
L'histoire raconte que les universités 

américaines ont ressenti le besoin de relier 

les ordinateurs d'une même salle entre eux 

dans le but de permettre à des ordinateurs 

d'échanger des informations mais aussi de 

mettre en commun leurs capacités de 

calcul pour effectuer une tâche commune.

De ce besoin est né un nombre incroyable 

de technologies dans l'ingénierie 

électronique et l'ingénierie logicielle. Il a 

fallu structurer le concept même de réseau 

et définir une typologie, des normes pour 

que tout le monde soit d'accord sur le but 

à atteindre, et les services qui doivent être 

rendus, etc... Les évolutions des réseaux 

locaux (et ensuite étendus) ont beaucoup 

accompagné et même précédé les 

évolutions de la micro informatique, de 

l'informatique industrielle, et de toute 

l'industrie avec elles. 

Vous découvrirez ce que peuvent bien 

représenter toutes ces évolutions et 

technologies, à quel point elles vous 

accompagnent au quotidien et comment 

elles évolueront dans les prochaines 

années.

Chkoun ?
Commençons par comprendre ce qu'est un 

réseau informatique. Tout d'abord un 

réseau sert à relier des équipements 

électroniques et à les faire communiquer 

dans le but d'échanger des informations, 

des données. Au départ cela ne concernait 

que des ordinateurs mais aujourd'hui aussi 

bien des téléphones, des imprimantes et 

des téléviseurs. 

Comme dans la vie, pour se faire entendre 

il faut un moyen de propager l'information. 

Pour les humains ce sont les ondes sonores 

qui se propagent dans l'air, pour les 

baleines ce sont les ondes  qui se 

déplacent dans l'eau. Pour les équipements 

électroniques ce sont les ondes électriques 

qui se déplacent dans des fils (et 

maintenant dans les airs avec le Wi-Fi). Les 

ondes sont le support physique qui 

transporte les informations et les mettent 

en mouvement entre  deux points.

Une petite analogie
Prenons deux personnes, mettons les dans 

deux pièces avec un long tuyau d'arrosage 

rouge et laissons les se parler : Le premier 

parlera dans le tuyau pendant que l'autre 

écoutera et vice-versa... En réseau c'est ce 

qu'on appelle une communication half-

duplex. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul 

interlocuteur qui parle pendant une 

période donnée. Si on donne à nos deux 

interlocuteurs un second tuyau vert et 

qu'on dit à nos deux amis d'utiliser pour 

l'un le tuyau rouge pour parler et le tuyau 

vert pour écouter, et pour l'autre le tuyau 

rouge pour écouter et le tuyau vert pour 

parler... Les deux pourront alors parler et 

écouter en même temps, ce qui pour un 

humain est un exploit. C'est là que la 

machine est la plus forte c'est quelle peut 

écouter et parler en même temps... C'est 

la communication full-duplex. 

Bref, reprenons nos deux amis jardiniers, 

que font-ils ? Ils discutent mais ils ne 

parviennent pas à se comprendre. L'un 

parle en Français et l'autre en Chinois. Ils 

n'utilisent pas le même protocole. Avant de 

pouvoir se comprendre ils doivent se 

mettre d'accord sur le langage qu'ils vont 

utiliser. 

Ecoutons un peu leur conversation :

Manu : « Allo Bob ? Est-ce que tu es 

disponible pour parler ? »

Bob : « Salut Manu, oui tu peux me parler 

dans le tuyau rouge en Français ! ».

Voilà la session de conversation est initiée 

et nos deux amis peuvent se parler sans 

risquer d'être interrompus car ni l'un ni 

l'autre ne peuvent être perturbés pendant 

leur conversation dans le tuyau rouge et ce 

jusqu'à ce que l'un deux termine la 

conversation. Ils se sont aussi mis d'accord 

sur l'usage du Français pour leur 

conversation.

Et ensuite ?
Ensuite nous verrons de plus près ce que 

signifient ces notions de transport, de 

session et de protocole car il s'agit des 

fondements des communications réseaux 

de tous types et nous regarderons de plus 

près ce qu'il y a comme différence entre le 

LAN (Local Area Network) et le Wi-Fi 

(Réseau sans fil), qu'est-ce que le 

protocole TCP/IP (Transport Control 

Protocol / Internet Protocol) ainsi que le 

routage et comment sont organisés tous 

ces concepts autour de ce qu'on appelle le 

modèle OSI (Open Systems 

Interconnection).
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