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Configuration matérielle d’un réseau local
I. Définition du réseau local (LAN = Local Area Network): Séance 1

Un réseau en informatique est un ensemble d'o rdina teurs et de périphériques reliés entre eux par un support de liaison fi laire ou sans fil. Le parc d’un réseau local peut touche r jusqu’à 1000 ordina teurs avec une portée max imale lim itée à 1 K m.

II. Configuration matérielle :

1- La carte réseau :

Une carte réseau est matéria lisée par un ensemble de composants é lectroniques soudés sur un circuit. Elle assure le transfert de données entre un ordina teur et un réseau local.

2- Le câblag e :

Dans les années 70, on utilisait un câble coaxial équipé de deux connecteurs type BNC (Bayonet Neill-Concelman)

Actuellement on utilise un câble type pa ire torsadée équipé de deux connecteurs type RJ45 (Registered Jack)

3- Le concentrateur et le commutateur :

un concentrateur (HUB) est le nœud centra l d'un réseau informatique .Il permet la connexion de plusieurs ord inateurs dans un réseau local en régénérant le signal, et en répe rcutant le s données émises par l 'un ve rs les autres postes, dont la machine destina taire qui accepte ra les données transmises, les autres machines les ignorent.

Un commutateur réseau (switch) est un équipement qui re lie plusieurs segments dans un réseau informatique. Il s'agit le plus souvent d'un boîtie r disposant de plusieurs ports (entre 4 et 100). Il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub).Mais contra irement à ce dernie r, un commuta teur ne se contente pas de reproduire sur tous les ports chaque donnée qu'il reçoit. Il sait déte rminer sur quel port il doit l ’envoyer, en fonction de l'adresse à laquelle ce tte info rmation est destinée. Les commutateurs sont souvent util isés pour remplacer le s concentrateurs parce qu’ils amélio rent les perfo rmances réseau mais également la sécurité des données transmises.

III. Topologie d’un réseau local : Séance 2

La topologie est la disposition des éléments d’un réseau les uns par rapport aux autres. On recense
deux topologies différentes :

1- Topologie point à point ou en étoile :

a. Définition

Aujourd’hui la majorité des réseaux adoptent cette topologie. Elle est constituée d’un nœud central (HUB ou Switch)

relié aux ordinateurs grâce à un câble qui comprend 4 paires de fils torsadés coloriés nommé " Paire torsadée " qui

se termine par des connecteurs type RJ45. La vitesse de transmission est de 100 Mo/s

b. Configuration matérielle :

c. Les avantages :

 Chaque nœud ne fonctionnant pas correctement sur le réseau n'affecte en rien son utilisation

 L'évolution du réseau ne nécessite pas de modifications dans le câblage du réseau existant. Il suffit d'ajouter

des câbles supplémentaires

 La vitesse de transmission est de 100 Mo/s

d. Les inconvénients

 Si le nœud central est victime de défaillance, tout le réseau tombe en panne.

 Coût élevé s'il faut câbler beaucoup de nœuds éloignés les uns des autres.

2- Topologie en bus :

a. Définition

Dans cette topologie les ordinateurs sont reliés par un câble coaxial avec une longueur maximale de 185 M (pouvant

être répété 4 fois) et 31 ordinateurs par segment. Les données qui circulent sur le réseau comprennent l’adresse de

destination et c’est aux ordinateurs de reconnaître les informations qui leur sont destinées. Aux deux extrémités du
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bus, un "bouchon" qui supprime définitivement les informations, supprimant la réverbération des données (renvoi

en sens inverse). Aujourd’hui, cette topologie a été abandonnée à cause de son débit faible (10 Mo/s).

b. Configuration matérielle :

c. Les avantages :

 facile à mettre en œuvre

 Coût d’installation faible

d. Les inconvénients :

 une simple défaillance du câble peut couper l'ensemble du réseau

 cette topologie favorise de nombreuses collisions de données, notamment si le réseau est constitué de

nombreux nœuds.

 Vitesse de transmission faible (10 Mo/s)


