur, qui ne
passe à la dizaine suivante et ensuite à la centaine suivante..)

LBA : Un numéro != pour chaque secteur. (Plus simple et plus logique)

Concrètement : 1,2,3,4 ... ,5420,5421,....

Disque dur

Définition

– Il sert à garder toute les donnée non volatile. (Qui reste même lorsque le PC est hors
tension)

– Constitué de plusieurs plateau d'aluminium ou de verre empilés les un sur les autres et ayant
chacun 2 faces.

Fonctionnement

– Données stockées sur des pistes et des secteurs.
 piste : Anneau concentrique de données lui même divisé en  secteur

– Piste située au même endroit sur chaque face de chaque plateaux  = cylindre

– Une tête de lecture / écriture par face, elle sont toutes reliées au même dispositif et donc
elles bougent ensemble simultanément. (Les tête ne doivent pas touché la surface des disque
et sont donc maintenue a une très courte distance de ceux-ci par un coussin d'air.)

Formatage

Formatage Bas niveau --> Partitionnement --> Formatage Haut niveau

Bas niveau

– Formatage physique, réalisé en usine

– Pistes découpées en un nombre donné de secteurs.

– Cylindres découpé en zones, celle-ci comptent le même nombre de secteur chacune, on crée
des zones car au plus on s'écarte du centre des disques au plus il y a de secteur sur les pistes.



Partitionner le disque dur

– Découper l'espace disque en plusieurs zones, pouvant avoir chacune son propre OS /
système de fichiers.

– Chaque disque à mini 1 partition, maxi 4 partitions.

3 type de Système de fichiers
- FAT
- FAT 32
- NTFS (prend le pas  et est plus sécurisé que les précédents)
(Voir page 166-167 pour des détails de chiffres ^^)

Haut niveau

 * Formatage logique crée un système de fichiers qui va permettre a un OS d'utiliser le disque.
 * But du système de fichier : organiser les données afin de pouvoir les localiser par la suite.
 * Crée un plan du disque dur, et une table d'index pour gérer les fichiers.
Se n'est pas un véritable formatage en dur.

SCSI

Permet l'écriture et la lecture simultanément (ou presque) se qui permet donc d'effectuer plusieurs
requêtes en même temps (maxi 255 requêtes).

Les périphériques SCSI peuvent être interne ou externe, le transfert entre 2 se fait par DMA.

DVD
• Succède au CD

• Architecture plus complexe mais permet un accès aléatoire au données

• Visuellement =  CD

• Pour le simple DVD (~ 4,7Go) , capacité 6 fois plus grande que celle d'un CD (~ 0,7Go)

• CD uniquement Audio >< DVD support universelle

• Existe DVD simple couche et DVD double couche.
Pour passé d'une couche à une autre le laser modifie son intensité.
(Seconde couche est moins dense en information et celle-ci sont stocké à l'envers pour limité les
temps de latence lors du passage d'une couche à une autre)

DVD- != DVD+

DVD- est le type de DVD initial et donc le plus répandu (a l'époque de la création du syllabus je
crois ^^) 

DVD+ est moins répandu parce que il est venu par après mais est plus résistant aux perturbation
électromagnétique.

3 Zones

Lead-in-Area : Informations décrivant le contenu du support
Program Area : Contient les données
Lead-Out :  Contient des données NULL (rien ^^)



Zoné géographiquement

Pour empêché la diffusion de copies illicites, mais la plupart des lecteurs de salon et PC peuvent
être dézonés.

La technologie RAID 
RAID : Redundant Array of  Inexpenssive / Independent Disk

      --> Ensemble redondant de disques indépendant

A quoi ça sert ?

• Augmenter la capacité grâce à des partitions étendues sur plusieurs disques dur.

• Améliorer les performances grâce au Striping qui permet de lire – écrire sur plusieurs
disques simultanément.

