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Ce cours abrégé va présenter simplement les domaines de diffusion et de collision, par rapport aux deux 

éléments permettant la connexion de postes : Le HUB et le SWITCH. 

LES DOMAINES DE DIFFUSION 

Un domaine de diffusion (en anglais, broadcast domain) est une aire logique d'un réseau informatique où 

n'importe quel ordinateur connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du 

même domaine, sans devoir passer par un routeur. 

Plus spécifiquement, c'est une zone du réseau informatique composée de tous les ordinateurs et équipements 

de communication qui peuvent être contactés en envoyant une trame à l'adresse de diffusion de la 

couche liaison de données (L2). 

Généralement, les concentrateurs et commutateurs conservent le même domaine de diffusion, alors que 

les routeurs les divisent. L'utilisation de réseaux virtuels permet cependant de séparer virtuellement un 

commutateur en plusieurs domaines de diffusion. Le routeur est un élément indispensable à la communication 

de deux domaines de diffusions de part sa passerelle. 

Un domaine de diffusion est donc une partie logique d’un réseau, où tout équipement peut transmettre des 

données directement à un autre équipement sans passer par un dispositif de routage. 

Les messages diffusés (Broadcast messages) sont envoyés à  toutes les stations  du réseau.  

Alors qu'un  message unicast (unicast message) n'est envoyé qu'à  une seule station  du réseau.  

Les messages de multidiffusion (Multicast messages)  sont envoyés à un  groupe de stations, par exemple un 

type caméras vidéo. L'utilisation de la multidiffusion permet de créer des réseaux de distribution adaptés 

à  la surveillance vidéo  ou aux transmissions télévisées sur Internet, c'est-à-dire des informations avec un seul 

expéditeur et plusieurs récepteurs.  

 Les adresses IPv4  255.255.255.255 ou 192.168.0.255 sont des adresses IP DE DIFFUSION  (adresses 

de Broadcast) 

 Les adresses IPv4 : de 224.0.0.0 à 239.255.255.255 sont des adresses IP DE MULTIDIFFUSION 

(adresses Multicast) de classe D ! 

                                             

 

Hey, je ne veux pas recevoir 

ce message ! 

Ne pas déranger ! Merci. 

Classe D 

Le premier octet a une valeur 

comprise entre 224 et 239 ; soit 3 bits 

de poids fort égaux à 1. Il s'agit d'une 

zone d'adresses dédiées aux services 

de multidiffusion vers des groupes 

d'hôtes (host groups). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_de_liaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hub_Ethernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_r%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/VLAN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
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LES DOMAINES DE COLLISION 

On parle de domaine de collision lorsque dans un segment logique dans un réseau, les paquets sont en 

collision les uns les autres. 

Nous avons défini deux domaines distincts: 

- les domaines de diffusion 

- les domaines de collision 

Pour séparer deux domaines de diffusion on met un routeur. 

Pour séparer deux domaines de collision on met un pont. 

LE HUB 

Etant un concentrateur, il définit un domaine de diffusion et un domaine de collision. Tous les postes 

écoutent l’ensemble des informations sur le réseau et partagent la bande passante, puisqu’une seule personne 

émet à la fois. 

Les concentrateurs fournissent une connexion physique dédiée à chaque appareil, ce qui permet de réduire la 

possibilité qu'une panne d'un ordinateur entraîne la perte de connectivité de tous les ordinateurs. Cependant, 

comme un concentrateur est toujours un périphérique à bande passante partagée, la connectivité est limitée au 

semi-duplex. Les collisions restent également un problème, de sorte que les concentrateurs n'aident pas à 

améliorer les performances du réseau. 

Les concentrateurs sont essentiellement des répéteurs multiports. Ils ignorent le contenu d'une trame Ethernet 

et renvoient simplement chaque trame qu'ils reçoivent de chaque interface sur le concentrateur. Le défi est que 

les trames Ethernet apparaîtront sur chaque périphérique connecté à un concentrateur, au lieu de simplement la 

destination prévue (une faille de sécurité), et les trames entrantes entrent 

souvent en collision avec les trames sortantes (un problème de performances).  

LE SWITCH 

Jouant le rôle de commutateur, il définit un domaine de diffusion, et autant 

de domaines de collision que de postes connectés. Chaque poste est connecté au serveur via un câble virtuel, 

qui ne dure que l’instant de la connexion. 

 Le Switch connait les adresses physiques des postes connectés et utilise une table de commutation (ip / Mac) 

pour mettre en liaison deux postes réseaux, mais toutes les diffusions sont dupliquées sur chaque port du 

commutateur 

La principale différence entre les concentrateurs, les commutateurs et les ponts est que les concentrateurs 

fonctionnent sur la couche 1 du modèle OSI, tandis que les ponts et les commutateurs fonctionnent avec des 

adresses MAC sur la couche 2. 

 Les concentrateurs diffusent le trafic entrant sur tous les ports, tandis que les ponts et les commutateurs 

acheminent uniquement le trafic vers leurs destinations adressées. 

