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5.2. LE RÉSEAU EXHAUSTIF À HAUTE VITESSE (REHV)

E. MAREC

A hight speed network at IPN

A new flexible network architecture has been implemented at IPN which
allows easy connexion of équipements (PC, Tx ,Phone... ) and to imple-
ment new network technologies when available ( fast ethernet, giga ether-
net, atm)

Le REHV est un réseau local qui permet la connexion de 622 bureaux répartis dans
7 bâtiments dans un rayon de 500 m. Ce réseau est exhaustif dans la mesure où il
supporte l'ensemble des protocoles réseaux (ethernet, fddi, atm), les liaisons asyn-
chrones ainsi que la téléphonie. L'ensemble des bureaux a été câblé avec au moins un
prise informatique et une prise téléphone. 70 km de cable, paires torsadées, écranté
catégorie 5 (100Mbits/s) ont été posés ainsi que 5 km de fibre optique. Il y a 15 lo-
caux techniques qui permettent de brasser les 2000 prises dont 600 sont actuellement
utilisées pour les postes de travail informatique et 500 pour les postes téléphoniques.
Les locaux techniques sont reliés au backbone du Laboratoire par un lien redondant
10 et 100 Mbits/s. L'équipement actif du réseau est composé de concentrateurs et de
commutateurs à 10Mbits/s, situés dans les locaux techniques, qui permettent de relier
les postes de travail (PC, Mac, Terminaux X). La généralisation de la commutation à
tous les postes autorisera une gestion plus souple des groupes de travail (VLAN) tout
en améliorant les performances d'accès au réseau (10 Mbits/s dédiés).

DE CHUB BOO 134.

MM M M M,

Figure 1: Architecture du backbone REHV

Le backbone du réseau est constitué de 2 commutateurs Fast ethernet 100Mbits/s
et d'un commutateur 10Mbits/s. L'évolution en 1998 vers un ensemble de commu-
tateurs 100Mbits/s connecté par des liens Giga ethernet (1 Gigabit/s) permettra de
disposer d'un bande passante entre 400 et 800 Mbits/s pour le backbone du réseau
du laboratoire.
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