• Apporté de la tolérance de panne (on s prémuni contre des défaillance)

RAID utilisé et connu : 0,1,2,3,5 (intégré de manière logicielle)
RAID peu utilisé ou au stade de prototype : 2,4,6,7,10,S, H

Les différents types de systèmes RAID

Le RAID est :

• Système de redondance d'information => Tolérance de panne. RAID 1

• Système de répartition => + performances. RAID 0

• Répartition ET Redondance. RAID 5

Le RAID permet donc de gérer la répartition et la cohérence des données. Soit par logiciel soit par
un matériel dédié.

RAID logiciel

Avantages : peu onéreuse, souplesse d'administration, compatibilité entre tout les machines ayant le
même système de RAID

Inconvénients : le RAID logiciel repose sur la couche d'abstraction matérielle et celle-ci peut-être
imparfaite et manquer de certaines fonction importantes (détection et diagnostique de défauts
matériels, remplacement à chaud des DD).
Empêche le RAID sur le DD système.
Monopolise un peu le processeur mais beaucoup le bus système.

Différent RAID sont déjà implanté nativement dans les OS. RAID Linux et Microsoft incompatible
entre-eux.



RAID pseudo-matériel

Presque identique à du RAID logiciel, c'est en fait les contrôleur disque avec des fonctions
avancées.

Avantages : Permet d'utiliser le RAID sur le DD système car le RAID est mis en place par le BIOS
avant le lancement de l'OS.

Inconvénients : idem que le RAID logiciel (en pire) car s'en est un mais camouflé.
Le simple changement de carte mère au de mise à niveau du BIOS peu obligé a reconstituer tout le
RAID (Compatibilité très nul).
Fiabilité très controversée.

RAID matériel

Carte ou composant dédié à la gestion du RAID.

Le contrôleur a sa propre mémoire, processeur, batterie de secours, firmware embarqué, gère tout le
RAID.

Pour l'OS le contrôleur offre une virtualisation complète du système de stockage.

Avantages : 
- Détection des défauts, remplacement à chaud, reconstruire de manière transparente les DD
défaillants (OS évolué le permettent aussi).
- Charge système allégée.
- Vérification de cohérence, diagnostics, maintenance sont réalisé par le contrôleur.

Inconvénients :
- Portabilité nul, à moins d'avoir le même contrôleur avec le même firmware.
- Carte d'entrée de gamme donne du moins bon RAID que du RAID logiciel. (A cause du
processeur)
- Contrôleur RAID est un composant de plus avec sont firmware qui peut avoir des défaillances /
bugs.
- Outils de gestion logiciel peuvent fortement varié entre les différents constructeurs. (Des meilleurs
au plus mauvais)
- La durée du support qui est fiable / inférieur à celle dur RAID logiciel intégré dans l'OS car
l'entreprise peut disparaitre ou de nouveau composant rendre les anciens obsolète.
- Moins de souplesse que le RAID logiciel, car le RAID matériel ne fait pas abstraction des
différents types de périphériques, d'ailleurs, un contrôleur est adapté à un seul type de périphérique
bloc (ATA, SCSI, SATA, ..).

RAID 0

- Appelé aussi Striping
- Améliore la vitesse en lecture-écriture
- Pas de sécurité en cas de perte de données
- Recommandé pour : production d'image / vidéo

RAID 1

- Appelé aussi Mirroring ou Duplexing (Voir page 190 pour petite précision)
- Améliore la sécurité, (duplication des données sur un autre disque)
- Améliore les performance en lecture (car lis sur plusieurs disques)
- Recommandé pour : serveur Mail



RAID 2

- Identique au RAID 1 mais un seul disque est sollicité lors de la lecture => pas amélioration de
lecture

RAID 3

- RAID 0 + Disque de parité qui détecte les erreurs d'enregistrement et reconstitue un disque de
donnée si nécessaire.

RAID 4

- RAID 3 mais structure des données différentes.

- Il crée un goulots d'étranglement des données et le disque de parité travaille 2 fois plus, donc peu
utilisé.

