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Autres fonctionnalités de la couche 2
• Link Aggregation
• Rapid Spanning Tree
• Multiple Spanning Tree
• Switch Configuration Advice:

– Network Management
– Documentation



Link Aggregation
• Encore connu sous le nom port bundling ou link bundling
• Vous utilisez plusieurs liens en parallèle comme un seul lien logique

– Pour augmenter la capacité
– Pour la redondance (tolérance aux pannes)

• LACP (Link Aggregation Control Protocol) est un protocole standardisé
(802.1AX) de négociation de ces liens groupés entre les switchs

• Des méthodes propriétaires existent aussi (Cisco’s PAgP, EtherChannel:
 Juniper’s Aggregated Ethernet, etc)



LACP fonctionnement
• Deux commutateurs connectés via plusieurs liens enverront des 

paquets LACPDU, s'identifiant eux-mêmes et les capacités du port
• Ils construiront ensuite automatiquement les liens agrégés logiques, 

puis transmettront le trafic.
• Les ports de switchs peuvent être configurés comme actifs ou passifs
• Des implémentations logicielles de LACP existent permettant aux 

serveurs Linux, BSD, etc. de combiner également les ports. Utile pour 
des choses comme les périphériques NAS



LACP Fonctionnement

• Les switchs A et B sont connectés l'un à l'autre à l'aide de deux 
ensembles de ports Fast Ethernet

• LACP est activé et les ports sont fonctionnels
• Les switchs commencent à envoyer des LACPDU, puis négocient 

comment configurer l'agrégation
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LACP fonctionnement

• Le résultat est une liaison logique agrégée de 200 Mbps
• Le lien est également tolérant aux pannes : si l'un des liens membres 

échoue, LACP retirera automatiquement ce lien du groupe et continuera 
à envoyer du trafic sur le lien restant.

200 Mbps logical link
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Répartition du trafic dans les liens groupés
• Les liens groupés distribuent les trames à l'aide d'un algorithme de 

hachage, basé sur :
– Adresse MAC Source et/ou Destination  
– Adresse IP Source et/ou Destination  
–  numéros de Port Source et/ou Destination 

• Cela peut conduire à une utilisation déséquilibrée des liens, 
selon la nature du trafic

• Choisissez toujours la méthode d'équilibrage de charge qui 
fournit la plus grande distribution



Questions?



Rapid Spanning Tree (802.1w)
• Retro-compatible avec 802.1d
• La Convergence est plus rapide

– La communication entre les switchs est plus interactive
• Les ports périphériques ne participent pas

– Les ports Edge passent immédiatement à l'état de transfert
– Si des BPDU sont reçues sur un port périphérique, celui-ci devient un 

port non périphérique pour éviter les boucles



Rapid Spanning Tree (802.1w)
• Définit ces rôles de port:

– Root Port (idem à 802.1d)
– Alternate Port 

• Un port avec un chemin alternatif vers la racine
– Designated Port (idem à 802.1d)
– Backup Port

• Un chemin de secours/redondant vers un segment où un autre port de pont se connecte
 déjà.



Rapid Spanning Tree (802.1w)
• Le processus de synchronisation utilise une méthode de poignée de main

– Après l'élection d'une racine, la topologie est construite en cascade, où chaque 
commutateur propose d'être le pont désigné pour chaque lien point à point

– Pendant ce temps, toutes les liaisons de switch en aval sont bloqués



Rapid Spanning Tree (802.1w)
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Rapid Spanning Tree (802.1w)

RootRoot

SwitchSwitch

Proposal

SwitchSwitch

Agreement

SwitchSwitch

SwitchSwitch

DP

RP

DP

RP

DP

RP

DP

RP



Questions?



Multiple Spanning Tree (802.1s)
• Retro-compatible avec 802.1d
• Compatible avec RSTP
• Autorise des arborescences séparées par groupe VLAN

– Différentes topologies permettent un équilibrage de charge entre les liens
– Un ou plusieurs VLAN sont affectés (mappés) à une « instance » de MST

(MSTI)
– Un VLAN particulier ne peut être mappé qu'à un seul MSTI



Multiple Spanning Tree (802.1s)
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Multiple Spanning Tree (802.1s)
• MST Instances

–Des groupes de VLAN sont mappés à des instances Spanning Tree particulières
– Ces instances représenteront les topologies alternatives ou les chemins de 

transfert
– Vous spécifiez une racine et une racine alternative pour chaque instance



Multiple Spanning Tree (802.1s)
• MST Region

– Les switchs sont membres d'une région s'ils ont même ensemble d'attributs :
• MST configuration name 
• MST configuration revision
• Instance-to-VLAN mapping

– Un résumé de ces attributs est envoyé à l'intérieur des BPDU pour une 
comparaison rapide par les commutateurs

– Une région suffit généralement



Multiple Spanning Tree (802.1s)
• CST = Common Spanning Tree

– Défini dans la norme 802.1q (qui définit également le VLAN tagging)
– Afin d'interagir avec d'autres versions de Spanning Tree, MST a besoin d'un 

arbre commun qui contient toutes les zones, y compris d'autres régions MST
– Une instance Spanning Tree pour l'ensemble du réseau de pont, quel que soit 

le nombre de VLAN ou de régions



Multiple Spanning Tree (802.1s)
• IST = Internal Spanning Tree

– Interne a la Region, qui est 
– Dans chaque région MST, le MSTP maintient plusieurs instances de 

spanning-tree
– L'instance 0 est une instance spéciale connue sous le nom d'IST, qui 

"étend" CST à l'intérieur de la région MST
– L'instance MSTI 0 est toujours présente si le switch exécute MSTP
– Présente toute la région comme un seul pont virtuel vers le CST à l'extérieur



Multiple Spanning Tree (802.1s)
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Source: brocade.com L2 Switch configuration guide 



Multiple Spanning Tree (802.1s)
• Directives de conception

– Déterminez les chemins de transfert pertinents et répartissez vos VLAN 
de manière égale dans les instances correspondant à ces topologies

– Attribuez différents switch root et alternative à chaque instance
– Assurez-vous que tous les commutateurs correspondent aux attributs de région
– N'attribuez pas de VLAN à l'instance 0, car celle-ci est utilisée par l'IST



Questions?



Network Management
• activer SNMP traps et/ou syslog

– Collecter et traiter sur un serveur de journaux centralisés
• Les modification Spanning Tree 
• Duplex anomalies
• Problèmes de câblage 

• Monitorer les configurations
– Utiliser RANCID ou Oxidized pour reporter les modifications des configuration

 switch 



Network Management
• Collecter  tables de transfert  par SNMP

– Permet de trouver rapidement une adresse MAC dans votre réseau
– Vous pouvez utiliser de simples fichiers texte + grep, ou un outil Web avec BD

• Activer LLDP (ou CDP ou quelque chose de similaire)
– Montre comment les commutateurs sont connectés les uns aux autres et à 

d'autres équipements réseaux



Documentation
• Documenter où sont localisés vos switches 

– Nommer les switchs après conception
• Ex. batiment1-sw1

– Conserver les fichiers avec un emplacement physique
• Etage, numéro de placard, etc.

• Documenter  les ports de connexions périphériques
– numéro de salle, numéro de prise , nom de serveur



Questions?

This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at http://www.nsrc.org).  This document may be freely 
copied, modified, and otherwise re-used on the condition that any re-use acknowledge the NSRC as the original source.
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