
Configuration STP (Spanning Tree Protocol) sur
les commutateurs empilables de la gamme
Sx500 

Objectif
 

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) protège les domaines de diffusion de couche 2
des tempêtes de diffusion. Il définit les liaisons en mode veille pour empêcher les boucles.
Les boucles se produisent lorsqu’il existe d’autres routes entre les hôtes. Ces boucles dans
un réseau étendu peuvent entraîner le transfert du trafic par les commutateurs de couche 2
à une fréquence infinie, ce qui augmente la charge de trafic et réduit l'efficacité du
réseau. Le protocole STP fournit une topologie arborescente pour toute organisation de
commutateurs et de liaisons de couche 2 en créant un chemin unique entre les stations
d’extrémité d’un réseau. Ces chemins individuels éliminent la possibilité de boucles.
 
Dans un scénario en temps réel, l'utilisateur peut configurer STP pour empêcher les boucles
et ainsi empêcher un flux important de trafic dans le réseau.
 
Ce document explique comment configurer STP sur les commutateurs empilables de la
gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs Empilables · Sx500
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Configuration du protocole Spanning Tree
 

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 :
 



  
Configuration des paramètres globaux
 

 
 
Étape 1. Cochez Enable dans le champ Spanning Tree State pour activer Spanning Tree.
 



 
Étape 2. Sélectionnez la case d'option correspondant au mode de fonctionnement souhaité
pour STP dans le champ STP Operation Mode.
 

·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.
 
·Multiple STP : détecte les boucles de couche 2 et tente de les atténuer en empêchant le
port concerné de transmettre le trafic. Le protocole MSTP active plusieurs instances STP
de sorte qu'il soit possible 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. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Bridge Protocol Data Unit
(BPDU) Handling. 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. Seuls quelques paquets BPDU sont échangés entre les commutateurs.
 
Inondation · : inonde les paquets BPDU lorsque le Spanning Tree est désactivé sur une
interface. Tous les paquets BPDU sont échangés entre tous les commutateurs.
 



 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Valeurs par défaut du coût du
chemin. Il est utilisé pour attribuer les coûts de chemin par défaut aux ports STP. Le coût du
chemin est la distance (coût) entre un port spécifique et le port racine.
 

·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.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
  

Configuration des paramètres du pont
 

 
Étape 1. Saisissez la 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 le pont actif du réseau et qui est chargé 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.
 
Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des
nouveaux termes.
 
Remarque: Après échange de BPDU, le périphérique dont la priorité est la plus faible
devient le pont racine. Si tous les ponts utilisent la même priorité, leurs adresses MAC sont
utilisées pour déterminer lequel est le pont racine. Le pont dont l’adresse MAC est la plus
basse devient alors le pont racine.
 

 
Étape 2. Entrez l'intervalle (en secondes) qu'un pont racine attend entre les messages de

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
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configuration dans le champ Hello Time. La plage est comprise entre 1 et 10 secondes.
 

 
Étape 3. Saisissez l'intervalle (en secondes) pendant lequel le commutateur peut attendre
sans recevoir de message de configuration avant de tenter de redéfinir sa propre
configuration dans le champ Max Age.
 

 
Étape 4. Saisissez l'intervalle (en secondes) pendant lequel un pont reste à l'état
d'apprentissage avant de transmettre des paquets dans le champ Forward Delay. Le
temporisateur de retard de transfert est la durée pendant laquelle un port reste à l'état
d'écoute avant de passer à un état d'apprentissage ou la durée pendant laquelle un port
reste à l'état d'apprentissage avant de passer à l'état d'écoute.
 

 
La zone Racine désignée affiche les informations suivantes :
 

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



Étape 5. Cliquez sur Apply.
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