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Multiple Spanning Tree

MSTP  802.1s



 Pourquoi le « Spanning Tree » est-il  nécessaire?

• Il « permet d’autoriser » la présence de boucles sur le réseau.

• Il permet de faire une redondance alternative de liens en cas de panne.

 Les versions :

• IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, STP

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP

Le « Spanning Tree »



Spanning tree
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Principe de fonctionnement du STP



Comment  fonctionne le STP (802.1d):

1.Election d’un patron nommé “Root Bridge”. 

Il s’agit de celui ayant la priorité STP la plus élevée, sinon celui ayant l’ID la plus faible. Il doit être 

unique dans le réseau commuté LAN .

2.Sélections d’un “root port” sur les commutateurs non “Root Bridge”. 

L'élection d'un root port est effectuée d'après le champ path cost et port ID d'un paquet BPDU 

(bridge protocol data units). C'est le port ayant le « port ID » le plus faible qui sera élu. 

3.Sélection d’un port désigné sur chaque segment qui « forwardent » les paquets BPDU. 

Chaque switch doit avoir un seul " designated port". 

4.Bloquer les port(s) qui ne sont ni “root port(s)” ni “designated port(s)”.

Fonctionnement du STP



Inconvénient du STP et RSTP
 Pas adapté, pour un réseau étendu:

 Il ne peut y avoir seulement qu’un « paramétrage » STP dans un réseau (c'est-à-dire 
qu’un arbre).

 Si des VLANS sont paramétrés, tous les VLANs devront se partager le STP / RSTP.

 Cela signifie que tout les VLANs auront la même topologie logique, d’où une pauvre 

flexibilité.  

 Nombre d’instances limité: 

 STP, 802.1d:    7 boucles

RSTP, 802.1w: 18 boucles

 Solution : le Protocole «Multiple Spanning Tree », MSTP (IEEE 802.1s)



Multiple Spanning Tree  MSTP

Objectif et avantages de MSTP:

 D’augmenter le nombre d'instance de « Spanning Tree » et diminuer le charge CPU Avec des 
« Spanning Tree » par VLAN.

 Le protocole MSTP permet d’avoir jusque 4094 instances de « Spanning Tree » en 
simultanés.

 L’ architecture permet de faire des « Spanning Tree » à travers les « trunks » en regroupant 
des VLAN et en les associant dans des instances.

 Améliore la tolérance aux pannes, car si une instance est en défaut, les autres restent 
disponible, comparativement au Spanning Tree (CST), qui n’a qu’une unique instance pour tous 
les VLAN.



Définition d’une instance?

• Une région MSTP apparait comme un « unique switch virtuel » pour les switches voisins.

• Une région comprend un ensemble de VLAN’s,

• La région MSTP utilise les mêmes rôles et opérations que RSTP.(root bridge, root ports…)

• Dans chaque région, il y a une boucle appelée instance ou MSTP instance. 

• Les MSTP instances sont numérotées de 1 à 15.



Schéma de principe – STP/RSTP

 Instance unique pour tous les 

VLAN’s
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Schéma de principe - Multiple Spanning Tree

 Instance 1 pour mapper V1 et V2

 Instance 2 pour mapper V3 et V4

V1= [1-4] +21-22

V2= [5-8] +21-22

V3= [9-12]+23-24

V4= [13-16]+23-2421
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Le MSTP permet de pouvoir dédier des instances(boucles) par VLAN ou 

groupe de VLAN’s et permettre ainsi, de garantir une meilleure 

redondance. 

STP RSTP MSTP

Topologie  Toutes topologies

 VLAN’s partagés

 Toutes topologies

 VLAN’s partagés

 Toutes topologies

 VLAN’s dédiés

Temps de 

convergence
30-50 secondes 4 secondes 4 secondes

STP vs MSTP



Multiple Spanning Tree

Comment paramétrer le MSTP ? 



Schéma de principe - Multiple Spanning Tree

 Instance 1 pour mapper V1 et V2

 Instance 2 pour mapper V3 et V4

V1= [1-4] +21-22

V2= [5-8] +21-22

V3= [9-12]+23-24

V4= [13-16]+23-2421
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Région 1



Stratégie de migration

Stratégie de migration:

 La première étape de la migration vers le mode MSTP, est d'identifier correctement les ports « point à 

point » et les « ports d'extrémités ».

