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Rappels

� Définitions
� Trame 
« paquet » de niveau 2

Encapsule les datagrammes
� Voisins

2 nœuds sont voisins s’ils peuvent communiquer directement

� Services
� Traitement des erreurs
� Accès au lien de communication
� Contrôle de flux
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La couche liaison de données
Contrôle d’intégrité
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Cause des erreurs

� Atténuation

Câbles trop longs

� Dispersion

Étalement des signaux dans le temps dû au type de média

Correction : Longueurs et impédances des câbles adaptées

� Réflexion

Le signal atteint une discontinuité dans le médium, il est réfléchi en 

partie.

Correction : Choisir l’impédance adaptée aux caractéristiques de la 

carte réseau

6

Cause des erreurs (2)

� Gigue 

Décalage des horloges entre la source et la destination.

Correction : Synchroniser les horloges régulièrement

� Latence

Temps de transmission 

� Collision

A prévenir ou détecter

� Interférences

1 fil = 1 antenne utilisant une bande de fréquence
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Cause des erreurs (3)

� Diaphonie et paradiaphonie
Bruit venant d’autres câbles électriques
Correction : Configuration des câbles en paires (paires torsadées) en 

respectant les procédures de raccordement. Le courant de chaque fil 
crée un champ magnétique. 2 fils proches traversés par des courants 
opposés � les champs magnétiques s’annulent. La torsade augmente 
l’effet d’annulation et annule les champs extérieurs.

� Bruit d’alimentation secteur
Dû aux câbles électriques
Correction : mise à la terre, éloignement des sources d’alimentation

� Bruit thermique
Inévitable, dû au déplacement d’électrons.
Parade : donner une amplitude suffisante pour avoir un grand S/B
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Notion d’erreur

� Taux d’erreur binaire ou BER (Bit Error Rate)
� Rapport entre le nombre d’infos erronées et le nomb re d’info 

transmises

� En général, on trouve une suite de n bits consécutifs erronés plutôt que 
un bit erronés tous les x bits.

� Plus le bloc est long, plus on a de chances d’avoir des erreurs.

� Quelques valeurs de BER:
� Liaison RTC : 10 -4

� LAN : 10 -9

transmisbitsNb

erronésbitsNb

__

__
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BER

� On souhaite transmettre la suite binaire suivante 

00110101001101

� On reçoit

00110100101001

� Quel est le BER ?

BER = 3/14
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Détection d’erreur

� Repose sur l’introduction d’une certaine redondance

� 4 techniques de détection

� Détection par écho

Le récepteur envoie en écho le message reçu à l’émetteur.

Si le message est différent, l’émetteur renvoie le message.

Utilisé dans les terminaux asynchrones (Telnet, Minitel, …)

� Détection par répétition

Chaque message est suivi de sa réplique. Si les 2 messages sont différents, 
le récepteur demande une retransmission.

Utilisé dans les milieux sécurisés très perturbés et dans les applications 
temps réel.

� Détection par clef calculée

� Détection par code
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Détection d’erreur par clef calculée

� Principe:

� Une clef (séquence de contrôle) est calculée à l’émission à 

partir d’une opération mathématique et introduite dans le 

message.

� Le récepteur effectue la même opération. S’il obtient la même 

séquence de contrôle, le bloc est dit exact.

� Bit de parité ou checksum ou VRC

� LRC

� Codes cycliques
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VRC

� Bit de parité ou checksum (technique VRC = Vertical 

Redundancy Check)

� Le bit de parité est la somme binaire des bits du messages.

� Essentiellement utilisé dans les transmissions asynchrones.

� Dans les transmissions synchrones, complété par le LRC 

� ☺ simple

� � redondance très faible, ne permet de détecter qu’un nombre 

impair d’erreurs.
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VRC2
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LRC

� Technique LRC (Longitudinal Redundancy Check) :

� Transmission synchrone

� L’information est envoyée en blocs.

� VRC insuffisant.

� On utilise le VRC à la fin de chaque caractère.

� Le LRC est ajouté à la fin du bloc de caractère.

� Chaque  bit du LRC correspond à la parité de des bits de 

chaque caractère de même rang.

Le ke bit du LRC correspond au bit de parité des ke bits de chaque 

caractère. 
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LRC (2)

0 0 01 1 0
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CRC

� Codes cycliques ou CRC (Cyclic Redundancy Check) ou FCS 
(Frame Check Sequence).

