
Lab sur le protocole Spanning Tree

Conception de Réseaux de Campus & Atelier d'Opérations

Introduction

L'objectif de ce laboratoire est de présenter le protocole Spanning Tree et comment
configurer les priorités des commutateurs de cœur, de distribution et d'accès de manière
appropriée.

Ce lab est une continuation de l'exercice de mise en place précédent, et la disposition du lab
est identique:

État initial du STP

Avant de commencer à configurer le spanning tree, nous allons examiner la situation
actuelle sur le réseau.

Exécutez les commandes suivantes et observez attentivement les résultats:

show spanning-tree



show spanning-tree root
show spanning-tree blockedports

1. Quelle version de spanning tree est actuellement active ? Il s'agit de l'une des versions
suivantes:

◦ STP: Spanning Tree Protocol (802.1D)

◦ RSTP: Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)

◦ MST: Multiple Spanning Tree (802.1s)

◦ PVST: Per-Vlan Spanning Tree (Cisco proprietary)

2. Quelle est la priorité sur chaque commutateur?

3. Quel commutateur est la racine ? Pourquoi?

4. Quels sont les ports bloqués ? Pourquoi?

Notez les réponses aux questions ci-dessus, car nous les comparerons avec les réponses à
l'étape suivante. Si les instructeurs vous le demandent, écrivez-les aussi sur le tableau blanc
de la classe.

Configuration de STP

Tout d'abord, configurez chaque commutateur pour utiliser la version standard "MST" de
spanning tree, qui interagit avec les différents fournisseurs. Notez que MST est
rétrocompatible avec RSTP et STP.

spanning-tree mode mst

Ensuite, configurez les priorités STP de manière explicite pour chaque commutateur, selon
le plan de l'annexe A.

Par exemple, sur dist1-b1.campus1:

spanning-tree mst 0 priority 12288

(“mst 0” désigne l'instance MST zéro, également connue sous le nom de Common Spanning
Tree, qui interagit avec RSTP et STP. Tous les commutateurs l'utilisent .)

Vérifiez en exécutant:

show spanning-tree root

Pourquoi est-il si important de fixer les priorités de manière explicite?

Vérifiez la sortie de la commande "show spanning-tree". Que se passe-t-il se passe-t-il sur
edge1-bY.campusX ? Voici un exemple tiré de l'un des ateliers de conception de réseaux de
campus (vos numéros d'interface et adresses MAC peuvent être peuvent être différents):



edge1-b1.campus1#show spanning-tree

MST0
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    0
             Address     009a.202e.3000
             Cost        0
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 
sec

  Bridge ID  Priority    24576  (priority 24576 sys-id-ext 0)
             Address     009a.20df.5800
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 
sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- 
--------------------------------
Gi0/0               Root FWD 20000     128.1    P2p 
Gi0/1               Altn BLK 20000     128.2    P2p 
Gi0/2               Desg FWD 20000     128.3    P2p 
Gi0/3               Desg FWD 20000     128.4    P2p 

Il y a en fait deux liens entre edge1 et dist1 dans chaque bâtiment. Nous utiliserons ces deux
liens plus tard dans cet exercice de lab.

Remarquez comment un lien est en mode transfert, et l'autre lien est en mode blocage. Ceci
afin d'éviter une boucle entre les commutateurs edge1 et dist1. dist1. Si le spanning tree est
désactivé entre ces deux commutateurs, nous nous retrouvons avec une boucle, le trafic ne
serait pas transmis et la charge charge CPU des commutateurs atteindrait 100%.

Désactivation du STP

Nous pourrions désactiver le spanning tree pour voir quel effet cela a.

AVERTISSEMENT : la désactivation de spanning tree a un effet significatif sur la
charge CPU du serveur d'atelier. Pour cette raison, nous ne pouvons pas démontrer
cela dans notre environnement virtuel.

DÉBUT DE LA SECTION DÉMO UNIQUEMENT

Nous essaierons de mettre en place une démo avec du vrai matériel en classe - voici ce que
nous essaierons sur l'installation de test.

Sur un réseau de vrais commutateurs, on pourrait taper:



spanning-tree mode pvst
no spanning-tree vlan 1

Les commutateurs peuvent-ils s'envoyer des signaux de façon fiable maintenant ?
Pourquoi?

Surveillez les compteurs de port sur les liens inter-commutateurs.

show interface stats

Que se passe-t-il avec les compteurs des interfaces connectées ? Que se passe-t-il sur?

Très rapidement, réactivez STP sur tous les commutateurs:

spanning-tree vlan 1
spanning-tree mode mst

C'est ce qu'on appelle un Broadcast Storm

AVERTISSEMENT : N'essayez pas ceci sur un réseau de production!

FIN DE LA SECTION DÉMO UNIQUEMENT

Simuler une défaillance du backbone

Déconnecter core1.campusX du reste du réseau:

interface range GigabitEthernet 0/1-2
  shutdown

Pendant qu'il est coupé du reste, vérifiez l'état du spanning tree sur les autres
commutateurs.

• Quel commutateur est la racine maintenant?

• Vérifiez les rôles et l'état des ports. Vérifiez la connectivité avec ping.

Reconnecter core1.campusX:

interface range GigabitEthernet 0/1-2
  no shutdown

Qu'arrive-t-il à l'arbre de spanning quand le commutateur revient en ligne ?  

Annexe A - Configuration de Spanning Tree



Reportez-vous à ce tableau des priorités pour connaître les priorités appropriées sur chaque
commutateur?.

Priority Description Notes

0 Core Switch For the core switch (core1.campusX)

4096 Commutateur
central
redondant

Pour les cas où nous disposons d'un deuxième commutateur
central (pour assurer la redondance du noyau)

8192 Reserved

12288 Building
Distribution

(dist1-b1.campusX; dist1-b2.campusX)

16384 Redundant
Building
Distribution

Pour les cas où nous avons un commutateur de distribution de
bâtiment redondant

20480 Secondary
Backbone

Il s'agit de complexes de bâtiments, dans lesquels il existe des
dorsales de bâtiments (secondaires) distinctes qui aboutissent à
la dorsale du complexe.

24576 Access
Switches

Il s'agit de la priorité normale des périphériques de bord (edge1-
b1.campusX; edge2-b1.campusX; edge1-b2.campusX; edge2-
b2.campusX)

28672 Access
Switches

Utilisé pour les commutateurs d'accès qui sont chaînés en
guirlande à partir d'un autre d'accès. Nous utilisons cette
terminologie au lieu de "commutateur d'agrégation". car il est
difficile de définir à quel moment un commutateur cesse d'être
un commutateur d'accès et devient un commutateur
d'agrégation.

32768 Default Aucun périphérique réseau géré ne doit avoir cette priorité.


