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Boucle de commutation(switch)

Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

 Lorsqu'il y a plus d'un 
chemin entre deux 
commutateurs.

 Quels sont les 
problèmes potentiels ?



• S'il y a plus d'un chemin entre deux commutateurs
– Les tables de transfert (forwarding table)deviennent instables

• Les adresses MAC sources sont vues à plusieurs reprises provenant de 
différents ports

– Les commutateurs diffuseront les diffusions des autres.
• Toute la bande passante disponible est utilisée
• Les processeurs de commutation ne peuvent plus gérer la charge 

Boucle de commutation(switch)



Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Le nœud 1 envoie une trame 
de diffusion (par exemple, 
une demande ARP).

Boucle de commutation(switch)



Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Le commutateur C 
diffuse la trame du 
noeud 1 sur chaque 
port.

Boucle de commutation(switch)



Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Les commutateurs 
A et B diffusent la 
trame du noeud 1 
sur chaque port.

Boucle de commutation(switch)



Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Les commutateurs 
A et B diffusent la 
trame du noeud 1 
sur chaque port.

Boucle de commutation(switch)



Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Le commutateur C 
diffuse la trame du 
noeud 1 sur chaque 
port.

Boucle de commutation(switch)



Boucle de commutation – Résultat final

Switch ASwitch A Switch BSwitch B

Switch CSwitch C

Node 1

Ils reçoivent les diffusions de l'autre, 
qu'ils retransmettent ensuite sur 
chaque port !

Il y a maintenant une boucle infinie 
de diffusions.

Cela crée ce que l'on appelle une 
tempête de diffusion



Avantages des boucles de commutation

• Mais vous pouvez tirer parti des boucles !
– Les chemins redondants améliorent la résilience lorsque :

• Un commutateur tombe en panne
• Ruptures de câblage

• Comment réaliser une redondance sans créer de dangereuses 
boucles de trafic ? 



 Spanning Tree, c'est quoi?
• “Dans un graphe non orienté et 

connecté, le spanning tree de ce 
graphe est un sous-graphe qui est 
un arbre et qui connecte tous les 
sommets ensemble.”

• Un seul graphe peut avoir plusieurs  
différents spanning tree.. 



Protocole Spanning Tree 
• L'objectif du protocole est de faire en sorte que les ponts 

découvrent dynamiquement un sous-ensemble de la topologie 
qui est exempt de boucles (un arbre) et qui possède juste assez 
de connectivité pour que, dans la mesure du possible, il existe un 
chemin entre chaque commutateur. 



Protocole Spanning Tree 

• Plusieurs standards
– Traditional Spanning Tree (802.1d)
– Rapid Spanning Tree or RSTP (802.1w)
– Multiple Spanning Tree or MSTP (802.1s)

• Standard commerciaux ou propriétaires:
– Per-VLAN Spanning Tree or PVST (Cisco)
– Rapid Per-VLAN Spanning Tree or RPVST+ (Cisco) 



Traditional Spanning Tree (802.1d)
• Les commutateurs échangent des messages qui leur 

permettent de calculer le Spanning Tree.
– Ces messages sont appelés BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
– Deux types of BPDUs:

• Configuration
• Topology Change Notification (TCN) 



Traditional Spanning Tree (802.1d)

• Première étape:
– Décider d'un point de référence : the Root Bridge
– Le processus d'élection est basé sur l'ID du pont, qui est composé de:

• La priorité du pont : Une valeur de deux octets qui est configurable
• L'adresse MAC : Une adresse unique, codée en dur, qui ne peut pas être modifiée 



Root Bridge Selection (802.1d)

• Chaque commutateur commence par envoyer des BPDUs avec 
un ID de pont racine(root Bridge) égal à son propre ID de pont.
– Je suis le root!

• Les BPDUs reçus sont analysés pour voir si un ID de pont racine 
inférieur est annoncé
– Si c'est le cas, chaque commutateur remplace la valeur de l'ID du pont 

racine annoncé par ce nouvel ID inférieur
• Finalement, ils sont tous d'accord sur qui est le pont racine Root 

Bridge. 



Root Bridge Selection (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

 Tous les commutateurs ont la même priorité.  

Qui est le pont racine(Root Bridge) élu ?



Root Bridge Selection (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

Root Bridge

 Tous les commutateurs ont la même priorité.  

Qui est le pont racine(Root Bridge) élu ?



