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Installation d'un réseau informatique Iocal :

cas de l'Institut Pâsteur de Mâdâgâscar

Moustache C, Ralotondrainy S, Rabcnaivo C (1)

RESUME . Le dé\eloppement des réseaut informatiques, de I'lntemet en pt:ûticulier, pftlgure un
noulJeau tJpe at'otganhation du tra\aiL. La messogerie lkternet constitue une arancée hette (lans

l'otganisation d.es $'stèmes de communicatiand'une institutian excentfte ca me L'est l'lnsîitut Pasteur
d. Madagascar pat rapport aLtlaboûtaires callabotatcuts dc I'hémisphère nard. Les possibilités de
pdttage des rcssources (disques duts, imprimantes, s!-stèmes de sdwegaûle) enttaînent une économie
notdble de temps et de mq-ens. En corolldie, I'instaLhttia n au seinde I établissemeût d'un réseau loc.tl
Eîhernet, structure économique mais p erTarmantc, se j6tifie.
llQ$:gllb I Inform ique - Réseau - Intcmct - Ethcmcl - MADAGASCAR.

ABSTBACT : "Locdl are.t netwotk itlstallation within Institxt P,rlteut de Madagascer" : The
detelopment of computer networkr. especially lntcrnet, leods to a ne, 'wcrj ofv,orking orgahization.
Inte et mailrcprcsents a real progress in conmunitetion managementTor iEtituliontfar oea!from
narthern colleboruting centres such as In.ttitut Pasleû de irladaga.\car. The rcsources sharinll
tap.tcities (hard diskJ, ptinters, back up slstems) induce impattdnt economies. Thus, the instatLl1tion
af an Erhethet network wilhin rc establishenent i.\ cotftpLeteb, justifieLl.

llo$:glLs I Dotû prccessing - Nclwork - IntcmeL - Elhemct - MADAGASCAR.

INTRODUCTION:u:
L'année 1996 a vu lâ misccnplace d'un réseru

localEûeme(au sein de I'InstitutPastcurdcMada-
gascar (IPlvl). Cc n'é!ûit pas une notion nouvcllc
pourcct inslitut, pui sq!'ùn réseau IoterRinS y était
déjà inslallé. Ccpcndrn!, 1c prix jusqu'alors élcvc
d. smrriricls/clncs.cibler. lop:ci(1s..\cr ri.cn:,r
I'usage aux applicâlions dc gcstlon (Iinrncièrc ùL

leboraloirc) qui, sculcs, justillaicnt un tÈl inveslis-
scmcnt.

Celte évolution devait pcrmcttrc I'accès à de

nouvell es lonclionnal ilés (lntc mct, travail en gro upc,
parhge de ressources) lout cn étml source d'écono-
mic (tcmps, papicr. fax). Le sysÈme choisi dcvail
etre fiable, économiqueet répondrc aux normes du
marché afit de lui assurer une ccrtainc longévilé. Il
devait être accessiblc cn dchors des heures dc
burcaux cI son cott non d ispropoflionné par rappoft
au conlexte éCOnOmiqUC mllgachc.

Le parc jnformttique de ]'IPM cst consliLué

d'unc soixanlaine de machincs donl 1cs 2/3 son!
dircctcmentconsacées au ravail scicnlifi que et on!
Iail I'objetdc la préscnlc misc cn éseau. Elles sont
constituécs csscnticllcmcn! de compaliblcs PC
(Penti um, 8O4 86, 80386) qui toumcnt sous windows

(95 ct 3.11). Quelques Maclntosh cxistcnl cepcn'
dan! au Sccrélariat Scienliliqùc;ils ontété intégrés
daJL\ lc processus d'inErréscautage.

Lcs scNiccsutilisânt ces mnchincs sont Éparlis
dans 4 bâlimcnts principaux quisont situés dxns un
nême axe à des distanccs n'excédant p$ 100 m-

Cctle disposidon spatialc cr lenombrc rchtjvc-
mert limilé de machincs à connectcr. combinés à la

friblcsse du lrûfic cnvisagd ont pemlis dc sc limiter
À une slruclurc simplc frisarlL appel ùhtcchnologie
Elhcmc! l0BasÈT (carlc Ethemel 10 Mb/s, câble
pairc Lorsadéeblindéc, carégorie 5). Ccttc tcchnolo-
gie peu onércusc cI fiable constituc lc stùndard du

marché et s'est naturcllcmenl imposéc.
Il n a pJs élé néce..airc dc iubdiviscr lc rc.cru