RAID 5

- Le disque de contrôle est réparti entre tout les disques (donc goulot d'étranglement)
- Les disques travaillent tous autant
- Ce mode permet l'échange de disques à chaud
- Améliore la vitesse en lecture -  écriture
- Recommandé pour : serveur Web, fichier, BDD

NAS (Network Attached Storage)
- Unité autonome reliée à un réseau. (Possède donc une IP)
- Fonction principale : Stockage de données en gros volume centralisé.
- Être accessible aux serveurs clients.
- Avantages : 
 * Facilite la gestion des sauvegarde de données d'un réseau
 * Prix intéressant de un gros disque au lieu de plein de petit pour chaque serveur du réseau.
 * Accès par plusieurs serveur au même données.
 * Réduction du temps de gestion de l'espace disque.

SAN (Storage Area Network)
Réseau de stockage à part entière, se réseau n'est accessible que par certain serveur du réseau de
communication normal de l'entreprise.

Avantages :
- Rapidité élevée mais dépend du matériel utilisé.
- Capacité quasi-illimitée
- Possibilité de partager des données sur tout le réseau utilisateur sans sacrifier les performances de
celui-ci. (car trafic SAN et USER complètement séparé)
- Disponibilité
- Hétérogénéité (Serveur Unix, Windows, Netware, .. peuvent rejoindre le SAN)
Désavantage : 
- Dispositif onéreux car il s'agit d'une architecture complète.



Cluster de serveur
C'est un groupe logique de serveur qui exécutent simultanément des applications Web tout en
donnant l'impression à l'extérieur de  ne constituer qu'un seul serveur. 

Les charges des requêtes sont équilibré sur les différent serveur.

Évolutivité : Le cluster doit être capable de répondre aussi vite à une requête que à 10 000 requête
ou plus (théoriquement).

Disponibilité : Si un serveur du cluster tombe en panne, il faut que les requêtes qui lui étaient
assignées soit détournées vers un autres serveur, et que le serveur défectueux soit retiré du cluster
pour que les requêtes ne lui soit plus envoyées. Tout cela de manière transparente pour l'utilisateur.

4 Couches

– Application d'entreprise (Les différentes application utilisé par l'entreprise)

– Web (Pages Html statiques fourni au clients)

– Présentation (Fournit le contenu dynamique, Java Server Pages, ou servlets
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Servlet))

– Objet (Fournit des objets Java) 

Pour les maso qui veulent du détail voir page 209.

Cluster multicouches

Chaque couche (vue précédemment) s'exécute sur un ordinateur distinct et forme un cluster avec
ces propres ordinateurs.

Les services Principaux
A savoir, un paquet d'information à envoyer est découpé en trames et donc les données sont
envoyées trames par trames.

Mode de liaisons des données

Échange de données entre 2 composants

Simplex Semi-Duplex Full-Duplex

Sens unique Sens alternatif 2 Sens Simultanément



Contrôle de flux

Si A est plus rapide que B il faut que B dise à A d'attendre avant d'envoyé les les trames suivantes.
Pour réalisé le contrôle on ajoute des trames de supervision qui sont envoyé par B après chaque
trame reçues.
RR (Receiver Ready) pour dire je peux encore accepté des trames
RNR (Receiver Not Ready) pour dire je ne suis pas prêt à recevoir des trames
Voir pages 217 pour un schéma.

Support de transmission

Paires torsadées 

Le plus utilisé. Car bien maitrisé, facile d'utilisation et d'ajout et peu couteux.

Câble coaxiaux

Meilleur que la paire torsadée mais plus couteux.

Fibre optique

Le plus rapide pour transmettre les données.

Transmission sans fil

Faisceaux hertziens

Haute fréquence, sert un peu d'autoroute, il ne peut y avoir d'obstacle entre l'émetteur et le receveur
mais elles ont de longue portée.

