
Configurez l'état et les paramètres généraux du
Protocole Spanning Tree (STP) sur des
Commutateurs ESW2-550X 

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 802.1D IEEE en permutant des messages du Bridge
Protocol Data Unit (BPDU) avec d'autres Commutateurs pour détecter des boucles, et puis
retire la boucle en arrêtant les interfaces sélectionnées de passerelle. Cet algorithme
garantit qu'il y a un seul et unique chemin actif entre deux périphériques réseau. Les
commutateurs gérés empilables de Cisco ESW2-550X sont les commutateurs Ethernet
gérés empilables. Ces Commutateurs fournissent à 48 ports de Connectivité de Gigabit
Ethernet des liaisons ascendantes de 10 Gigabit.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer l'état et les paramètres généraux
STP sur les commutateurs gérés empilables ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

État STP et configuration de paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> l'état et les paramètres généraux STP. La page d'état et de paramètres généraux STP 
s'ouvre :
 



  
Configuration de paramètres généraux
 

 
Étape 1. Cochez la case d'enable dans le domaine d'état de spanning tree pour activer STP.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option spécifique pour choisir le mode de fonctionnement
désiré STP.
 



• STP classiques — Fournit un chemin unique entre deux stations quelconques d'extrémité
qui évite et élimine des boucles.
 
• STP rapides — Détecte des topologies du réseau pour fournir une convergence plus
rapide du spanning-tree. C'est le plus efficace quand la topologie du réseau est
naturellement à structure arborescente, et donc une convergence plus rapide pourrait être
possible.
 
• Multiple STP — Détecte des boucles de la couche 2, et des tentatives de les atténuer en
empêchant le port impliqué du trafic de transmission. MSTP active plusieurs exemples
STP, de sorte qu'il soit possible de détecter et atténuer des boucles séparément dans
chaque exemple. MSTP fournit la connectivité complète pour des paquets alloués à
n'importe quel VLAN. En outre, MSTP transmet des paquets assignés à de divers VLAN
par différentes plusieurs régions du spanning-tree (MST). 
 

Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée dans le Bridge Protocol Data Unit (BPDU)
manipulant le champ. Le BPDU est utilisé pour transmettre les informations de spanning-tree
quand STP est désactivé sur le port ou le commutateur. 
 

• Filtrage — Filtre des paquets BPDU quand le spanning-tree est désactivé sur une
interface.
 
• Inondation — Inonde des paquets BPDU quand le spanning-tree est désactivé sur une
interface.
 

Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de valeurs par défaut de coût
de chemin. Ceci est utilisé pour assigner des coûts par défaut de chemin aux ports STP.
 

• Short — Spécifie la plage 1 à 65,535 pour des coûts de chemin de port.
 
• Long — Spécifie la plage 1 à 200,000,000 pour des coûts de chemin de port.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
  

Configuration de configurations de passerelle
 

 
Étape 1. Écrivez la valeur prioritaire dans le champ de priorité. Après que l'échange des
BPDU, le périphérique avec la priorité la plus basse devienne la passerelle de racine. La
passerelle de racine est la passerelle qui devient le maître du réseau et est responsable de
toutes les autres décisions, telles que lesquelles le port doit être bloqué et lesquelles mettez
en communication les besoins d'être en mode en avant. Dans le cas que toutes les
passerelles utilisent la même priorité, puis leurs adresses MAC sont utilisés pour
déterminer lesquels est la passerelle de racine. La valeur prioritaire de passerelle est fournie
par paliers de 4096.
 
Étape 2. Écrivez l'intervalle Hello dans le domaine d'intervalle Hello. C'est l'intervalle en



quelques secondes qu'une passerelle de racine attend entre les messages de configuration.
 
Étape 3. Écrivez l'âge maximum dans le champ d'âge maximum. C'est l'intervalle en
quelques secondes que le commutateur attend sans recevoir un message de configuration
avant que le commutateur essaye de redéfinir sa propre configuration.
 
Étape 4. Écrivez le retard en avant dans le domaine en avant de retard. C'est l'intervalle en
quelques secondes qu'une passerelle reste dans un état apprenant avant des transferts des
paquets.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
  

État indiqué de racine
 

 
Les informations suivantes sont affichées dans la région de racine indiquée :
 

• ID de passerelle — La priorité de passerelle a concaténé avec l'adresse MAC du
commutateur.
 
• ID de passerelle de racine — La priorité de passerelle de racine a concaténé avec le
MAC address de la passerelle de racine.
 
• Port de racine — Le port qui offre le chemin le plus peu coûteux de cette passerelle à la
passerelle de racine. 
 
• Chemin racine coûté — Le coût du chemin de cette passerelle à la racine.
 
• La topologie change des comptes — Le nombre total de changements de topologie
STP qui se sont produits.
 
• Dernière modification de topologie — L'intervalle de temps qu'écoulé puisque la
dernière modification de topologie s'est produite. Le temps est affiché dans les
jours/heures/minutes/format de secondes. 
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