
 
IUT d’Angers 

License Sari 
Module FTA3 

 
 
 
 
 
 

Compte Rendu 
 

«Commutation (niveau 2&3)» 
«et mécanismes de redondance» 

 
 
 

Par 
 

Sylvain Lecomte 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 28/01/2008 
 



Sylvain Lecomte  Le 28/01/2008 
 2/15

Sommaire 
 

1. Introduction ............................................................................................................................................ 3 

2. Matériels requis ...................................................................................................................................... 3 

3. Mise en place d’une infrastructure au niveau 2 : Trunk et VLAN (802.1Q & P) ........................................ 4 

3.1 Objectif de la manipulation N°1 ................................................................................................................... 4 

3.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre ................................................................................... 4 

3.3 Installation et mise en œuvre de la maquette .............................................................................................. 5 

3.4 En mode console (9600, 8, N, 1) ................................................................................................................... 5 

3.5 Validation fonctionnelle ............................................................................................................................... 6 

3.6 Architecture logique du réseau à mettre en œuvre ...................................................................................... 7 

4. Gestion centralisée d’une base de données de VLAN : VTP (VLAN Trunk Protocol) ................................. 9 

4.1 Objectif de la manipulation N°2 ................................................................................................................... 9 

4.2 Le protocole VTP ........................................................................................................................................... 9 

4.3 Paramétrage et mise en œuvre de VTP sur la maquette ............................................................................ 10 

5. Mécanismes de redondance de niveau 2 : STP (Spanning Tree) 802.1d & 802.1w ................................. 10 

5.1 Objectif de la manipulation N°3 ................................................................................................................. 10 

5.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre ................................................................................. 11 

5.3 Observation de l’état du système ............................................................................................................... 11 

6. Agrégation de lien Ethernet : 802.3ad, Etherchannel ............................................................................ 13 

6.1 Objectif de la manipulation N°4 ................................................................................................................. 13 

6.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre ................................................................................. 13 

6.3 Installation et mise en œuvre de la maquette ............................................................................................ 14 

6.4 Validation fonctionnelle ............................................................................................................................. 14 

7. Conclusion ............................................................................................................................................ 15 

 



Sylvain Lecomte  Le 28/01/2008 
 3/15

 

1. Introduction 
 

Le but de ce TP ‘Commutation (niveau 2&3) et mécanismes de redondance’ est de 
mettre en place une infrastructure au niveau 2 avec des TRUNK et des VLAN. Ensuite la 
gestion du protocole VTP (Vlan Trunk Protocol) et pour finir les mécanismes de redondances 
(protocole STP) et l’agrégation de lien Etherchannel. 
 
 

2. Matériels requis 
 
Faire l’inventaire des matériels et logiciels ci-dessous :  
 
Ressources communes : 
 

• 1 x câble console CISCO (bleu clair, RJ45 – RS232 9pts Femelle) avec rallonge 
éventuelle) 

• Divers : Câbles Ethernet droits et croisés de catégorie 5 
• 3 x PC sous Windows ou Linux – Fedora avec couche TCP/IP installée (2 stations XP-

Pro et 1 serveur 2003) 
• Logiciels installés :  

- Logiciel d’émulation de terminal (mode vt100) pour le management 
« OUTBAND » (HyperTerminal Private Edition V 6.3) 

- PSP 6 (pour les captures d’écrans) 
- SuperScan (Scanneur de ports) 
- Sniffers : Snifmon (commercial : ufasoft) et WireShark (libre) 

• 1 Texte de TP couleur relié 
• Annexes 

 
Ressources spécifiques : 
 
TP N°1 : Commutation (niveau 2&3) et mécanismes de redondance 
 

• 3 x câbles de console CISCO (RJ45 – RS232 9 pts Femelle) 
• 2 x commutateurs CISCO C2950-12 
• 1 x commutateur CISCO C3750-24 
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3. Mise en place d’une infrastructure au niveau 2 : Trunk et 
VLAN (802.1Q & P) 

 

3.1 Objectif de la manipulation N°1 

 
 L’objectif de la manipulation N°1 est de découvrir et appréhender le mécanisme 
d’isolation et de segmentation d’un réseau de niveau 2 appelé VLAN (Virtual Local Area 
Network) sur une infrastructure physique partagée. Nous étudierons dans ce TP le protocole 
standard 802.1Q défini par l’IEEE. 
 