Les commutateurs jouent un rôle essentiel dans le transfert de données d'un appareil à un autre. Plus 

précisément, les commutateurs améliorent considérablement les performances du réseau par rapport aux 

concentrateurs, en fournissant une bande passante dédiée à chaque périphérique final, en prenant en charge la 

connectivité en duplex intégral (full duplex), en utilisant la table d'adresses MAC ou CAM (Content 

Addressable Memory) pour savoir sur quels ports envoyer les trames qu’il reçoit. Pour effectuer toutes ces 

opérations sans impacter les performances du réseau, le Switch possèdes du matériel dédié à la transmission 

des trames appelé ASIC (Application-Specisif Integrated Circuit). Ces circuits permettent au switch de prendre 

des décisions sur l’aiguillage des trames de manière très rapides. 
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Les commutateurs utilisent le meilleur des concentrateurs et des ponts tout en ajoutant plus de capacités. Ils 

utilisent la capacité multi-ports du concentrateur avec le filtrage d'un pont, permettant uniquement à la 

destination de voir le trafic unicast. Les commutateurs permettent des liaisons redondantes et, grâce au 

protocole Spanning Tree (STP) développé pour les ponts, les diffusions et les multidiffusions s'exécutent 

sans provoquer de tempêtes de Broadcast. 

Les commutateurs gardent une trace des adresses MAC dans chaque interface afin qu'ils puissent envoyer 

rapidement le trafic uniquement vers la destination de la trame. 

 
 

Qu'est-ce qu'un pont ?  

Dans le monde physique, un pont relie des routes de part et d'autre d'une rivière ou d'une voie ferrée. Dans le 

monde technique, les ponts connectent deux segments de réseau physiques. Chaque pont réseau garde une 

trace des adresses MAC sur le réseau attaché à chacune de ses interfaces. Lorsque le trafic réseau arrive au 

pont et que son adresse cible est locale de ce côté du pont, le pont filtre cette trame Ethernet, de sorte qu'il 

reste uniquement du côté local du pont. 

Si le pont n'est pas en mesure de trouver l'adresse cible du côté qui a reçu le trafic, il transfère la trame à 

travers le pont, en espérant que la destination sera sur l'autre segment de réseau. Parfois, il y a plusieurs ponts 

à traverser pour se rendre au système de destination. 

 

 

Tempête de 

Broadcast 

Switch faisant office de Pont réseau 

Trame  de 

Broadcast 

Segment logique n°1: Domaine de collision 

Liens redondants  
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Le grand défi est que le trafic de diffusion et de multidiffusion doit être transmis sur chaque pont, de sorte que 

chaque appareil a la possibilité de lire ces messages. Si le gestionnaire de réseau crée des circuits (liens) 

redondants, il en résulte souvent un flot de trafic de diffusion ou de multidiffusion, empêchant le flux de 

trafic unicast et se créé donc « une tempête de Broadcast ». 

Voici certains des avantages de l'utilisation de commutateurs : 
 Les commutateurs sont des appareils plug-and-play. Ils commencent à apprendre l'interface ou le port 

pour atteindre l'adresse souhaitée dès l'arrivée du premier paquet. 

 Les commutateurs améliorent la sécurité en envoyant du trafic uniquement vers le périphérique 

adressé. 

 Les commutateurs permettent de connecter facilement des segments fonctionnant à différentes 

vitesses, tels que les réseaux 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gigabit et 10 Gigabit. 

 Les commutateurs utilisent des puces spéciales pour prendre leurs décisions en matière de matériel, ce 

qui réduit les délais de traitement et accélère les performances. 

 Les commutateurs remplacent les routeurs à l'intérieur des réseaux car ils sont plus de 10 fois plus 

rapides à transmettre des trames sur des réseaux Ethernet.  

En conclusion 

 HUB SWITCH 

COUCHE Couche physique. Couche 1 du modèle OSI. Couche Liaison. Le Switch opère sur la couche 2 du modèle OSI. 

PORTS 4/12 ports Le Switch a multiples ports. 24/48 ports. 

TYPE DE 

COMPOSANT 

De type passif (sans logiciel) De type actif (avec sofware) avec éléments permettant le travail 

sur le réseau appelé ASIC (Application-Specisif Integrated 

Circuit). Ces circuits permettent au switch de prendre des 
décisions sur l’aiguillage des trames de manière très rapides. 

TYPE DE 

TRANSMISSION 

Envoie la trame entrante à tous les ports occupés et 

actifs (En unicast, multicast ou Broadcast) 

En premier Broadcast puis unicast et multicast si besoin. 

TABLE Ne peut pas apprendre ou stocker les MAC 
adresses 

Stocke les adresses MAC dans une table d’adresse MAC. 

FORME DE LA 

DONNEE 

TRANSMISE 

Signal électrique binaire Trames (Switch  L2) et Paquet (Switch L3) 

MODE DE 

TRANSMISSION 

Half duplex Full Duplex 

FONCTION Pour interconnecter des PC (concentrateur) Permet la connexion de multiples éléments. Les ports peuvent être 
administrables. Les VLAN crées une sécurité sur le réseau. 

UTILISATION (LAN, 

MAN, WAN) 

LAN LAN 

Domaine de Broadcast Un seul domaine de Broadcast Un seul domaine de Broadcast SAUF s’il y a création de VLAN 

Définition Composant électronique permettant 
l’interconnexion d’élément de réseau pour échanger 

des données. 

Composant programmé permettant l’interconnexion de multiples 
éléments sur un réseau. Plus avancé que le HUB car il envoie le 

message uniquement à celui qui en a besoin ou qui le demande. 

Collisions Les collisions apparaissent souvent avec 

l’utilisation du HUB et cela ralentis les débits. 

Aucune collision n’apparaît dans un Switch « full duplex » 

Spanning-tree 

(empêche les tempêtes 

de Broadcast) 

Aucun spanning-tree activable De nombreux Spanning-tree sont possibles et activables 

Fabricants Sun Systems, Oracle et CISCO CISCO, D-Link, Juniper  


