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Le contexte 
Avec la connexion à l’Internet vous avez commencé, sans le savoir, à construire les prémis-
ses d’un réseau. Vous en avez utilisé tous les composants : câbles, matériel de connexion 
(dans notre cas le modem), logiciels TCP/IP, etc. Il s’agissait du type de réseau, parmi les 
nombreuses autres variantes possibles, qui était le plus approprié pour connecter un seul 
poste de travail. 
 

Maintenant, le but est de relier plusieurs PC 
entre eux (de 2 à 10), par exemple, le vôtre à 
ceux de la secrétaire et du comptable ; ou, 
chez vous, entre votre bureau, la cave et la 
cuisine (histoire de s’amuser). Les PC sont 
distants de quelques mètres. 
 

Il s’agit donc de créer un réseau adapté à ce 
besoin. Par conséquent, on utilisera des maté-
riels adaptés aux réseaux d’entreprise (à cha-
que problème sa solution). 
 

Le réseau qui correspond à notre situation est 
appelé réseau local (LAN, Local Area Net-
work). Pour le mettre en place, vous avez be-
soin : 
• d’une série de câbles qui relient les PC 

entre eux ; 
• de cartes réseau qui permettent aux PC de 

se raccorder à ces câbles, d’envoyer des 
données et d’en recevoir ; 

• de logiciels de communication, tels qu’un 
pilote pour les cartes réseau et une pile 
TCP/IP. IP (Internet Protocol) est le 
protocole qui permet aux ordinateurs 
d’échanger des données sous forme de 
paquets, tandis que TCP gère les sessions 
entre ces mêmes ordinateurs. 

 
 

On retrouve les mêmes briques à assembler que pour une connexion Internet. La carte ré-
seau remplace ici le modem (RTC, ADSL ou câble) qui sert à se connecter à l’Internet. Une 
telle carte est conçue pour le réseau local (LAN – Local Area Network), tandis que le mo-
dem est utilisé pour les réseaux longue distance (WAN – Wide Area Network). 

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU LOCAL ? 
Un LAN (Local Area Network) est un réseau 
dont la portée est limitée de quelques mètres 
à plusieurs centaines de mètres. C’est le type 
de réseau que l’on peut installer chez soi, 
dans des bureaux ou dans un immeuble. Un 
LAN, comme tout réseau, repose sur un sup-
port de transmission : un câble (en cuivre ou 
fibre optique) ou, plus rarement, les ondes ra-
dio. 
Les réseaux locaux les plus répandus sont 
Ethernet (85 %) et Token-Ring (15 %). Il 
existe plusieurs topologies pour un LAN : 
• En anneau. Les PC sont chaînés entre 

eux, le premier étant connecté au dernier, 
afin de former l’anneau. 

• En bus. Les PC sont connectés à un câble 
qui parcourt tous les bureaux ou toutes les 
pièces de la maison. 

• En étoile. Autour d’un équipement spécifi-
que appelé concentrateur (couramment 
appelé hub pour Ethernet et MAU pour To-
ken-Ring). 

La topologie en étoile est la plus courante, 
tandis que le bus est le moyen le plus simple 
pour construire un réseau Ethernet. 
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Les choix de base 

Quel réseau ? 
Tout d’abord, quel type de réseau retenir ? Ethernet (gestion des collisions sur un bus) ou 
Token-Ring (gestion d’un jeton sur un anneau) ? 

Question performances, les deux se valent, même si, à débit égal, il y a un léger avantage à 
utiliser Token-Ring. Cependant, Ethernet détient plus de 85 % du marché et a toujours été 
techniquement en avance sur Token-Ring. Si l’on doit créer soi-même un réseau à partir de 
rien, autant se lancer dans Ethernet : c’est plus simple et cela coûte moins cher. 

Si, dans une entreprise, Token-Ring est déjà bien implanté, on peut envisager de poursuivre 
dans cette voie. Mais une migration vers Ethernet est toujours envisageable : tout n’est 
qu’une question de retour sur investissement. 

Quelle topologie ? 
Historiquement, le bus a été la première topologie pour Ethernet : elle repose sur un câble 
spécifique en cuivre, appelé câble coaxial, qui parcourt tous les bureaux dans lesquels il y a 
un PC à connecter. 

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE ETHERNET ET TOKEN RING ? 
Le principe d’Ethernet repose sur un bus partagé : chaque station émet quand elle le souhaite mais, quand 
deux stations émettent en même temps, il se produit une collision matérialisée par la somme des deux si-
gnaux véhiculant les deux trames. Dans ce cas, les émissions sont stoppées et au bout d’un laps de temps 
aléatoire, une autre tentative est faite. 
Le principe de Token Ring repose sur un anneau : chaque station attend de disposer d’un jeton (matériali-
sé par une trame d’un format particulier) avant d’émettre une trame. Le jeton circule de station en station, 
formant un anneau. 
Le bus partagé à détection de collision et l’anneau à jeton sont deux méthodes d’accès à un support de 
transmission tel qu’un câble. 
À l’inverse du bus partagé dont l’accès est aléatoire, la technique du jeton est déterministe : chaque sta-
tion parle à tour de rôle au bout d’un laps de temps fixe qui dépend du nombre de stations (le temps pour le 
jeton de faire le tour de l’anneau). La bande passante est mieux exploitée avec Token-Ring, ce qui le rend 
plus performant. 
L’avantage technique offert par le Token Ring n’est pas utile aux réseaux locaux. De plus, il nécessite des 
composants électroniques plus complexes et donc plus chers à fabriquer. En résumé, Ethernet est plus 
simple, plus évolutif et présente le meilleur compromis coût/performances. 