 Un autre objectif est de maitriser le paramétrage et les mécanismes de propagation de 
ces VLAN sur une infrastructure répartie tout en respectant les limitations technologiques 
dues aux contraintes physiques des composants utilisés. 
 

3.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre 

 

PC3

Adr IP : 192.168.0.13

PC2

Adr IP : 192.168.0.12

PC1

Adr IP : 192.168.0.11

SW2 C2950-12

Adr IP : 192.168.0.2 SW3 C2950-12

Adr IP : 192.168.0.3

SW1 C3750-24

Adr IP : 192.168.0.1
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3.3 Installation et mise en œuvre de la maquette 

 
Rappel : 
 
 Par défaut, l’interface de management des commutateurs est désactivée et elle n’est 
pas configurée au niveau TCP/IP, donc ne pas oublier : 
 - no shutdown après avoir attribué une adresse IP. 
 Les protocoles CDP (Cisco Discovery Protocol) et STP (Spanning Tree Protocol) sont 
activés. 
 Les modes de fonctionnement des interfaces sont négociés automatiquement au 
démarrage (type de duplex : half ou full, vitesse : 10/100 et 1000Mbits/s en fonction de la 
capacité de l’interface). 
 Les interfaces virtuelles réseaux et la console permettant le management IN et 
OUTBAND n’ont pas de mot de passe par défaut. 
 - enable secret 
 - line vty 0 4 
 

3.4 En mode console (9600, 8, N, 1) 

 
 Pour vérifier les versions des IOS, il suffit de faire un show version : 
 

 
 
 Tout d’abord pour configurer les commutateurs, il faut passer en mode privilégié à 
l’aide de la commande enable et en faisant un dir flash: on s’aperçoit qu’il existe un fichier 
vlan.dat donc il a fallut mettre les commutateurs en configuration d’usine :  
 
 - erase startup-config 
 - Dir flash : 
 - delete flash : vlan.dat 
 - reload 
 
 Et au redémarrage, on arrive dans le mode Setup qui permet de configurer le 
commutateur. Ensuite il faut faire un copy running-config startup-config pour sauvegarder les 
changements. 
 
 Ensuite, nous avons configuré les commutateurs et donner une adresse IP de 
management ainsi qu’activé les interfaces : 
 
 - interface vlan 1 
 - ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
 - no shutdown 
 - exit 
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3.5 Validation fonctionnelle 

 
Au niveau physique 
 
 Les voyants du commutateur sont allumés donc le commutateur est bien sous tension, 
le voyant LINK montre le bon raccordement filaire des PC et des autres commutateurs. A 
l’aide des fonctions de visualisation ont peut voir le mode de fonctionnement (Duplex, 
Vitesse, Activité et Charge de commutateur). 
 
Au niveau trame (Ethernet) 
 
 Nous avons également effectué des pings pour vérifier une bonne connectivité : 
 

 

Nous avons tout d’abord fait un 
ipconfig pour montrer sur quel 
PC on se situe. 
 
 
 
 
 
 
Ensuite nous avons pingé le 
commutateur central SW1, puis 
SW2 et SW3 avec succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir nous avons fait un 
ping vers les deux autres stations 
également avec succès. 
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3.6 Architecture logique du réseau à mettre en œuvre 

 

VLAN Admin

VLAN Prep

VLAN ProductSW1

 
 
Tableau de configuration : 
 
VLAN / Switch VLAN ID SW1 SW2 SW3 
VLAN Management 1 Port = 2 - 8 Port = 1 - 4 Port = 1 - 4 
VLAN Product 10 Port = 9 - 12 et 14 - 16 Port = 5 - 8 Port = 5 - 8 
VLAN Prep 20 Port = 17 - 24 Port = 9 - 11 Port = 9 - 11 
 
