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Configuration de l'état STP (Spanning Tree
Protocol) et des paramètres globaux sur les
commutateurs ESW2-350G 
Objectif
 
Le protocole « spanning tree » (STP) empêche la formation de boucles lorsque des commutateurs
ou des ponts sont interconnectés par des chemins multiples. Le protocole Spanning Tree
implémente l'algorithme IEEE 802.1D en échangeant des messages BPDU (Bridge Protocol Data
Unit) avec d'autres commutateurs pour détecter les boucles, puis supprime la boucle en arrêtant
certaines interfaces de pont. Cet algorithme garantit qu'il y a un seul et unique chemin actif entre
deux périphériques réseau. Les commutateurs gérés de la gamme ESW2-350G sont des
commutateurs Ethernet gérés à configuration fixe. Ces commutateurs fournissent 52 ports de
connectivité Gigabit Ethernet.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer l'état STP et les paramètres globaux
sur les commutateurs ESW2-350G.
 
Si vous ne connaissez pas les termes de ce document, consultez Cisco Business : Glossaire des
nouveaux termes.
  
Périphériques applicables
 

ESW2-350G
ESW2-350G-DC
  

Version du logiciel
 

1.3.0.62
  

Configuration de l'état STP et des paramètres globaux
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > STP
Status & Global Settings. La page État STP et paramètres globaux s'ouvre :
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


●

●

●

Configuration des paramètres globaux
 

Étape 1. Cochez la case Activer dans le champ État Spanning Tree pour activer STP.
 
Étape 2. Cliquez sur une case d'option dans le champ STP Operation Mode pour choisir le mode
de fonctionnement STP souhaité.
 

Classic STP : fournit un chemin unique entre deux stations d'extrémité, ce qui évite et élimine
les boucles.
Rapid STP : détecte les topologies réseau pour fournir une convergence plus rapide du
Spanning Tree. Ceci est particulièrement efficace lorsque la topologie du réseau est
naturellement structurée en arborescence et qu’une convergence plus rapide peut donc être
possible. RSTP est activé par défaut.
Multiple STP : détecte les boucles de couche 2 et tente de les atténuer en empêchant le port
concerné de transmettre le trafic. MSTP active plusieurs instances STP, ce qui permet de
détecter et d'atténuer les boucles séparément dans chaque instance. MSTP fournit une
connectivité complète pour les paquets alloués à n'importe quel VLAN. En outre, le protocole
MSTP transmet des paquets attribués à différents VLAN via différentes régions MST (Multiple
Spanning Tree). 
 

Étape 3. Dans le champ BPDU Handling, cliquez sur la case d'option en fonction de la gestion
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BPDU (Bridge Protocol Data Unit) souhaitée. BPDU est utilisé pour transmettre des informations
Spanning Tree lorsque STP est désactivé sur le port ou le commutateur. 
 

Filtering : filtre les paquets BPDU lorsque le Spanning Tree est désactivé sur une interface.
Inondation : inonde les paquets BPDU lorsque le Spanning Tree est désactivé sur une
interface.
 

Étape 4. Activez la case d'option en fonction des coûts de chemin souhaités vers les ports STP
dans le champ Valeur par défaut du coût du chemin.
 

Short : spécifie la plage 1 à 65 535 pour les coûts de chemin de port.
Long : spécifie la plage 1 à 200 000 000 pour les coûts de chemin de port.
  

Configuration des paramètres de pont
 

Étape 1. Entrez une valeur de priorité dans le champ Priorité. Après l’échange de BPDU, le
périphérique dont la priorité est la plus faible devient le pont racine. Un pont racine est le pont qui
devient actif, responsable du réseau et de toutes les autres décisions, telles que le port à bloquer
et le port à utiliser en mode de transmission. Si tous les ponts utilisent la même priorité, leurs
adresses MAC sont utilisées pour déterminer lequel est le pont racine. La valeur de priorité de
pont est fournie par incréments de 4096. La plage est comprise entre 0 et 61 440.
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Étape 2. Entrez l'heure Hello dans le champ Hello Time. Il s'agit de l'intervalle en secondes
pendant lequel un pont racine attend entre les messages de configuration. La plage est comprise
entre 1 et 10 secondes.
 
Étape 3. Entrez l'âge maximal dans le champ Âge maximal. Il s’agit de l’intervalle en secondes
pendant lequel le commutateur attend sans recevoir de message de configuration avant de tenter
de redéfinir sa propre configuration. La plage est comprise entre 6 et 40 secondes.
 
Étape 4. Entrez le délai de transfert dans le champ Délai de transfert. Il s’agit de l’intervalle en
secondes pendant lequel un pont reste en état d’apprentissage avant de transmettre des paquets.
La plage est comprise entre 4 et 30 secondes.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
  
Paramètres racine désignés
 

Les informations suivantes s'affichent dans la zone Racine désignée :
 

ID de pont : priorité de pont concaténée avec l'adresse MAC du commutateur.
ID de pont racine : priorité de pont racine concaténée avec l'adresse MAC du pont racine.
Port racine : port qui offre le chemin de coût le plus faible entre ce pont et le pont racine. 
Coût du chemin racine : coût du chemin entre ce pont et la racine.
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Topology Changes Counts : nombre total de modifications de topologie STP qui se sont
produites.
Last Topology Change : intervalle de temps écoulé depuis la dernière modification de
topologie. Le temps s'affiche au format jours/heures/minutes/secondes. 
  

Articles connexes
 
Configuration des paramètres d'interface STP (Spanning Tree Protocol) sur les commutateurs
ESW2-350G
 
Configuration manuelle du protocole ARP (Address Resolution Protocol) sur les commutateurs
ESW2-350G
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3798-spanning-tree-protocol-stp-interface-settings-configuration.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3798-spanning-tree-protocol-stp-interface-settings-configuration.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3782-address-resolution-protocol-arp-manual-configuration-on-esw2.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-esw2-series-advanced-switches/smb3782-address-resolution-protocol-arp-manual-configuration-on-esw2.html

	Configuration de l'état STP (Spanning Tree Protocol) et des paramètres globaux sur les commutateurs ESW2-350G
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version du logiciel
	Configuration de l'état STP et des paramètres globaux
	Configuration des paramètres globaux
	Configuration des paramètres de pont
	Paramètres racine désignés

	Articles connexes


