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Nous allons maintenant aborder un thème très important, les protocoles et les couches 

Pour que des machines puissent communiquer entre elles, elles doivent respecter certains protocoles. 
Mais qu'est-ce qu'un protocole ?

Un protocole joue un peu le même rôle qu'un pilote, un pilote permet au matériel de communiquer avec le
système.
Sans un pilote, votre souris ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas communiquer avec le système.

Un exemple simple pour vous faire comprendre le principe d'un protocole....

Jordan veut transmettre un message à Kévin via son smartphone...

Il compose donc son numéro de téléphone et il peut entendre la tonalité (tuuuut... tuuuut...). Il attend 
que Kévin décroche, car la communication ne peut avoir lieu qu'à ce moment-là.

À ce stade, il peut se passer quatre choses dans le contexte naturel :

1. Le numéro est incorrect

2. Le numéro est correct mais indisponible

3. Le numéro est correct et Kévin décroche en disant « Allô »

4. Le numéro est correct, disponible, mais Kévin ne décroche pas (c'est donc un peu comme le cas 2 ;) )

Étudions ces cas :

Cas 1 : Jordan aura un message vocal disant « Le numéro que vous avez composé n'existe pas ». 

Cas 2 : Ici, un message vocal dira à Jordan « L'abonné que vous souhaitez appeler est injoignable pour 
l'instant, veuillez rappeler dans quelques instants ». 

Cas 3 : Si le numéro est correct et que Kévin décroche en disant « Allô », c'est le début de la 
conversation. 

Cas 4 : Ici, classiquement, ce sera le répondeur de Kévin qui dira « Je ne suis pas disponible pour 
l'instant, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible ». Donc c'est un peu pareil que le 
cas 2.
 
Vous avez compris, un protocole est une succession de règles, de comportements vis à vis d'une situation 
qui de propose à nous (et aux machines).

Dans ces 4 cas, chaque situation répond un à type précis de protocole !!
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Nous reprendrons cet exemple dans quelques fiches en y associant des protocoles réseaux ! 

Il existe deux grands protocoles, le protocole OSI et le protocole TCP/IP

Cela se complique un peu, non ? Mais nous allons découvrir cela tout simplement....

Quand nous envoyons un message sur Internet, quand nous téléphonons avec notre Smartphone, quand 
nous téléchargeons des vidéos, nous utilisons des protocoles...ceux-ci fonctionnent en « couches », c'est
à dire que chaque activité (action) repose sur une autre en dessous ou en dessus....

Un exemple simple pour expliquer le principe des couches

Jordan est malade est ne doit pas sortir de sa maison, Kévin sonne à la porte pour lui donner un 
colis...Jordan va donc passer successivement de sa chambre, au couloir, à l'entrée puis au portail...pour 
rencontrer Kévin.

Schématiquement, cela peu nous donner....

Chambre

Couloir

Entrée

Portail

Dans le schéma ci-dessus, chaque pièce de la maison peut être considérée comme une couche. Jordan  
doit quitter la couche la plus élevée(sa chambre) pour se diriger vers la plus basse (le portail). 

Une fois le colis remis par Kévin, Jordan devra faire le cheminement inverse, c'est-à-dire quitter la couche 
la plus basse (portail) pour aller vers la couche la plus élevée (la chambre).

Si vous avez compris cet exemple, vous avez (presque) tout compris ! ;)

En réalité les couches réseaux sont un peu plus nombreuses et complexes

Le modèles OSI comporte 7 couches distinctes

Moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre des couches dans le modèle OSI
Pour Le Réseau Tout Se Passe Automatiquement
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Mais rien n’étant simple, 
Il existe aussi le modèle TCP/IP, inspiré du modèle OSI,  mais en contient uniquement quatre...

Le modèle TCP/IP comporte 4 couches distinctes

Les modèles OSI et TCP/IP ont heureusement beaucoup de choses en commun;) ouf !

Ces couches qui vous semblent très complexes fonctionnent toutes sur le principe de notre exemple du 
dessus...pour faire quelque chose, le doit changer de couches...à l'aller et au retour
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Si nous regardons de plus près le modèle de droite, le modèle TCP/IP

1/ Accès réseau, l'accès Ethernet, ce que nous avons vu dans la fiche 2

2 / Internet, Internet Protocol. IP

C'est le protocole dont on parle le plus, il est en effet directement impliqué dans la configuration réseau 
de l'hôte. C'est lui qui, en fonction de l'adresse IP du destinataire acheminera l'information sur la bonne 
route.

Internet Control Message Protocol. ICMP est également un protocole utilisé dans la couche IP

3/ Transport, la couche TCP
Ce processus permet d'établir un dialogue à propos du transfert de données. Il y a des accusés réception, 
des demandes d'émission etc. qui permettent aux applications de savoir exactement où en est le 
processus de transfert de données.

Le protocole UDP est également dans la couche transport

4/ Les applications
Il en existe un grand nombre, un rapide tour d'horizon de ceux qui sont le plus souvent utilisés.

HTTP, Hyper Text Transfert Protocol (HTTPS)
Ce protocole est utilisé pour la navigation web. 

FTP, File Transfert Protocol 
Protocole qui permet d'assurer le transfert de fichiers 

SMTP, Simple Mail Transfert Protocol 
Le protocole qui permet d'acheminer le courrier depuis le serveur SMTP de l'émetteur, jusqu'au serveur 
SMTP du destinataire, qui le classe dans les Boîtes aux lettres de ses clients. 

POP, Post Office Protocol version 3. 
Le protocole qui permet au client de relever le courrier classé dans sa boîte aux lettres.

Certains vous sont déjà connus ? 
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