) I'aidede routcum (matcricls permcttcnl d oricnler
lc signal informalique). En cffct,lc trtfic (volumc
dc données circulant sur lc réscau) est limité pour
l'essenticl àlamcssagcde e1 à d'occôsionncls lraûs-
fcnsdc Ilchier. I1 esrd'irillcunpossiblcd'uliliscrun
posLc muni dc 2 cartcs Elhemetpour rcmplaccrces
maléricls coûicux- Lcs logicicls dc burciruliqLrc
d'utilisation couranlc sont rctités sur lcs postcs

locaux. En cffct, lc fait de placcr ccs logicicls sur lc
réscÀu générerail un lraflc de base important qui

pounail le sûturcr. Dc plus. unc tcllc slruclure
rcndrail les ulilisatcursto!âlen]ent dépcndùnts de la
bonne marchc du réseau mômc pour Laper lc
nloindrc dc lcua courricr. Àinsr. seuls cc(ains
logiciels d'usagc cxceplionnel onl été installés cn
réscau, évilantainsi de gaspillcrl'espace disqucdcs
slrltions de lravail qui cst déjà sérieuscmcnt dimi-

(1) s& 3 hro'm' aa 4r lsrpsÈùds Mftaqaeâ, 3P i2i1 i 0i a:,aiaia' vo
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nué par I'évolulion de la taillc des logicicls. Ccrre
slruclurc pour:rail évolucr avec 1'apparition dc ler-
minaux (syslèmc bon marché sans disquc dur)
nécessilart Ia conncxion à un servcurcentral pour
lonclionncr. Il faudruit alon lairc évoluerlc réseau
pour qu'il puisse suppo4er l'évolulion dù ralic.

C'l quebâtimcnl s'cstvudotcrd'unHubEthcmet

ncrmctla]rl de rclicrjusqu à I5 pOSLcs. Un Hubjouc
à la fois le rôlc d'un conccntrateur qui rclie tous lcs
postes dc travril el, cn néme lcmps, celuid'anrpli-
Iic atcur d u signal i !lformatique lui pcImc$anl d'allcr
de poslc à Hub er dc Hub à Hub sùr une disiance
totalc ne devant fts excédcr 500 m. Tous les ordi
nateurs (PC, NIac) munis d'unc carleElhcmct rdé-
quatc sont ainsi rcliés au Hublc plus prochc pùrdu
câblc de tvpc pâire lorsadée blindée. Les con-
nc}'ionrllnlics.cfonllI a;dcdciit'le.ouplcmun'
de conncctcur RJ45 (re s senrblânt à dcs pri scs télé-
phoniqucs). Pour dcs disl|nces supérieures à 5 m,
on luiprélère le câblc rigidc (blindé), plus résistân!
aux prnsitcs. La longueur dc chrque segmcnt nc
doit pûs ddpasser 100 m. Les différcnls hubs sonl
rcliés cnre eux par le mômc typc de câblc qui sen
àla conncxion des postcs- L'enscmble constituc un
anncru logiquc qui parcounl'cnsemblc du cùrpus
de l'lPM, tous les postcs se trouvônt alors dûns lc
nrcmc réieru. hll cas de hc.oin. un H-l':utflJn.n-
lairc pcul ere âjoulé à chaque bâtimenl

Une fois ccrte s(rucrurc instÂlléc. il sulflt dc
rajouLcr lcs prolocolcs (langage dc communicalion
eùlrc ordinaleuls) ct logiciels adap!és. Les PC rvcc
windows 95 ct 3.11 ct lcs ùIÂclntosh avcc le Sys-
(ëmc?.5 inÈgrcol d$rsleurs) rtùnrcd'expluiution.
la dimcnsion réscau. Cepend!,rt, lcs prolocolcs
slandards des PC ct Maclnlosh (rcspeclivgmcnl
Netbaui cl ltcoLTall) sont 11 prion incomplliblcs.
Il a lallu trouvcr un protocolc commun à tous lcs

systèmes I c'cst ICPnP (Ttd spart Cantrol
Protocalllnternet Ptoto.r4 quijouc cc rôlc. Il tÈ d
a(tucllÈmenL à rcrnphcrrtoui lcs rutres et ùdcrcnir
le stùndûrd actuel.

UN RESEAU, POUBQUOI FAIRE?