� Obtenu par une opération mathématique complexe appliquée 
au bloc de données à transmettre.

� Considère un bloc de N bits à transmettre comme un polynôme 
de degré N-1: P(x).

� P(x) est divisé par un polynôme générateur G(x).
� Le reste de cette division R(x) constitue le CRC.

� Si le CRC obtenu en réception est différent de celui transmis, 
une erreur est signalée. 
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Détection d’erreur par code

� Principe:

� Consiste à substituer aux caractères à transmettre une 

combinaison binaire différente du codage de base.

� Code auto-correcteur.

� Permet la détection et la correction d’erreurs

� 2 mots codes successifs diffèrent de α bits, où α est appelé 

la distance de Hamming.

� On peut alors

� Détecter toute erreur portant sur (α-1) bits

� Corriger toute erreur portant sur (α-1)/2 bits
18

Détection d’erreur par code (2)

� Exemple :

� Soit le code de Hamming suivant :

� Chaque mot code diffère de au moins 3 bits par rapport aux 

3 autres � la distance de Hamming est au moins 3.

� On peut détecter 2 erreurs et en corriger une.

Mots naturels Mots codes

00 10011

01 10100

10 01001

11 01110
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Détection d’erreur par code (2)

� Correction d’erreur:

� Supposons que le mot 00 soit transmis avec une erreur.

� On reçoit l’un des mots suivants :

10010   10001    10111    11011   00011

dont aucun ne correspond à un mot du code.

� Supposons que l’on reçoive m =10010.

Pour pouvoir corriger ce mot et l’associer au bon mot 

naturel, on calcule la distance de Hamming entre m et 

chaque mot du code.

h00 = 1, h01=2, h10=4, h11 =3

� On associe donc m à 00, mot avec lequel la distance de 

Hamming est la plus courte.
20

Détection d’erreur par code (2)

� Détection d’erreur:

� Supposons que le mot 00 soit transmis avec 2 erreurs.

� On reçoit l’un des mots suivants :

00010 00001 00111 01011 11010 11001 11111 10110 10101 

10000

dont aucun ne correspond à un mot du code � erreur.

� Supposons que l’on reçoive m =11111.

On calcule la distance de Hamming entre m et chaque mot du 

code.

h00 = 2, h01=3, h10=3, h11 =2

� � 2 mots sont à même distance que le code reçu, on ne peut pas 

corriger.
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Détection d’erreur par code (3)

� Supposons que le mot 00 soit transmis avec 3 erreurs.

� On reçoit l’un des mots suivants :

01010 01001 01111 00110 00101 00000 11000 11101 11110 

10100

dont 10100 et 01001 appartenant à l’alphabet

� � on ne peut pas détecter l’erreur.
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Détection d’erreur

� Longtemps associée à la couche 2 car les lignes physiques 

étaient de qualité insuffisante.

� Aujourd’hui

� Le taux d’erreur des lignes physiques est satisfaisant.

� Cela est dû à des techniques de codage plus performantes et de 

l’utilisation de la fibre optique.

� Les applications deviennent multimédia et ne tolèrent pas la perte 

de temps associée à la correction d’erreurs.

� Si le nombre d’erreurs n’est pas trop important, l’œil ou l’oreille ne 

détecte pas l’erreur.

23

La couche liaison de données
Contrôle de l’échange

24

� Principe de base :

� L’émetteur envoie une trame. 

� Le récepteur reçoit la trame et retourne un acquittement (ACK 
ou NACK).

� L’émetteur attend l’acquittement pour émettre la prochaine 
trame.

� Cas d’utilisation: Transmission de trames longues

Send-and-Wait

T,a(a)

(b)

A B

T,a

T,b

ACK

(a)

(b)

(a)

(b)
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Send-and-Wait (2)

Numérotation des trames

Send-and-Wait (3)

Numérotation des ack
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� Ce protocole permet une transmission fiable en utilisant :

� N°séquence (trame)

� N°acquittement (ACK et NACK)

� Timer

� CRC

� Ce protocole est aussi connu sous les termes « de protocoles à 

bits alternés »

� Inconvénient : un faible taux d’utilisation du canal

� Comment améliorer ce taux ?

FLAG FLAGN°TRAMETrame de données FCSDONNEES

FLAG FLAGACK + 
N°

Trame d ’acquittement FCS

01111110 

TYPE

TYPE

Les différentes
trames utilisées

Send-and-Wait (4)
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Améliorations possibles

� Communication bi-directionnelle :

� On inclut le ACK dans les trames de données.