Root Port Selection (802.1d)
• Maintenant, chaque commutateur doit déterminer où il se trouve 

par rapport au pont racine.
– Chaque commutateur doit déterminer son Root Port
– La clé est de trouver le port avec le plus faible coût (Root Path Cost)

• Le coût cumulé de toutes les liaisons menant au pont racine (Root Bridge) 



Root Port Selection (802.1d)

• Chaque lien sur un commutateur a un coût de chemin (Path Cost)
– Inversement proportionnel à la vitesse de la liaison

• ex. Plus la liaison est rapide, plus le coût est faible 

Link Speed STP Cost RSTP Cost
10 Mbps 100 2,000,000

100 Mbps 19 200,000

1 Gbps 4 20,000
10 Gbps 2 2000

100 Gbps N/A 200
1 Tbps N/A 20



Root Port Selection (802.1d)

• Root Path Cost est le coût cumulé du liens et des  coûts des 
chemins annoncés par les switches voisins.
– Cela répond à la question: Combien cela coûte-t-il d'atteindre le Root 

Bridge via ce port? 



Root Port Selection (802.1d)

1. Root Bridge envoie des BPDUs avec un Root Path Cost  de valeur 0
2. Les voisins reçoivent ce BPDU et y ajoute le Path Cost vers le Root reçu 

à travers ce port
3. Les voisins envoient les BPDUs avec cette nouvelle valeur cumulée 

comme coût pour attendre le Root 
4. Les autres voisins en bas de la ligne continuent à ajouter de la même 

manière.  



Root Port Selection (802.1d)
• Sur chaque commutateur, le port qui a la plus faible  Root Path 

Cost devient le Port Root 
– C'est le port qui a le meilleur chemin vers le pont racine (Root Bridge). 



Root Port Selection (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

 Quel est le coût du chemin sur chaque port?  

Quel est le port racine (Root Port) sur chaque switch?



Root Port Selection (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

Path Cost = 19Path Cost = 19Path Cost = 19Path Cost = 19

Path Cost = 38Path Cost = 38 Path Cost = 38Path Cost = 38

Note: Le coût du chemin (Path Cost) est la somme de la valeur contenue 
dans le BPDU reçu du voisin et du coût de la liaison.



Root Port Selection (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

Root PortRoot PortRoot PortRoot Port



Élection des ports désignés (802.1d)
•  OK, nous avons maintenant sélectionné les ports racine mais 

nous n'avons pas encore résolu le problème de la boucle, n'est-
ce pas ?
– Les liens sont toujours actifs !

• Chaque segment de réseau ne doit avoir qu'un seul commutateur 
qui achemine le trafic vers et depuis ce segment.

• Les commutateurs doivent alors identifier un port désigné par 
segment de réseau.
– Celui dont le coût cumulé du chemin vers le pont racine est le plus faible. 



Élection des ports désignés (802.1d)
•  Il est possible que deux ports ou plus d'un segment aient des coûts 

de trajet racine identiques, ce qui entraîne une situation d'égalité.
• Toutes les décisions du STP sont basées sur la séquence de 

conditions suivantes:
– ID du pont racine le plus bas
– Coût du chemin le plus bas vers le pont racine
– ID du pont de l'expéditeur le plus bas
– ID du port de l'expéditeur le plus bas 



Élection des ports désignés (802.1d)

• Quel port doit être le port désigné sur chaque 
segment ? 

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC



Élection des ports désignés (802.1d)

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

Designated 
Port

Designated 
Port

Designated 
Port

Designated 
Port

Designated 
Port

Designated 
Port

ISur la liaison B-C, le commutateur B a 
le Bridge ID le plus bas, donc le port 2 
du commutateur B est le port désigné.



Bloquer un port

• Tout port qui n'est pas élu comme port racine ou comme port 
désigné passe à l'état de blocage.

• Cette étape rompt effectivement la boucle et complète le Spanning 
Tree. 



Ports désignés sur chaque segment (802.1d)

Le port 2 du commutateur C est alors mis en état de blocage car il n'est ni un port 
racine ni un port désigné.

Switch BSwitch B Switch CSwitch C

Switch ASwitch A1 2

1 1

2 2

Cost=19 Cost=19

Cost=19

32768.0000000000AA

32768.0000000000BB 32768.0000000000CC

✕



États du protocole Spanning Tree

• Désactivé
– Port est éteint

• Bloqué
– pas de transfert de trames
– Reçoit des BPDUs

• Écoute
– pas de transfert de 
– envoie et reçoit des BPDUs 



États du protocole Spanning Tree

• Apprentissage
– pas de transfert de trames
– envoie et reçoit des BPDUs
– apprend de nouvelles MAC

• Transfert
– transfert des trames
– envoie et reçoit des BPDUs
– apprend de nouvelles MAC 

Une fois qu'un lien est détecté sur un port dans un commutateur configuré avec 
spanning tree, il passera typiquement par tous les états présentés dans l'ordre à partir 
de désactivé et s'arrêtera soit à bloqué soit à  transfert selon les décisions du STP.



Modifications de la topologie STP

• Les switches  recalculent la topologie si:
– Un nouveau switch est introduit

• Ça pourrait être le nouveau Root Bridge!