Le parlage des ressources
Lct chcrcl c-ri onl ifl(ril:r p.rn.ac- plusicur.

lypcs dc ressourccs (données el malérlcls) pour
améliorcr lcur lravail. Si plùsicuru personncs vcu
lent par cxcmplc saisi r dcs dornécs sans disposer dc

rCscau, clles soût obligées de firirc dcs saisics dans

dcs Ii chicrs d i ffCrcnts, Ccs donnécs son! alors réun ics

dans un grand fichicr donl la rnise à jour pcut sc

Évélcr arduc. Le ftscau apponc une solu[ion cn
pemenmt aux dillércnls opératcurs de lravtillcr
si ultândùrcnt sur lû rneme btsc dc donrécs ou lÈ

nôme documcnl. Lcs logjcicls dc bureâutiquc ré-

cetti inlègrùnt déjà celtc dimension ainsi que dc
nombrcur outils prrmellânt dc géler lc ûa!ail èn
groutx. l:n aulrc c\cmple csl constitué pxr lr mise
en placc d'un sclYcurdocumcnlaire disposr,'rl d'unc
Lou. dc CD.RON{. CeLtc tour "ptrtagéc" sur le
réseaupcut rccevoirdcs CD-ROMcoDsullables sur
lâ totalilé du rcscau. Un mômc périphériquc
(inprimante, système dg sauvcgarde, 91c...) pcut

êtrc mis en commun cntrc plusieurs utilisatcurs
évilanl ainsi la multiplictlion dcs irlvcstissements.
Les sauvegardes

I-cs chcrcheu$ sont souven! confrcnlés au pro-

blèmc de lu sruvcSardc dc lcurs donnécs scicntifi-
ques. La pcrtÈ de mois ou d'Mnécs dc travail
pourmit dâns bicn dcs cas rcyêlir un cardctèrc
dramaliquc. Facc à ccltc cxigÈnce dc firbilité, Ia

tr0dilionncllc seuvegardc sur disqùettc cst insulli
sûnlc. Lcs disqucttcs so t en cffcr fragiles (poùs-

siôrc, chocs, champs m!8nétiqùcs. virus) cl lcur
volumcde slockagccst trèslimité (1,4,{ Mo). Encùs
dc volumc ddpassant lcs linilcs d'unc disquelte, il
cs! lail appcl ù dcs procédurcs dc sauvcgardc très

coûtcuscscn lemps. Lasauvegardc surlcdisque dur
d'un au!rc ordjnalcur (par I'inlennédiairc dc

disqucnc) est loudc ellc aussi. L'ulilisation du

rdscau apponc unc anéiioralion nelte cn pcrmclrl]r1t

uncurilisaLion commune de mâ!éricl dc sauvegardc
plus performrnt mris cottcux dont I'utiiisalion nc

seruit pas cnvisageablc 1tutrcmenl. A cct égard,lcs
possibilités de panagc dc ressourccs apporlées par

lc réseau (disquc dur) con$itucnt égdemcnt un
ir(,)nrcqlrble progrôç. L'uLilis!(cur pcul ainsi
dj reclcmcnt ct mpidem clrt rccopi cr ses d onnics su r
Ln rul c Jijqu.' dc .ruvcErrJ. .. l:nlilcr \on invcs-

tisscmcnt cn m irtéricl d'archivage àun ou qùclqùcs

poslcs dcslinds à ce!cffct. Al'IPM,le serveur Unr[
ddjù urilisé frcur la nrùssNgcr-ic lffcmcl dispose

d unc grossc cûpacllé disque (4Co qui pcut dvoluùr
avec lcs bcsoins) el d'un syslèmc d'ârchivagc sur

crnouche DÀT (iusqu'à 4 Go par crnouche). Les

donriri cn!o){ci p-r lci chcrcllJJrs (u]l .,inii
sruvegardécs lous lcs jours ct cn plusiturs exem-
phircs. Cc type dc sirùvcgarde à lravcrs lc résctu
risquc ccpcndiùri dc lc srturcr surtoul eû tn dc
jouûrée si lc volumc de donnécs cstlrop jmponanl;

il impofle que lcs utllisllcurs ne conlondcnt pils

scuveganlc ct possibilité de disposcrd'un plùs gros

disque dur. Pourlcs donnécs volumineuscs (laborâ-

toirc d anâlyscs médicalcs dépassant lcs 500 Mo),
il csl prélérâblc dc disposcrd'un systùmc dc sâuvc-

gàrdc iocal pour nc pas bloqucr lc réscau.