� Une trame envoyée est acquittée par :

�Une trame de données si le récepteur a une trame à envoyer

�Une trame de contrôle dans le cas contraire 

Trame de données

Trame de contrôle

FLAG FLAGN°TRAME FCSPAQUETACK+N°TYPE

FLAG FLAGFCSACK+N° TYPE
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Protocoles à anticipation

� Principe
� Emission continue des blocs
� Mise en tampon des blocs émis
� A la réception du ACK d’un bloc émis, libération du buffer
� Limité par la taille de la mémoire tampon

� On appelle crédit d’émission noté W (window) le nombre de 
blocs que l’émetteur peut mémoriser en période d’acquittement.

� Si chaque bloc est acquitté individuellement, la fenêtre se 
déplace de 1 en 1, on parle de fenêtre glissante.

� Un récepteur peut acquitter plusieurs blocs en un seul ACK.  La 
fenêtre se déplace de n en n blocs, on parle de fenêtre 
sautante.
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Fenêtre glissante

� Principe

� plusieurs trames émises à la suite

� Trames numérotées sur « n » bits et modulo 2n

� Taille des fenêtres : 2n-1

Trames qui peuvent êtres émises

0 1 2 3 0 1 2 3
N° de Séquence (n° de trame)

Emetteur

Trames déjà émises

Trames déjà reçues

Trames qui peuvent êtres reçues

Récepteur 0 1 2 3 0 1 2 3

Fenêtre glissante (taille = 3)
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Fenêtre sautante (2)

Emetteur Récepteur

T(0,1)0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

s0 1 2 3 0 1 2 3 z0 1 2 3 0 1 2 3

ACK,2

s0 1 2 3 0 1 2 3
T(2,3,0) z0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
ACK,1

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

(Numérotation sur 2 bits)

Emetteur envoie les 
trames 0 et 1

Récepteur attend 
la trame 2

Emetteur bloqué
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La couche liaison de données
Contrôle du flux

33

Contrôle de flux

� Le contrôle de l’échange ne regarde que le côté émetteur.

� Le contrôle du flux consiste pour une machine réceptrice, à 

avoir la faculté d'arrêter les envois de l'émettrice dans le cas où 

elle n'est plus en mesure, de recevoir ses trames.

� Cela peut arriver :
� si les tampons (buffers) de la machine réceptrice sont remplis.

� si les entités (autres nœuds du réseau ou logiciels des couches hautes) auxquelles 

la machine réceptrice doit, à son tour, envoyer les trames ne sont pas en mesure 

elles-mêmes de les recevoir.

� Soit la machine est un nœud  de transit (routeur) d'un réseau momentanément 

encombré.

� Soit que les logiciels des couches hautes, notamment les applications, sont trop 

lentes pour le flux entrant.
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Techniques de contrôle de flux

� Il existe de nombreuses méthodes pour exercer un contrôle 

de flux.

� Crédit de trames 

La station réceptrice envoie à l’émettrice une indication du nombre 

maximum de trames qu'elle peut envoyer. Quand la machine 

émettrice aura atteint ce crédit, elle devra attendre qu'un nouveau 

crédit lui soit accordé. 
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Techniques de contrôle de flux (2)

� Politique centralisée :

Un superviseur du réseau envoie à toutes les machines susceptibles 

d'envoyer des données dans le réseau quelles quantités d'information 

elles sont autorisées à émettre. 

� Lorsqu'on approche la congestion du réseau, les messages du 

superviseur n‘ont pas toujours le temps d'arriver pour bloquer les crédits 

précédemment alloués.

� Réservation de ressources lors de l'ouverture de la connexion 

des machines communicantes.

� : les ressources nécessaires sont forcément plus importantes que pour 

un crédit limité et la communication plus chère.

Nathalie Mitton

La couche liaison de donnée
Le découpage

2011 - 36
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La couche liaison de données

37

Médium point à 
point

Médium partagé

Sous-couche 
MAC

Sous-couche 
LLC

La couche liaison de données

� 2 sous-couches

� MAC : définit la méthode d’accès au support de 

transmission

� LLC : rend transparent à la couche Réseau ce qui se passe 

au niveau de la couche MAC

38

LA SOUS-COUCHE MAC
La couche liaison de données

39

La couche MAC

� MAC = Medium Access Control

� Contrôle d’accès au canal 

� Structure les bits d’information 

� Gère les adresses physiques (adresses MAC)

� Indépendante du média

40

La couche MAC (2)

� La couche MAC doit partager dynamiquement un canal à chaque 

flux.

