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1. Extension d’un réseau 
 
Pour répondre à l’accroissement des besoins de gestion de réseau d’une 

entreprise, vous devez augmenter la taille de son réseau ou améliorer les 
performances de ce dernier. Il ne suffit pas d’ajouter de nouveaux 

ordinateurs et davantage de câbles pour étendre un réseau. Chaque 
topologie ou architecture réseau possède ses propres limites. Il est 

toutefois possible d’installer des composants pour augmenter la taille du 
réseau au sein de l’environnement existant. 

Les composants décrits ci-dessous permettent d’étendre un réseau. 

Répéteurs et concentrateurs 

 

Les répéteurs et les concentrateurs (ou hubs) retransmettent un signal 
électrique reçu sur un point de connexion (port) à tous les ports afin de 
préserver l’intégrité de ce signal.  

 

Ponts 

 

Les ponts permettent le transfert des données entre plusieurs réseaux locaux. 

 

Commutateurs 

 

Les commutateurs permettent un transfert rapide des données vers les 
réseaux locaux. 

Routeurs 

 

Les routeurs permettent de transférer des données par le biais de réseaux 
locaux ou étendus, selon le réseau de destination de ces données. 

 

Passerelles 

 

Les passerelles sont utilisées pour transférer les données par le biais de 
réseaux locaux étendus et permettent à plusieurs ordinateurs utilisant des 
protocoles différents de communiquer. 
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Vous pouvez également étendre un réseau en permettant aux utilisateurs 

de s’y connecter à partir d’un site distant. Pour établir une connexion 
distante, vous devez disposer d’un client d’accès distant, d’un serveur 

d’accès distant et d’une connexion physique. Microsoft Windows 2000 
permet aux ordinateurs clients distants de se connecter à des serveurs 
d’accès distant à l’aide de l’un des éléments suivants : 

 un réseau téléphonique commuté (RTC) ; 
 un réseau numérique à intégration de services (RNIS) ; 

 une liaison X.25 ; 
 une ligne ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 
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1.1. Répéteurs et concentrateurs 

 
 

Les répéteurs et les concentrateurs permettent d’étendre un réseau en lui 
ajoutant plusieurs segments de câble. Il s’agit de périphériques courants, 

peu coûteux et faciles à installer. 

Répéteurs 

Les répéteurs reçoivent les signaux et les retransmettent avec le niveau 

et la définition d’origine. La longueur utile d’un câble en est augmentée 
d’autant (si un câble est très long, le signal s’affaiblit et devient 
inexploitable). L’installation d’un répéteur entre des segments de câble 

permet aux signaux de transiter sur de plus longues distances. 

Les répéteurs ne convertissent ni ne filtrent les signaux. Pour qu’un 

répéteur puisse fonctionner, les deux segments qui lui sont connectés 
doivent utiliser la même méthode d’accès. Par exemple, un répéteur ne 

peut pas convertir un paquet Ethernet en paquet Token Ring. 

Les répéteurs ne jouent pas le rôle de filtres permettant de diminuer le 
flux en cas d’encombrement. Ils transmettent simplement les bits de 

données d’un segment de câble à un autre, même si les données sont 
composées de paquets mal formés ou non destinés à l’ordinateur d’un 

autre segment.  

Utilisez un répéteur pour effectuer les tâches suivantes : 

 connecter deux segments de câble, identiques ou non ; 

 régénérer le signal pour augmenter la distance de transmission ; 
 transmettre la totalité du trafic dans les deux directions ; 

 connecter deux segments le plus efficacement possible. 
 

Concentrateurs 

Les concentrateurs sont des périphériques de connexion qui raccordent 

des ordinateurs dans une topologie en étoile. Ils contiennent plusieurs 
ports qui leur permettent de se connecter aux composants réseau. Si 

vous utilisez un concentrateur, la totalité du réseau n’est pas affectée en 
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cas de coupure. Seuls le sont le segment et l’ordinateur raccordés au 

segment défaillant. Un paquet de données envoyé par le biais d’un 
concentrateur sera transmis à tous les ordinateurs connectés. 

Les deux types de concentrateurs existants sont décrits ci-dessous. 

 Concentrateurs passifs. Ils retransmettent directement le signal 
reçu au moyen de leurs ports, sans aucun traitement. Ces 

concentrateurs sont en général des panneaux de connexion. 
 Concentrateurs actifs. Parfois appelés répéteurs multiports, ils 

reçoivent des signaux entrants et les traitent avant de les 
retransmettre avec leur niveau et leur définition d’origine aux 
ordinateurs ou aux composants auxquels ils sont connectés. 

 

Utilisez un concentrateur pour effectuer les tâches suivantes : 

 modifier et étendre facilement les systèmes de câblage ; 
 utiliser différents ports pouvant contenir différents types de 

câbles ; 
 autoriser un contrôle central des activités et du trafic réseau. 

 

1.2. Ponts 

 
 

Un pont est un périphérique par lequel transitent des paquets de données 

entre plusieurs segments de réseau utilisant le même protocole de 
communication. Un pont transmet un signal à la fois. Si un paquet est 

destiné à un ordinateur situé sur le segment de réseau de l’expéditeur, le 
pont conserve le paquet au sein de ce segment. Si le paquet est destiné à 
un autre segment, le pont transmet le paquet à ce segment.  