La messâgerie lnternet
Lc molgur principd dc la misc cn pl.1ce de ce

résciiu a été l'accès à l0 ncssagcric Inlclrlct. Cct
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objectif répondait en effct à une aLtente clairc et
légilime de la pan des scicntifiqucs : mieux com-
muniqùcr. Les avântagcs qui onl consacÉ co sys-
lème de communicalion au nivcau mondial ne sont
plus à démontrer. Nous insislerons cependant sur
les êspccts qui inléressent paniculièæment 1'lPM.
Lr rap'diré el la llabi ile prr rappon â- courier
papicr,le coût exlrômement modéré pat rappon au

Léléphon9 et au fax en laisaienr déjà un instrument
de choix. De plus, lc document informatique cst
lransmis directcmcnt au posle de l'utilisâteur et
pcnnetune gestion du couricrque les outils lradi-
tiomels ne pcrrncttent pas. Il laut cependant so
rappeler que l'cwoi d'un courrier par Intemet
supposc que son corrcsf'ondml dispose du mômc
oulil. En effet, beaucoupdc sociétés commerciales
n'ulilisenl pas 1a mcssagerie Inlemet qui n'est pâs
cncorc reconnue légalemcnt- L'évolution des tech-
niques de sécurisation des transactions surTntcmct
dcvrait permellre à tcnnc unc évolution darr ce

serls,

Auni!caLJcI TP\,I.lamiceenplacec unaccë.
Inlemct a cniralné 1 'achald'vnseûe]ul ALphastutia n
d?Digildld'entréc dc gamme toumml sous Digtdl
Unû. Le choix dc ccltc solution Unû s'est fait en
tenant comple des impéraiifs de rcbuslesse, de
Iiabilité eI dc facllité à la mise en place. D'aulres
solulions moinj onércusc. !nuvtienl être enr isr-

tCcq Lirkr cour PCr. mrir .onl bc:rucoup moin.
facilcs à installer. à mdntenir el nécessitcnt des

compClcnccs prnicul;ères. De Tlu,. nou5 poL! ioni
bénéficier des conscils ct du soùtien dc l'lnstltut
Pasteur à Paris qùi dispose du mêmc matériel.
Actuellcment, lc développement de ce secteur en-
lru;nel app3rilion dc nou\ edu\ orr.lsqui\on. mo,r ,
difficiles d'accès (Inlemel Inlormation SeNice do
Microsof.). Ccpenddnl. les oulils grénd public qui
apparai sscnt sonl encore I im iLés par rapport à I'oIl.re
dumondc Uniret dans louslcs cas cotlcntbicnplus
chcr. Beaucoupde logiciels sous Unù sonl grâtuits
el éprouvés. Cc matéricl, cn plus de son rôlc de
servcur Intcmct, joLle égalemenl le rôle de seNeur
dc sauvega.de pour I'ensemble dcs données des

scientifiques.
Ce seNeur ne disposc pas encorc d'accès pcnna,

nent à I'Intemet.lc coût dc cc sclvicc étlnt cncorc
lrop élevé par rapport aux bcsoins cxprimés dc
I'IPM. Cependanl, il dispose de deux r)?es d'accèsl

- un acoès au réseau RIO de I'ORSTOM par

f intcrmédiairc du protocolcUUCP (Unù to Unil
Cap! Protocale). Le scl..',cur RIO cst âppelé toutcs
lc. hcurcs pir lc \cneur RIO dc \4orlp.lli(- qui.
lui. est direclemcnt connccté à 1'lntcme| Ici. seule
la messagcrie est ulilisable, mais il est possiblc de
gérer dircctcmcnt se basc d'utilisatcurs. En outle,

lors d'unc connexion, 1â totalité des messages est
récupérée et translérée au cours d'unc scule opéra-
lion etla connexion est coupéc sitôllous les tûns-
fcns eitecrue.. La corr*u1'cal;or e5L -ac.urcc au
\olrmc. cn\ iron l0 toir moinqcl-crque lc fu\. mri5
rcsle encore d'uncottnon négligeable en rcgard du
contextc 1ocal.

- un accès siandard PPP (Peer to Peet PtotocaD
par f intcnnédi ai re d'ur foumisseur loc al d'accès à
1' Iilemel (1a D ata T e lecom Szni.r). Le seûeur est
alolsdireclementcomccté à1'cnscmble de i'Inlemel
durânt toutc la durée de la communication télé-
phonique. Durant cette connexion, les ordinatcurs
situCs sur lc rése"u peuvenr ulili\er cclle Iiairon
pour accéder aux rcssources de l'Intcmct. La
facturution cst ici direclemenl prcponionnelle à la
duréc de la communicatioû el est âdaptéc au con-
lexte Cconomiquc locûI. Il n'est pâs possible dc
gérc r soi -mêm e I a créaiion d cs comptcs utilisatcurs.
Chaque utilisâtcur doil prendre ùn abonnement
auprès de DTS.