� Sachant que toutes les stations transmettent et reçoivent sur un seul et 

même canal.

� 2 trames transmises simultanément se chevauchent � collision.

� Principes temporels

� Temps continu : la transmission d’une trame peut commencer à tout 

moment.

� Temps partagé : le temps est divisé en intervalles fixes appelés slots. 

Une transmission commence toujours en début d’un slot.

�☺ moins de collisions

�� nécessite une synchronisation des stations en partage
41

Gestions d’accès

� 4 grands types protocoles de gestion d’accès dynamique :

� Aloha

� CSMA

� Protocoles sans collision

� Protocoles à contention limitée

42
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Aloha

� Aloha = signifie « HELLO » en Hawaïen

� Crée en 1972 par Abramson à l’université d’Hawaï, pour 

transmettre des données par radio entre les îles.

� 1er type de réseau à médium unique

� Principe :

� On émet si on a un paquet à transmettre.

� Si une collision survient, on attend un temps aléatoire et on 

recommence.

� Peu efficace � débit utile : 18% du débit max !!!

43

Aloha discrétisé

� Aloha discrétisé ou slotted aloha

� Principe

� Si on a un paquet à émettre, on attend le début du prochain slot 

pour le faire.

� Si une collision survient, on attend un temps aléatoire et on 

recommence.

� Gain en capacité mais pas d’anticipation des collisions 

potentielles (le taux d’exploitation passe à 36%).

� Il vaut mieux écouter avant de parler !!!
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CSMA

� CSMA = Carrier Sense Multiple Access

� Principe

� Lorsqu’on a un message à envoyer, on écoute le canal.

� Si le canal est libre, on émet.

� SI le canal est occupé, on attend qu’il se libère avant 

d’émettre.

� Moins de collisions qu’avec Aloha � moins de pertes.

(le taux d’exploitation passe à 36%).

45

CSMA – 1-persistent

� 1ère version du CSMA

� Malgré l’amélioration du taux d’exploitation, il reste des 

collisions dues:

� Aux démarrages simultanés
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CSMA – 1-persistent (2)

� 1ère version du CSMA

� Malgré l’amélioration du taux d’exploitation, il reste des 

collisions dues:

� Aux démarrages simultanés

� Au temps de propagation

47

CSMA – non-persistent

� Diminution du risque de collision

� Principe
� Lorsqu’on a un message à envoyer, on écoute le canal.

� Si le canal est libre, on émet.
� Si le canal est occupé, on attend qu’il se libère puis on attend un 

temps d’attente aléatoire avant d’émettre.

48
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CSMA – p-persistent

� Discrétisation du temps

� Principe

� Lorsqu’on a un message à envoyer, on attend le début du 

prochain slot puis on écoute le canal.

� Si le canal est libre, on émet.

� Si le canal est occupé, on attend un temps d’attente 

aléatoire avant d’écouter la porteuse en début de slot.

49

CSMA 

50

Protocoles sans collision

� Protocoles sur invitation
� Polling

� Un nœud maître qui invite les nœuds du réseau à parler à tour 
de rôle.

� � :
� Synchronisation du réseau
� Latence
� Election d’un nœud particulier

� Passage de jeton
� Un jeton circule dans le réseau.
� Seul le nœud ayant le jeton peut dialoguer.
� �

� Latence
� Robustesse
� Gestion du jeton

51

Protocoles à contention limitée

� Principe : 

� Favorise pour 

� Réseau à faible charge  : la contention

� Réseau à forte charge : la réservation

� Difficulté : coupler les deux

� Établir des groupes

� Au slot 0, seules les stations du groupe 0 peuvent émettre.

� Limite les collisions

� Difficulté : former les groupes

52

Protocoles à contention limitée (2)

LA SOUS-COUCHE LLC
La couche liaison de données

54
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La couche LLC des LAN

55

Couche LLC commune à Ethernet, Token bus, Token Ring et WiFi

La couche LLC

� LLC = Logical Link Control

� LLC désigne le standard IEEE 802.2 de couche Liaison ,

� 3 versions LLC 1 - LLC 2 - LLC 3 présentant des 

différences de fiabilité.

� Ces trois versions s'interfacent à l'ensemble des couches 

physiques, par l'intermédiaire d’une MAC spécifique à 

chaque type de couche physique, présentant la même 

interface MAC -LLC.