Paramétrage des TRUNK (langage CISCO) ou port Tagged (802.1Q) : 
 

SW1 Port 1 Vers Port 12 SW2 Port Tagged 
SW1 Port 13 Vers Port 12 SW3 Port Tagged 

 
Configuration des commutateurs : 
 
 1. Paramétrages pour fier les négociations automatiques des TRUNK : 
 
A la base les TRUNK sont en mode auto : 
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 Et après avoir effectué les commandes suivantes : 
 

 
 
 Ensuite en faisant un show interface trunk, on voit bien qu’il n’est plus en mode auto : 
 

 
 
 2. Affectation des ports aux différents VLAN. 
 
 Ceci se fait à l’aide des commandes : 
 
 - interface range FastEthernet 1/0/2 - 8 
 - switchport access vlan 1 (exemple pour le SW1 et le VLAN 1) 
 
 Une fois tous les ports affectés, on peut avoir un résumé à l’aide de la commande show 
vlan : 
 

 
 
 Pour que des stations raccordées à différents VLAN puissent communiquer entre elles, 
il faut que celle-ci soient sur des ports taggés. D’où la nécessité d’interdire les négociations 
automatiques des TRUNK, car sinon avec un ordinateur, il suffit de se raccorder à un 
commutateur et de simuler la négociation de TRUNK et ensuite on a accès a tous les VLAN 
donc à tous les ordinateurs de l’entreprise. 
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Vérification du ‘tagging’ : 
 

Après avoir fait la copie du port 12 vers le port 9 du commutateur et avoir lancé le 
logiciel WireShark sur l’ordinateur branché sur le port 9, on observe ceci :  
 

 
 
Les commandes qui permettent de faire la copie du port 12 vers le port 9 sont les suivantes :  
 

- monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/9 encapsulation dot1q 
- monitor session 1 source interface FastEthernet 0/12 

 

4. Gestion centralisée d’une base de données de VLAN : VTP 
(VLAN Trunk Protocol) 

 

4.1 Objectif de la manipulation N°2 

 
 L’objectif de la manipulation N°2 est de découvrir et d’appréhender le mécanisme de 
distribution de la base de données de VLAN sur tout ou sur une partie des équipements d’une 
architecture réseau. Cette opération permet de simplifier la gestion des VLAN pour 
l’administrateur en terme d’ajout, de suppression de VLAN dans la base de donnée distribuée. 
 

4.2 Le protocole VTP 

 
 Le protocole VTP fonctionne sur le modèle client/serveur. Par défaut les 
commutateurs sont en mode serveur. Pour changer cela, il suffit de faire la commande vtp 
mode client pour mettre le commutateur client (vtp mode server pour le repasser en serveur). 
Le but d’avoir un commutateur serveur vtp et les autres commutateurs clients vtp est de faire 
la manipulation de création/suppression de VLAN qu’une seule fois. Il est évident que par 
mesure de sécurité, c’est mieux d’avoir 2 commutateurs serveur vtp au cas où l’un des deux 
tombe en panne. 
 
 Un domaine VTP permet de délimiter le périmètre de prise en charge de la base VTP 
pour un ensemble de commutateur ayant la même politique de VLAN. Pour définir un 
domaine VTP il faut taper la commande vtp domaine SARI (SARI par exemple est un nom de 
domaine VTP). 
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 Dans un même domaine VTP, les commutateurs en mode client synchronisent leurs 
bases de données VTP avec le ou les commutateurs paramètres en mode serveur. Lorsqu’il 
existe plusieurs commutateurs en mode serveurs, le dernier serveur qui modifie la base de 
données modifie les autres bases de données des commutateurs serveurs. 
 