Ondes radioélectriques

Pas obligé d'avoir une ligne de vue directe avec le receveur, mais il y a beaucoup plus d'interférence
entre les ondes et la qualité de transmission est moindre

Bande passante

Plus elle est large(grande), plus on peut transporter des informations par unité de temps (sa revient
au débit)



Les réseau(network)
Réseau informatique : Ensemble des ordinateurs et périphériques connectés les uns aux autres
grâce à des lignes physiques échangeant des informations sous forme de données numérique.

Intérêt d'un réseau

• Partage de ressources

• Communication entre personnes

• Communication entre processus (ex. : Ordinateur industriel)

• Garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information (BDD en réseau)

• Diminution des coûts grâce aux partages des données et des périphériques

Similitudes entre types de réseaux

• Serveur

• Clients

• Support de connexion (Façon dont les ordinateur sont relié entre-eux)

• Données partagées

• Périphériques partagés

• Ressources diverses (Autres ressources fournies par le serveur) 

!= types de réseau

• Réseau poste à poste (peer to peer)

• Réseau organisé autour d'un serveur (client-serveur)

(Pour connaitre les différents critères a tenir compte pour une installation voir pages 226, (je ne les mets pas parce
que je ne vois pas le prof les demander))

Architecture client-serveur

Un serveur au quel peut se connecté x client.
Client accède au serveur.
Serveur envoie les données au client.

Avantages de cette architecture :

• Unicité de l'information (Tout les clients accède aux même information)

• Meilleur sécurité (Les clients n'interagissent que avec le serveur)

• Meilleur fiabilité (Si panne, il ne faut s'occuper que du serveur, pas des clients)

• Facilité d'évolution (Facile d'ajouter ou retirer des clients ou des serveurs)

Inconvénients de cette architecture :

• Coût d'exploitation élevé



Fonctionnement de cette architecture :

1. Le client se connecte au serveur et lui demande certaines informations.
2. Le serveur cherche les informations dans son environnement de stockage
3. Le serveur crée le flux et envoie les donnée au client 
4. La connexion est rompue
(Protocole utilisé pour les connexion est le TCP)

LAN (Local Area Network)
Tout les équipement du réseau local sont relié au support commun de transmission qui assure la
diffusion. Tout message émis est reçu par l'ensemble des équipements.

Topologie de réseau LAN

(Schéma pages 231) 

En Bus : - Un bus centrale sur lequel vient se relié chaque station
   - Une seule station à la fois peut émettre
   - Une station peut tomber en panne et ne pas perturbé le réseau
   - Facile à mettre en place
   - Une rupture dans le bus   centrale et tout les réseau est HS
   - Pas de régénération du signal donc limité dans la longueur des câbles.

En Anneau : Pas mis a étudier mais si vous voulez quand même allez voir car je ne suis pas sur, aller à la page 
          232, tout se qui se situe avant « Topologie en étoile ».

En étoile : - La plus courante
      - Toutes les station sont reliées à un unique composant central (le concentrateur)
      - Quand une station émet, elle envoie vers le concentrateur qui lui renvoie aux autre 
         stations
      - Facile à mettre en place et à maintenir / surveiller
      - Panne d'une station ne pause pas de problème au réseau
      - Plus de câble, Concentrateur HS => Réseau HS

Composants serveurs importants

DHCP

Il alloue une adresse IP à chaque composant du réseau pour une durée limitée

Il donne une nouvelle adresse IP au composant lorsque : 

• Un nouveau composant est intégré au réseau

• Une IP d'un composant est expiré

• Le composant en demande une nouvelle

Avantages : 
- Plus d'erreurs lié à une config manuelle
- Toutes les adresse IP sont alloué de manière automatique
- Tout les équipements réseau disposent des même paramètres (=> Meilleur stabilité)
- Tout changement sur le réseau est automatisé

Pour un serveur ou autres matériel réseau, il leur faut une adresse IP fixe car il doivent être toujours
connu de tout le réseau. (Il font quand même appel au DHCP qui saura quel adresse permanente leur affecté.
DHCP aura été configuré au préalable)



BOOTP
Permet à un équipement réseau d'obtenir une IP ainsi que le nom d'un fichier/exécutable(tel un OS ou
un micro-code) a télécharger au démarrage pour fonctionner.