� L'interface LLC – Réseau indépendante du niveau 
56

La couche LLC - 1

� Service sans connexion.

� Pas d'acquittement sur erreur.

� Pas de contrôle de flux de données.

� En fait, cette couche ne fait pas grand chose d'autre que 

d'éliminer les trames erronées.

� Intéressante si le médium physique présente un faible taux 

d'erreur.

57

La couche LLC - 2

� Service orienté connexion.

� Acquittement des trames.

� Reprises sur erreur.

� Contrôle de flux de données.

� C'est le service le plus complet offert par le standard 

IEEE 802.2

Un standard orienté connexion est synonyme de service 

fiable.

58

La couche LLC - 3

� Protocole plus simple que LLC 2. 

� Service avec acquittements, mais sans connexion.

� Moins fiable que LLC2 mais moins coûteux en temps.

� Inventé à la demande des industriels pour les bus à jeton 

dans un contexte de contrôle de processus. 

59

IEEE 802.2

� Souvent associée à tort à Ethernet

� Couche commune à Ethernet, Token Ring et Wireless Lan

� Plusieurs types d'opérations offrant des services de 
différentes qualités.
� Type 1 : Service minimum

� Sans connexion (pas de liaison logique) 
� Sans acquittement (pas de retour d'information sur le 

déroulement de l'acheminement). 
� Permet des communications en point à point (un émetteur un 

récepteur) ou en diffusion (un émetteur plusieurs récepteurs).
� Type 2 
� Type 3

60



11

IEEE 802.2 (2)

� Plusieurs types d'opérations offrant des services de 
différentes qualités.
� Type 1 : Service minimum
� Type 2 

� Service connecté (liaison logique entre SAP) 
� Avec acquittements
� Vérification de l'ordre des trames
� Détection et correction d'erreurs
� Détection des doublons
� Contrôle de flux
� Ne permet que des communications en point à point.
� Identificateur unique du couple SSAP/DSAP (Source Service Access 

Point / Destination Service Access Point)

� Type 3

61

IEEE 802.2 (3)

� Plusieurs types d'opérations offrant des services de 

différentes qualités.
� Type 1 : Service minimum

� Type 2 

� Type 3

� Service datagramme (sans connexion) 

� Avec acquittements

� Sans retransmission (pas de correction des erreurs)

� Prestation de qualité intermédiaire 

� Simple 

� Performante. 

62

IEEE 802.2 (4)

� Quel que soit le type utilisé, les données sont 
représentées sous la forme d'un LPDU (LLC Protocol 
Data Unit).

� Une trame LLC encapsule le paquet reçu de la couche 3 
qui correspond au champ données.

� Une trame LLC est encapsulée dans la trame de niveau 
inférieur (MAC). Le LPDU correspond donc au champ de 
données de la trame.

63

Adresse DSAP Adresse SSAP Contrôle Données

64

Mécanismes de communication 
inter-réseaux en mode non 
connecté

3

Communication

� Objectif :

� Définir des fonctions que doit offrir un réseau pour 

s’interconnecter à d’autres de nature différente.

� Le mode non-connecté

� Définit un datagramme comme unité d’échange

�Paquet d’information de taille limitée

�Nécessite entête, adresse source et adresse destination

�Doit pouvoir être fragmenté

65

Communication (2)

� Chaque entité d’un réseau doit offrir le moyen d’envoyer 

un datagramme

� A une autre entité donnée de son réseau

� A toutes les entités de son réseau

� Un protocole de niveau 2 est donc obligatoire pour 

acheminer le datagramme.

� Pour cela, on a besoin d’un adressage.

66
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Adressage

� Chaque entité d’un réseau dispose d’au moins une adresse 

physique fournie par son raccordement au réseau physique.

� Réseau informatique : adresse MAC

� Réseau téléphonique : numéro de téléphone

� Nécessité d’un adressage global

� Indépendance de l’opérateur ou de la nature du réseau

� Nécessité d’une correspondance entre une adresse physique et 

une adresse globale. 

ex: correspondance entre une adresse MAC et une adresse IP

67

Adressage (2)

� Pour chaque réseau :
� Des adresses unicast : une par machine
�Adresse unique dans le réseau 
�Commence par un champ OUI (Organizationally Unique identifier) de 3 
octets attribués par l’IEEE à tout fabricant de matériel réseau pour 
l’identifier de façon unique. Le premier bit est toujours un 0.