 S’assurer que toutes les liaisons « commutateur à commutateur » sur lesquelles une transition rapide est 

souhaitée sont en « mode duplex ».

 Décider soigneusement combien d'instances seront nécessaires dans le réseau commuté, et ne 

pas oublier qu'une instance est une topologie logique. 

 Décider quels VLAN doivent être « mappés » vers ces instances et choisir soigneusement une racine de 

secours pour chaque instance. 

 Choisir un nom de configuration et un numéro de révision qui sera commun à tous les commutateurs du 

réseau.



Aperçu des VLAN’s sur le DXS-3400

Pour chaque VLAN, sont ajoutés 

les ports de liaisons appartenant 

à leurs instances logiques,

Les ports 21 et 22 par exemple, 

sont associés au VID 1 et VID 2

et

Les ports 23 et 24 sont associés 

aux VID 3 et VID 4.



Paramétrage du MSTP en mode WEB



Paramétrage des instances sur le DXS-3400



# STP

configure terminal                                          

spanning-tree mode mstp

spanning-tree mst 0 priority 0 

spanning-tree mst configuration

instance 1 vlans 1-2

exit

spanning-tree mst 1 priority 0 

spanning-tree mst configuration

instance 2 vlans 3-4

exit

end

Paramétrage du MSTP en mode console 

 Dans notre exemple nous allons définir :

1. Deux régions, que nous nommerons MST01 et MST02 .

2. Et pour chaque région sera défini une instance.

 Activation du « spanning tree » en choisissant le mode 

« MSTP »

 Création de la région « MST0 » qui intègrera les VLAN 

1 et 2 pour l’instance 1.

 Création de la région « MST1 » qui intègrera les VLAN 

3 et 4 pour l’instance 2



Vérification du paramétrage sur le DXS-3400



 Quelle est la difference entre “Edge Port”, “Share mode” et “Point-To-Point” …??

Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP



Paramétrage des interfaces Ethernet

Les différents type de liens :

 Edge ports : 

• Correspond aux ports qui ne seront jamais connectés à un autre équipement actif. 

• Les « Edge » ports seront automatiquement dans l'état forwarding.

 les liens p2p

• Point-to-point (p2p) link : fonctionne en full-duplex :

• Le port est supposé être connecté à un unique switch ceux sont les liens d’interconnexions,



Paramétrage des interfaces Ethernet _DXS-3400

Sw2#configure  terminal

sw2(config)#interface range eth1/0/1-1/0/20

sw2(config-if-range)#spanning-tree portfast edge

sw2(config-if-range)#ex

sw2(config)#interface range eth1/0/21-1/0/24

sw2(config-if-range)#spanning-tree link-type point-to-point

sw2(config-if-range)#end

sw2#copy running-config startup-config

Les interfaces  Ethernet  1/0/1 à 1/0/20 de 

notre exemple ne seront pas connectées à 

un élément actif  donc se doivent d’être en 

mode « Edge ».

Les interfaces  Ethernet  1/0/21à 1/0/24 de 

notre exemple sont destinées  à faire 

l’interconnexion vers un élément actif  donc 

se doivent d’être en mode « P2P»,



Aperçu des VLAN’s sur les DGS-1510

Pour chaque VLAN, 

sont ajoutés les ports 

de liaisons de leur 

topologie logique.

Les ports 21 et 22 par 

exemple sont associés 

au VID 1 et VID 2 et

Les ports 23 et 24 sont 

associés aux VID 3 et 

VID 4.



Paramétrage des instances MSTP_ DGS-1510

Nom commun de de la configuration MSTP 



Réalisation de la topologie proposée

• Maintenant que tous les switches sont paramétrés en mode MSTP, 

il suffit de:

 Bien connecter les liaisons  « P2P » de chaque instance de 

chaque région ensemble, et de créer les différentes boucles.

 Ensuite, vérifier l’état de fonctionnement de chaque instance.



Résultats 

Liens redondants pour les 

VLAN’s 1 et 2

Liens redondants pour 

les VLAN’s 3 et 4



Multiple Spanning Tree

Merci