DNS
Il sert a donné un nom aux machines pour y accéder au lieu d'utiliser leur IP
Ex : 74.125.79.94  =>  www.google.be 

Composants du DNS

• Un espace de nommage hiérarchique découpé en domaines

• Des serveur gérant des BDD

• Des clients appelé resolver

• Un protocole d'échange entre client-serveur et entre serveur

Schéma page 243 + Quelque points toujours bon à lire sous le schéma

Règles de nommages 

• A n'utiliser que pour les serveurs et composants réseaux

• Que des caractères alphanumérique et le -

• Être court (Plus facile a mémoriser et a retaper au clavier)

• Contenir une ou deux alternances de noms et de chiffres pour + de lisbilité 



Les architecture LAN
On peut faire du réseau avec les technologies suivantes

Ethernet

Les données sont transférées par Trames d'adresse MAC à adresse MAC 

(une adresse MAC identifie un composant)

(Voir pages 246-247 ''Le point sur l'Ethernet'' pour plus de détails car compliqué de résumer :/ )

Token Ring

C'est un jeton qui circulent en continu sur le réseau, si il est vide la machine peut y mettre quelque
chose, sinon elle attend. Si se qui se trouve dans le jeton est pour elle, elle le lit et marque le jeton
pour que celui qui l'a émis sache que le message a bien été lu et ensuite l'émetteur libère le jeton.

Topologie logique : en anneau
Topologie physique : en étoile(permet d'ajouter ou retirer facilement des stations)
 
Je conseille de lire les pages 250 et 251 pour bien comprendre.

FDDI (Fiber Distribued Data Interface)

Réseau en double anneau et qui utilise la fibre optique.

ATM (Asynchronous Transfer Method)

Au lieu de faire de grosse trames qui mettent beaucoup de temps a être transféré on découpe tout en
tout petit paquet, se qui permet a chaque composant de transféré chaque petit morceau dès qu'il a
reçus au composant suivant, au lieu d'attendre '3h' que le gros morceau soit arrivé pour ensuite
pouvoir transféré le gros morceau au composant suivant.

Pour bien comprendre voir pages 253 il y a un bel exemple à lire ;-) (Haut de la page jusque
''Adressage ATM'')

ATM se veut la technologie du futur car :

• Très rapide (gain de temps)

• Priorité des trames sont pris en compte puisque une trames importante peut passé 'au milieu'
du transfert d'une trame moins importantes

• Découpage fixe de 53 octets, permet un traitement Hardware qui est beaucoup plus rapide
que un traitement logiciel.



Composants d'un réseau Ethernet(câbles)

HUB (Concentrateurs)

Régénère les signaux (Certain HUB ''intelligent'' peuvent être administrer à distance)

Il divise sa bande passante entre chaque port.

Schéma pages 269

Switches (Commutateurs)

Il permet de créer un segment par port (un autre ensemble de PC si l'on veut) (Voir schéma plus
loin)

Il donne une bande passante dédié à chaque port.

Il est plus couteux que le concentrateur, et on ne l'utilise que dans les cas suivant :

• Emploie d'application multimédia générant beaucoup de débit et nécessitant des temps de
réponses courts

• Lorsque le flux réseaux est trop important

• Pour interconnecter plusieurs segments Ethernet 

Bridge (Pont réseau)

Bridge= Switche
Seul différence, le Switche ne convertit pas les formats de transmission de données.

Routeur

Il aiguille les paquets de données qui lui arrive selon l'algorithme de routage et sa table
associée(Elle contient la correspondance entre adresse réseau et interface physique du routeur,
auquel sont connectés les autres réseaux.