� Une adresse broadcast ou de diffusion 
� Utiliser cette adresse envoie le message à l’ensemble des machines 
du réseau.

�Suite binaire de 1.

� Si besoin
� Des adresses multicast
�Envoyer à un sous-ensemble défini de machines sur le réseau.
�Commence par un bit à 1. (bit I/G Individual/Group)

68

Adressage (3)

� Que dire d’un équipement d’interconnexion ?

� Il comporte autant d’adresses physiques que 

d’interfaces sur des réseaux différents.

69

Mécanisme de base

� Lorsqu’une machine A doit remettre un datagramme à la 

machine B :

� A teste l’adresse globale de B : B appartient-il au même réseau 

que moi ?

� Oui : A doit remettre elle-même le message à B

� Non: A doit remettre le message à un élément d’interconnexion C 

(ex: un routeur). 

� A l’image du courrier interne dans les entreprises :

� Le chargé de courrier vérifie si le destinataire appartient à la 

même entreprise.

�Si oui : il remet le courrier directement.

�Si non, il remet le courrier à la poste.
70

Mécanisme de base (2)

� A et B appartiennent au même réseau. 

(Alice et Bob appartiennent à la même entreprise)

� A doit connaitre l’adresse physique de B.

(Alice doit connaitre le numéro du bureau de Bob.)

� Si A ne connait pas l’adresse physique de B, il peut l’obtenir

� Soit en faisant une requête à un serveur de correspondance 

d’adresse.

� Soit à l’ensemble des machines du réseau (diffusion) �

mécanisme ARP.
71

Mécanisme de base (3)

� Alice veut envoyer un message à Bob.

� Elle le transmet au service courrier de son entreprise.
Qui teste l’adresse.

� Bob est dans une autre entreprise.

� Le service courrier le transmet à la Poste.

Qui achemine le courrier à l’entreprise de Bob

72
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Mécanisme de base (4)

� A et B n’appartiennent pas au même réseau. 

(Alice et Bob n’appartiennent pas à la même entreprise)

� A doit connaitre l’adresse globale de B

(Alice doit connaitre l’adresse de l’entreprise de Bob.)

et l’adresse physique de l’équipement d’interconnexion.

(Alice doit connaitre l‘adresse du bureau de Poste.)

� A envoie son message à la poste qui se charge de 

l’acheminer jusqu’à l’entreprise de Bob.

73

Mécanisme de base (5)

� Ce mécanisme s’applique

� À tout type de réseau local 

�Ethernet, token ring, wifi, etc

� À tout type de réseau étendu 

�X25, FR, ATM

� Pour un nombre quelconque de réseaux à traverser

74

75

Interconnexion de LAN

4
Spanning Tree

� Problèmes liés à une interconnexion ?

� Fiabilité 

� plusieurs chemins

� Plusieurs chemins � boucles, multiplication des trames…

� Une solution :

� l’utilisation du spanning tree (arbre recouvrant).

76

Spanning Tree (2)

� Spanning Tree Protocol (STP) ou IEEE 802.1d

� Protocole auto-configurant 

� Détecte et casse les boucles

� Auto-réparateur

� Les ponts s’échangent des infos sur les différents arbres 

de recouvrement.

77

Spanning Tree (3)

� Principe

1) Bloque tous les ports du réseau et rentre en mode 

« élection du pont racine » (root bridge)

2) Bloque certains ports de données et en maintient d’autres 

ouverts (root port)

3) Le réseau se transforme en arbre � plus de boucle 

(designated bridge et designated port)

4) En cas de rupture, déclenche une nouvelle configuration et 

se répare.

78
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Spanning Tree (4)

� Root Bridge

� Elit une (et une seule) racine par sous-réseau

� Election à intervalles réguliers

� La racine configure les timers des autres ponts.

� Les autres ponts calculent la route la plus courte vers la 

racine. 

� Root Port

� Il s’agit pour chaque pont de déterminer quel port ouvrir.

� Sélection du port qui mène à la racine par le plus court 

chemin

� Les autres ports entrent en l’état ‘bloquant ’
79

Spanning Tree (5)

� Designated bridge

� Il s’agit de déterminer par quel pont passer lorsqu’il en 

existe plusieurs.

� Un par segment

� Pont qui permet d’atteindre la racine par le plus court 

chemin.

� Designated port

� Détermine le port qui connecte le segment choisi.

� Voit transiter tous les trafics sortants sur ce segment.

� Jamais en état bloquant

80

Spanning Tree (5)

81
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