Adresses MAC 

Lorsque le trafic passe par le pont, les informations relatives aux adresse 

MAC de l’ordinateur expéditeur sont stockées dans la mémoire du pont. 
Ce dernier élabore ensuite un tableau d’adresses à l’aide de ces 

informations. À mesure que des données supplémentaires sont 
transmises, le pont crée un tableau qui identifie tous les ordinateurs et 
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leur emplacement sur les segments réseau. Lorsque le pont reçoit un 

paquet, l’adresse source est comparée aux adresses sources contenues 
dans ce tableau. Si l’adresse source ne figure pas dans le tableau, elle lui 

est ajoutée. Le pont compare ensuite l’adresse de destination aux 
adresses de destination contenues dans le tableau. S’il reconnaît 
l’emplacement de l’adresse de destination, il transmet le paquet à cette 

adresse. Sinon, il transmet le paquet à tous les segments. 

Utilisez un pont pour effectuer les tâches suivantes : 

 étendre la longueur d’un segment ; 
 autoriser un plus grand nombre d’ordinateurs sur le réseau ; 
 réduire les goulets d’étranglement provoqués par un nombre trop 

important d’ordinateurs connectés sur le réseau ; 
 diviser un réseau surchargé en deux réseaux séparés pour 

réduire le trafic sur chaque segment et améliorer l’efficacité de 
chaque réseau ; 

 relier des câbles physiquement différents, par exemple un câble 

à paire torsadée et un câble coaxial Ethernet. 
o  

1.3. Commutateurs 

 
 

Les commutateurs sont similaires aux ponts, mais ils offrent une 
connexion plus directe entre les ordinateurs sources et des destination. 
Lorsqu’un commutateur reçoit un paquet de données, il crée une 

connexion interne séparée, ou segment, entre deux de ses ports, et ne 
transmet le paquet de données qu’au port approprié de l’ordinateur de 

destination, en fonction des informations qui figurent dans l’en-tête de 
chaque paquet. Cette connexion est ainsi isolée des autres ports et 
permet aux ordinateurs source et de destination d’accéder à la totalité de 

la bande passante d’un réseau. 

Contrairement au concentrateur, les commutateurs sont comparables à 

un système téléphonique doté de liaisons privées. Dans ce type de 
système, l’opérateur ou le commutateur téléphonique connecte 
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directement l’appelant et l’appelé par une ligne dédiée, ce qui autorise un 

plus grand nombre de conversations simultanées. 

Utilisez un commutateur pour effectuer les tâches suivantes : 

 envoyer un paquet directement de l’ordinateur source à 
l’ordinateur de destination ; 

 améliorer la vitesse de transfert des données. 
 

1.4. Routeurs 

 
 

Un routeur est un périphérique qui joue le rôle de pont ou de 

commutateur, mais qui propose un plus grand nombre de fonctionnalités. 
Lorsqu’il transmet des données entre différents segments du réseau, le 
routeur examine l’en-tête de chaque paquet pour déterminer le meilleur 

itinéraire par lequel acheminer le paquet. Le routeur connaît l’itinéraire 
de tous les segments du réseau, grâce aux informations stockées dans sa 

table de routage. Les routeurs permettent à tous les utilisateurs d’un 
réseau de partager une même connexion à Internet ou à réseau étendu. 

Utilisez un routeur pour effectuer les tâches suivantes : 

 envoyer des paquets directement à un ordinateur de destination 
situé sur un autre réseau ou segment ; 

 Les routeurs utilisent une adresse de paquet plus complète que 
les ponts, par exemple, pour déterminer le routeur ou le client 
qui doit recevoir chaque paquet. Les paquets empruntent ainsi 

l’itinéraire le plus efficace vers leur destination. En cas de 
défaillance d’une liaison entre deux routeurs, le routeur 

expéditeur peut déterminer un autre itinéraire pour ne pas 
ralentir le trafic. 

 réduire le trafic sur le réseau ; 

 Les routeurs lisent uniquement les paquets réseau adressés, et 
ne transmettent les informations que si l’adresse réseau leur est 

connue. Ils ne transmettent donc pas les données corrompues. 
Ce contrôle des données transitant par les routeurs diminue le 
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trafic interréseau et permet aux routeurs d’utiliser ces liaisons 

avec plus d’efficacité que les ponts. 

1.5. Passerelles 

 
 

Les passerelles permettent à des architectures réseau différentes de 
communiquer entre elles. Une passerelle peut réassembler différemment 

les données reçues d’un réseau pour permettre à chaque réseau de 
comprendre les données reçues d’un réseau ayant une architecture 
différente.  

Une passerelle joue le rôle d’un « interprète ». Par exemple, si deux 
groupes de personnes peuvent se parler mais n’utilisent pas la même 

langue, elles ont besoin d’un interprète pour communiquer. De même, 
deux réseaux peuvent être physiquement connectés, mais ils peuvent 
avoir besoin d’une passerelle pour traduire les données qu’ils 

s’échangent. 

Une passerelle permet de relier deux systèmes qui n’utilisent pas : 

 la même architecture ; 
 le même ensemble de règles de communication ; 
 la même structure de format de données. 

 


