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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 33: BASES DU RÉSEAU II

1. Nommez les deux exigences techniques envers les appareils CE capables d’être mis en 
réseau pour qu’ils puissent être intégré dans un réseau.

• les appareils sont capables d’identifier et décoder les différents protocoles de trans-
mission

• les appareils sont en mesure de traiter les codecs usuels (compression / décompres-
sion)

2. Expliquez en une phrase ce que c’est qu’un protocole de transmission.

Une règle pour la transmission dans les réseaux câblés ou sans fil.

3. Citez les deux protocoles essentiels que doit maîtriser Ethernet (en toutes lettres).

• Transport Control Protocol (TCP)
• Internet Protocol (IP)

4. Expliquez ce que c’est que le  LAN.

LAN désigne un réseau multimédia qui, à l’intérieur d’un appartement (réseau do-
mestique) ou d’un bâtiment, relie par câbles plusieurs appareils capables d’être mis en 
réseau.

5. Expliquez ce que c’est qu’un MAN.

MAN désigne les réseaux multimédias qui relient les nombreux Local Area Networks 
d’une ville (métropole).
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6. Expliquez ce que c‘est qu‘un WAN.

WAN désigne les réseaux multimédias qui s‘étendent à travers des villes ou des régions. 
Le WAN relie différents MANs, mais aussi des ordinateurs individuels.

7. Expliquez ce que c‘est qu‘un GAN.

Le GAN désigne des réseaux multimédias qui s‘étendent à travers des pays ou des 
continents. Il relie plusieurs WANs sur de grandes distances géographiques.

8. Nommez deux types de connexion réseau dans un LAN.

câbles à paires torsadées, coaxials, électriques ou à fibres optiques

9. Nommez deux types de connexion réseau dans un MAN ou un WAN.

réseau de téléphonie fixe, réseau télévision câblé (câbles à cuivre ou à fibres optiques)

10. Nommez deux types de connexion réseau dans le GAN.

réseau de téléphonie fixe, réseau télévision câblé (câbles à fibres optiques ou à cuivre), 
transmission par satellite