– Un switch tombe en panne
– Une liaison tombe en panne
– Une liaison précédemment tombée est rétablie ou une liaison 

est introduite 



Root Bridge: Choix

• L'utilisation des paramètres STP par défaut peut entraîner 
une situation indésirable:
– Le trafic s'écoulera de manière non optimale
– un commutateur instable ou lent peut devenir Root.

• Vous devez planifier soigneusement l'attribution des priorités 
du pont. 



Mauvais choix du Root Bridge 

Switch DSwitch D

Switch CSwitch C

Switch BSwitch B32768.0000000000BB 32768.0000000000DD

32768.0000000000CC Switch ASwitch A 32768.0000000000AA

Root 
Bridge
Root 

Bridge

Vers le routeur de sortie



Meilleur choix du  Root Bridge 

Switch DSwitch D

Switch CSwitch C

Switch BSwitch B16384.0000000000BB 12288.0000000000DD

32768.0000000000CC Switch ASwitch A 32768.0000000000AA

Alernative Alernative 
Root Bridge Sortie active root bridge

Sortie de 
secours



Protection de la topologie STP

• Certains fournisseurs ont inclus des fonctions qui 
protègent la topologie STP:
– Root Guard
– BPDU Guard
– Loop Guard
– UDLD
– Etc. 



Directives de conception STP

• Activez le spanning tree même si vous n'avez pas de 
chemins redondants.

• Toujours planifier et fixer les priorités du pont
– Rendre le choix de la racine déterministe
– Inclure un pont racine alternatif

• Si possible, n'acceptez pas les BPDUs sur les ports de 
l'utilisateur final.
– Appliquer BPDU Guard ou quelque chose de similaire si possible 



Bridge Priorities: Exemple de stratégies
Priorité Description Notes

0 Core Switch (cœur du réseau)

4096 Redundant Core Switch Pour les cas où il y a un 2ème switch central

8192 Reserved

12288 Building Distribution Switch

16384 Redundant Building Distribution Switch Pour les cas où les bâtiments ont des 
switches de distribution redondants

20480 Spare

24576 Building Access Switch

28672 Building Access Switch (Daisy Chain) Dans les rares cas où les dispositifs d'accès 
doivent être enchaînés en guirlande.

32768 Default Aucun dispositif géré ne doit avoir cette priorité



802.1d vitesse de Convergence 
• Le passage de l'état bloqué à l'état de transfert prend au moins 2 x les 

unités de temps du délai de transfert (~ 30 secondes).
–  Cela peut être gênant lors de la connexion des utilisateurs finaux.

• Certains fournisseurs ont ajouté des améliorations telles que PortFast, 
qui réduisent ce temps au minimum pour les ports de périphérie.
– - Ne jamais utiliser PortFast ou similaire dans les liaisons entre commutateurs.

•  Les changements de topologie prennent généralement 30 secondes
– Cela peut être inacceptable dans un réseau de production. 



Rapid Spanning Tree (802.1w)

• Rétro-compatible avec 802.1d
•  Permet une convergence plus rapide
• Configurer les ports qui sont des ports de bordure

– i.e. pour les utilisateurs finaux, pas les connexions à d'autres 
commutateurs 



Multiple Spanning Tree (802.1s)

•  Là encore, Rétro-compatible
• Comprend la convergence rapide de RSTP
• Vous pouvez également configurer plusieurs arbres (avec 

des racines différentes) pour différents groupes de VLAN.
– Pour que la charge soit partagée entre les liens
– La complexité n'en vaut généralement pas la peine 



Configuration: Cisco

• STP activé par défaut (PVST)
• Choisir les standards : STP (recommandé!) 

• configurer  bridge priority: 

• Pour les  switches qui ne comprenne que PVST: 

– Répétez pour tous les vlans!
• Pour activer la fonction portfast sur tous les ports d'accès: 

spanning-tree mode mst

spanning-tree mst 0 priority 12288

spanning-tree vlan 1 priority 12288

spanning-tree portfast default



Configuration: HP

• Active STP explicitement ! 

• configurer  bridge priority: 

– La priorité réelle est 3 x 4096 = 12288
• Désactiver la fonction portfast sur chaque port trunk: 

spanning-tree

spanning-tree priority 3

no spanning-tree <port> auto-edge-port



Configuration: Juniper

•  Activer multiple spanning tree et définir bridge priority 

– (12k = 12x1024 = 12288)
• Configurer les ports qui participent à multiple spanning tree 

• Alternativement pour un groupe de ports: 

set protocols mstp bridge-priority 12k

set protocols mstp interface ge-0/0/0

wildcard range set protocols mstp interface ge-0/0/[0-3]



Configuration: Netgear

• Active STP globalement, et sur chaque port! 

spanning-tree
spanning-tree mst priority 0 24576
interface 0/1
  spanning-tree port mode

ligne deCommande 

 interface Web



Questions?
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