
Conception et documentation de base d'un réseau 

La conception est la phase qui sert à définir une topologie LAN de couche 1 et de déterminer le type 
de câble ainsi que la topologie physique (câblage) à utiliser. Pour mettre en place un réseau, on peut 
recourir à de nombreuses technologies (Token Ring, FDDI, Ethernet, etc.) mais Ethernet est devenu 
le standard incontournable, ce qui n’empêche de réfléchir à la solution car il existe une très grande 
variété de solutions Ethernet. 

Processus général de conception 
Votre conception de réseau sera axée principalement sur la technologie Ethernet, car elle est sans 
doute celle que vous rencontrerez le plus souvent lors de vos futures conceptions. La topologie 
Ethernet à bus logique créée nécessairement des domaines de collision, mais vous pouvez minimiser 
l'étendue de ces domaines par une segmentation judicieuse. Une fois votre choix fixé sur Ethernet, 
vous devez développer une topologie LAN de couche 1. Vous devez également déterminer le type de 
câble et la topologie physique (câblage) à utiliser. Le média et la topologie physique (câblage) les plus 
courants sont habituellement le câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5 (aux US), à 
paire écrantée (en Europe) et la topologie en étoile étendue. Vous devrez ensuite choisir une 
topologie Ethernet parmi celles actuellement disponibles. Les types de réseau Ethernet les plus 
répandus sont 10Base-T et 100Base-TX (Fast Ethernet). Si vous disposez des ressources adéquates, 
vous pouvez utiliser 100Base-TX pour l'ensemble du réseau. Sinon, utilisez Fast Ethernet pour relier 
le répartiteur principal (point de contrôle central du réseau) à d'autres répartiteurs intermédiaires. 
Votre conception peut comporter des concentrateurs, des répéteurs et des émetteurs-récepteurs ainsi 
que d'autres composants de couche 1 (fiches, câbles, prises et tableaux de connexions). Pour 
terminer la conception de la couche 1, vous devrez créer une topologie logique et une topologie 
physique. (Remarque : Comme toujours, il est important d'étayer votre conception de réseau par un 
travail documentaire.) 

La deuxième étape consiste à développer une topologie LAN de couche 2, c'est-à-dire à ajouter des 
équipements de couche 2 à votre topologie afin d'améliorer ses fonctionnalités. Par exemple, l'ajout 
de commutateurs contribue à réduire l'encombrement et la taille des domaines de collision. Plus tard, 
vous pourrez peut-être vous permettre de remplacer les concentrateurs par des commutateurs et 
d'autres équipements de couche 1 moins intelligents par des équipements de couche 2 plus 
intelligents. 

L'étape suivante consiste à élaborer une topologie de couche 3 en ajoutant des équipements de 
couche 3 pour optimiser les fonctionnalités de la topologie. C'est au niveau de la couche 3 que le 
routage est mis en œuvre. Vous pourrez utiliser des routeurs pour construire des interréseaux 
évolutifs entre des LAN, des WAN ou des réseaux de réseaux. Les routeurs imposent la conception 
d'une structure logique et servent à segmenter le réseau. Contrairement aux ponts, aux commutateurs 
et aux concentrateurs, les routeurs réduisent les domaines de collision et de broadcast. 

Vous devrez également tenir compte des liens LAN aux réseaux WAN et à Internet. Comme toujours, 
vos topologies physique et logique doivent être accompagnées de documents explicatifs. Ces 
documents doivent inclure les idées émises au cours de vos discussions, les matrices de résolution 
de problèmes ainsi que toutes les notes que vous avez rédigées lors des prises de décision. 

Questions relatives à la conception d'un réseau 
Pour qu'un réseau local soit efficace et réponde aux besoins des utilisateurs, il doit être mis en œuvre 
selon une suite d'étapes systématiques préalablement définies.  

