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Chapitre 2 : Mise en place d’un réseau local

Chapitre 1 : Généralités

Le

rapprochement

de

l’informatique

et

des

télécommunications a eu une profonde influence sur la
structuration des systèmes informatiques. Avant ils étaient
très centralisés et situés physiquement dans une grande
salle où les utilisateurs apportaient leurs travaux à traiter. Ce
modèle est de nos jours remplacé par celui d’un ensemble
d’ordinateurs séparés mais interconnectés. De tels systèmes
sont appelés réseaux d’ordinateurs.

1
1.1

Définitions
Réseau informatique
D’une manière générale un réseau est un ensemble

d’objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet de
faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon
des règles bien définies. Ainsi on définie un réseau
informatique comme un ensemble d’ordinateurs reliés entre
eux grâce à des lignes physique ou avec des liaisons sans fils,
échangeant des informations sous forme de données
binaires.
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1.2

Téléinformatique
La téléinformatique est la science des méthodes, des

techniques,

des

d’informations

équipements

numériques

permettant

entre

plusieurs

l’échange
systèmes

informatiques. Autrement dit : c’est la science des réseaux
informatiques.
Il ne faut pas confondre la téléinformatique avec la
télécommunication où les systèmes communicants ne sont
pas nécessairement informatiques et avec les systèmes
réparties où les caractéristiques des équipements et des
techniques de transmission sont ignorées.

2

Evolution des réseaux informatiques
L’évolution

accompagner

des

l’évolution

réseaux
de

informatiques

l’informatique.

va

Plusieurs

schémas de communication vont se succéder mais il faut
souligner qu’un schéma ne remplace pas complètement le
précédent.

D’autre

part,

l’évolution

des

réseaux

informatiques a été très liée au rapport des coûts des
équipements informatiques relativement aux coûts de
communication.
Au début de l’ère informatique, le traitement était
centralisé. Un grand calculateur (Mainframe) contenait
toute la puissance du traitement. Une des interfaces
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possibles avec le calculateur se matérialisait par un terminal
comportant un clavier et un écran. La distance de
raccordement du terminal informatique au Centre de
Traitement

était

plus

ou

moins

importante.

Le

télétraitement allait apparaître et l’ensemble Centre de
Traitement + Terminaux constituait un Système de
Télétraitement.
Pour ne pas surcharger le calculateur de la gestion
des procédures de transmission, un processeur frontal (FEP:
Front-End Processor) est mis en place entre le terminal et le
calculateur.
Pour alléger les coûts de communication et pour
exploiter au mieux les ressources de transmission, des
équipements de partage de supports apparaissent: les
multiplexeurs et les concentrateurs
Les réseaux de communication existaient. En effet, le
réseau téléphonique et le réseau télex avait une
infrastructure

couvrant

des

distances

importantes.

Parallèlement au développement de Liaisons Spécialisées
(performantes mais chères) et des réseaux informatiques
spécialisés. Les constructeurs et les opérateurs de
télécommunications proposèrent l’utilisation des réseaux
de communication (en particulier téléphoniques) pour
- 13 -

Chapitre 2 : Mise en place d’un réseau local

acheminer

l’information

issue

des

calculateurs

des

terminaux informatiques. Mais il y avait un problème
d’ordre physique : les supports de transmission qui allaient
être utilisés n’étaient pas adaptés à la transmission des
signaux. Dou la nécessité d’adaptateurs: les modems.
Les

protocoles

de

communication

entre

ces

différents équipements: calculateurs, frontaux, terminaux
informatiques, multiplexeurs, concentrateurs et modems
allaient être développés. D’autres équipements permettant
l’établissement d’une communication et l’aiguillage de
l’information, les commutateurs, allaient eux aussi évoluer.
Les années 70 marquèrent la baisse des coûts des
calculateurs. Les mini calculateurs firent leur apparition.
Ainsi, une entreprise avait de plus en plus de facilités de
disposer de calculateurs. Les calculateurs allaient être reliés
au réseau.
De nouvelles applications se développent mettant à
profit cette interconnexion d’ordinateurs. La communication
entre processus distants permet la réalisation d’Applications
Réparties. Les Systèmes Distribués coexistent au coté des
Systèmes Centralisés. Certes de nouveaux problèmes (dont le
plus important est le synchronisme des traitements) se
posent qu’il faut résoudre.
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Dans les années 80 l’informatique personnelle
s’impose peu à peu. Les microordinateurs offrent convivialité
et souplesse d’utilisation à défaut de puissance. Le désir et la
nécessité de communiquer sont de plus en plus forts. Et tout
calculateur offre la possibilité d’être raccordé à un réseau par
des interfaces spécifiques.

3

Utilisation des réseaux informatiques
Ils existent de nombreuses raisons pour lesquelles on

opte pour une architecture en réseau d’un système
informatique.
3.1

Partage de ressource
Partager une ressource c’est la rendre accessible à

chaque membre du réseau indépendamment de sa
localisation physique. On peut partager par exemple une
ressource logicielle telle qu’un fichier, une base de
données. ... ou une ressource matérielle tel qu’une
imprimante, un scanner, ...
3.2

Fiabilité
Les réseaux peuvent être utilisés pour assurer une

plus grande fiabilité en disposant d’alternatives aux
ressources employées. On peut par exemple dupliquer des
fichiers sur 2 ou 3 machines et en cas de panne matérielle
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