Lcs différcntcs stations de tûvail accèdent au
scrvcur Urrjrpar I'inlermédiaire du protocole TCP/
IP qui cst lc protocole standard de I'Intemet. Les
ul:lisalcur. di'no.err des logiciels de me..agerie
XRio o! Eudara basé sur POP3 (Post OJïice
P/dtoôoD. Ce proiocole qui exisle enversion PC el
Maclntosh pcrmct l'envoi et le rCcufÉration dcs
mcssagcs à parlir d'un seryeur (en général Ur?ô.

L "b.cn(c dc li:ri.on pcmûcnre':m,le bien sùr
l'accès aux âutrcs services de l'Inlemel el il n'est
pas possible de publicrdcsinfomâtions surlc tyeb.
CcpcnJ-nr. rl rc.rc possiblc d ér.'5lir dc. lidis.n,
ponctuelles grâce àla conncxion DTS ct d'âccédcr
pleinement à I'ensemble de I'Inlemel.

Un autrc problèmc est constituC par la qualité
moycnne dcs ligncs téléphoniqùcs (parasites, cou
pures fréquentes). Ainsi, mômc s'ilcst possiblc de
se conncctcr à ravers le réseau el d'uliliser un
modcm comnun.la néccssité dc suNcillcr sa con
nexion làil qu'il est prÂt;quement obligâloire de
disposer d'un modcm dircctcment rclié au postc
urilisé. Cc problème disparaft dans le cas d'unc
liaison permanente.

A cause des serr'ices que peut rcndre une telle
infrastructure comparés au priK des matériels qui
ont chuté dc façon considérablc ct 1a rclativc facilité
avec laqucllc il cst possiblc d'insrâller el de
conl:Êurcr lcs lo3.ciel. (<5(ru \ dctucls. ld rni.c cn
plàoe d'un réscâu 1oc;rl csl une opération rcntable.
La mcssagcric Inlcmel ou intcmc, 1cs sauvcgardcs
et le panage des ressources repÉsentent quelques
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aspccts que pcuvent rcvêlir ]a préscnce d'un tcl
oulil âu sein d'une cntrepaisc. Le gain dc tctnps
qu'il pcrmet, memc s'il cs! difficilcntent
quantlfiûble, n'en est pas moirN rcsscûi par !ous.
D rulres vnies pourmient ôlrc ouvcncs pilr it mi\e
cn placc d un systèmc d inlormJlion sans prpicr
(économic dcs lorôts du mondg) dont le suppon
pourait êlre lc Wer.

De plus. l évor,lLion actuclle dc l'iniormùlique
scmblc condqirc à des systènes pcrmetunt
d'abaisscrconsidéùblamentlc coûl du postc client
en LIans lérani 1'cssenticl du trai tcmcnt in formatique
vers dcs serçeurs plus puissanls dont I'utilisation
lerait appel à unc inlrasûuc1u.e en réseau.

L'intégration dcs logiciels csr rslle quc I'utilisâ-
lion du réscau est prttiqucmcnt rarxparcnE pour
I'u1i1;salcut final- II voit lcs ressoùrccs comectécs
e\r(lcmCnl commc Si cllc{ it3i(nl lojric\ Aprc.i un
tcmps d'adafrlûlion à ces nouvclles possibiliLCs ct

avec un minimum de formalion, I'ulilisatcùr cst à
mômed'utiliserl'cssentic! des rcssources du réscâu.

Avcc l év01u!ion dcs techniqucs, cetlc ivolulion
dcf inlonnôtique fait enlrcvoir lanotiond'un trdvâj1

en grcùpe qui nc seûil même plus Iimité au cadre
d un Ésexu loùrl. mxis pourrail mémc <e conrcroir
À l'échcllc dc la plinôle (fntcmc0. Cettc pcFpective
nrondi rlc passc bicn st rpar une an1élioration notirblc
dcs sr"stèmcs de communication du pa]s. L con-
lcxtcde conlÉtitoninrcmarionalc auquel n'échappc
pâs 1c monde dc laRechcrchc lhl quc lcs réseaux eI

l'lntemel cn paniculicrrisquentdc s'imposercommc
des outils incontoumablcs.

A lvladagrscar, I'iùnélioralion du systèmc télé

thoniquc pcmer d'orcs et déjà d'cnvisagcrl'utiiisa-
Lion dc I'Inlemct dcns lc cadre d'un vastc réseau dc
survcillancc épidémiologique pcrmctlânt Ia rrùns

nlission dcs données dc frçon quùsi inslanlanée.

Schéma du réseau Ethernet de I'lnstilut Pasteur dê Madagascar
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