La première étape du processus consiste à rassembler les informations relatives à l'organisation. Ces 
informations sont les suivantes :  

1. l'historique de l'organisation et son état actuel, 
2. les prévisions de croissance, 
3. les politiques d'exploitation et les procédures de gestion, 
4. les systèmes et les procédures d'administration, 
5. les points de vue des futurs utilisateurs du réseau local.  
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Cette étape doit également vous permettre d'identifier et de définir les questions ou les problèmes à 
régler (par exemple, vous pourriez découvrir qu'une salle retirée de l'immeuble n'a pas accès au 
réseau). 
La deuxième étape consiste à analyser et à évaluer en détail les besoins actuels et futurs des 
utilisateurs du réseau.  
La troisième étape consiste à déterminer les ressources et les contraintes liées à l'organisation. Les 
deux catégories de ressources pouvant affecter la mise en œuvre d'un nouveau réseau local sont les 
ressources matérielles et logicielles ainsi que les ressources humaines. Vous devez rédiger un 
rapport sur l'installation matérielle et logicielle existante de l'organisation puis définir les besoins de 
celle-ci dans ce domaine. Les réponses à certaines de ces questions vous aideront également à 
déterminer le niveau de formation requis et le nombre de participants à affecter au support de réseau 
local. Les questions à poser sont les suivantes :  

1. Quelles sont les ressources financières de l'organisation ?  
2. Quel est le lien entre ces ressources et de quelle façon sont-elles partagées ?  
3. Combien de personnes utiliseront le réseau ?  
4. Quel est le niveau des compétences en informatique des utilisateurs du réseau ? 
5. Comment se comportent-ils vis-à-vis des ordinateurs et des applications informatiques ?  

L'exécution de ces étapes et la rédaction d'un rapport explicite vous aideront à évaluer les coûts de 
mise en œuvre d'un réseau local et à établir un budget. 
 
Processus général de conception d'un réseau 
Dans les domaines techniques tels que l'ingénierie, le processus de conception inclut les éléments 
suivants :  

• le concepteur - personne chargée de la conception, 
• le client - personne ayant commandé la conception et qui paie éventuellement ce travail, 
• les utilisateurs - personnes qui utiliseront le produit,  
• les séances de brainstorming - production d'idées créatives dans le cadre de la conception, 
• la définition des caractéristiques - il s'agit généralement de nombres mesurant la qualité du 

résultat du travail de conception, 
• la réalisation et les tests - pour atteindre les objectifs définis par le client et répondre à 

certaines normes. 

Le cycle de résolution de problèmes est une des méthodes que vous pouvez utiliser dans le cadre du 
processus de conception. La solution choisie est répétée jusqu'à ce que le problème de conception 
soit entièrement résolu.  
Pour organiser leurs idées et leurs plans, les ingénieurs utilisent notamment une matrice de résolution 
de problèmes. Cette matrice répertorie les solutions et les choix possibles. 
 
Parmi les nombreuses méthodes de conception générale, il y a celle de Dartmouth qui est considérée 
comme une méthode de résolution des problèmes particulièrement efficace.  

Cette méthode comprend trois aspects principaux. Premièrement, le cycle de résolution de problèmes 
inclut les étapes suivantes : 

• Énoncé initial du problème 
• Redéfinition du problème 
• Définition des caractéristiques générales 
• Élaboration d'autres solutions 
• Choix de la solution la plus appropriée 
• Vérification de la définition du problème 
• Redéfinition et ajout de caractéristiques 
• Nouvelle séance de brainstorming, si nécessaire 
• Répétition du cycle jusqu'à ce qu'à l'application d'une solution entièrement 

satisfaisante. 
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Documents de conception de réseau 
La liste suivante indique une partie des documents que vous devez créer pendant la conception d'un 
réseau :  

• une topologie logique, 
• une topologie physique, 
• des feuilles d'identification de câbles, 
• des prises étiquetées, 
• des câbles étiquetés, 
• un récapitulatif des prises et des câbles, 
• un récapitulatif des équipements de réseau, des adresses MAC et des adresses IP. 

Une conception conforme aux normes de l'industrie ANSI/EIA/TIA et ISO/CEI constitue sans doute la 
partie la plus importante du processus de conception d'un réseau. Le document " Siemon Company 
Guide to Industry Standards " est une excellente introduction à ces normes. Il est possible de le 
télécharger en format PDF à partir de l'adresse http://www.siemon.com/standards/homepage.html. 
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