 Pour sécuriser le dialogue VTP entre les équipements d’un même VLAN, les données 
échangées entres équipements d’un même domaine peuvent être chiffré en utilisant un mot de 
passe : 
 

 

4.3 Paramétrage et mise en œuvre de VTP sur la maquette 

 
 Nous avons mis le commutateur SW1 en tant que serveur VTP car il est le répartiteur 
principal et les commutateurs SW2 et SW3 en client VTP car ce sont des répartiteurs 
secondaires. Sur le commutateur SW1 nous avons créé les VLAN 10 product et 20 prep et ils 
ont été copiés sur les autres commutateurs. Les commutateurs clients ne peuvent pas modifier 
les VLAN créés. 
 

 
 

5. Mécanismes de redondance de niveau 2 : STP (Spanning 
Tree) 802.1d & 802.1w 

 

5.1 Objectif de la manipulation N°3 

 
 L’objectif de la manipulation N°3 est de découvrir et d’appréhender le mécanisme de 
redondance de niveau 2 (Ethernet) appelé SPANNING TREE (STP) permettant de mettre en 
œuvre des réseaux LAN sécurisés. 
 Un autre objectif est de maîtriser les mécanismes d’élection du ROOT et les 
paramètres essentiels pour la mise en œuvre d’une telle architecture avec une connaissance 
approfondie des temps et des comportements du système lors de la modification de la 
topologie du réseau (apparition ou perte de lien redondant). 
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5.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre 

 

 
 

5.3 Observation de l’état du système 

 
 Le constructeur active le protocole Spanning Tree par défaut car s’il existe une boucle 
dans le réseau et que Spanning Tree n’est pas activé il y a un risque de tempête de broadcast. 
Le protocole Spanning Tree fait en sorte de supprimer les boucles pour éviter cela. 
 
Au niveau physique :  
 
 Dans la configuration actuelle les voyants sont tous allumés. Si on débranche le port 5 
et qu’on le rebranche, le voyant se rallume presque instantanément et lorsque l’on tape la 
commande show spanning-tree, on voit que le port passe de l’état LIS à LRN puis FWD : 
(Les imprimes écrans ont été pris sur le commutateur SW1) : 
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Au niveau trame (Ethernet) : 
 
 Pour vérifier l’état des interfaces il suffit par exemple de faire un show ip interface 
brief. A ce moment du TP, nous avons branché un câble croisé entre deux commutateurs et au 
bout d’un moment nous nous sommes aperçu que les voyants des commutateurs clignotaient 
sans arrêt et nous avions plus accès au commutateur (Spanning Tree était désactivé). Nous 
avons créer une tempête de broadcast et mis le réseau hors service d’où l’utilité du protocole 
Spanning Tree. 
 
Le ROOT dans Spanning Tree : 
 
 Nous avons regardé les adresses MAC des commutateurs :  
 
 - SW1 : 0014 - 6A50 - 6180 
 - SW2 : 000C - CE61 - 5380 
 - SW3 : 000C - CE6B - 6A00 
 
 Dans un premier temps, le commutateur qui a été élu ROOT est celui qui possède 
l’adresse MAC la plus petite : 
 

 
 
 Ensuite nous avons mis le commutateur SW1 en tant que ROOT à l’aide des 
commandes suivantes : 
 

- spanning tree vlan 1 root primary 
 - spanning tree vlan 10 root primary 
 - spanning tree vlan 20 root primary 
 
 Il est nécessaire de le configurer ROOT sur les différents VLAN car sinon il est 
ROOT quand dans celui ou il a été configuré ROOT. 
 
 Nous avons mis la vitesse du port 1 du commutateur SW1 et du port 12 du 
commutateur SW2 à 10 Mbits/s et en faisant un show spanning-tree nous nous sommes 
aperçu que les ports étaient bloqués sans doute car ils sont plus lent que les autres. 
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6. Agrégation de lien Ethernet : 802.3ad, Etherchannel 
 

6.1 Objectif de la manipulation N°4 

 
 L’objectif de la manipulation N°4 est de découvrir et d’appréhender le mécanisme de 
redondance de lien au niveau 2 (Ethernet) appelé ETHERCHANNEL permettant de multiplier 
le nombre de liens Ethernet entre deux équipements pour permettre l’augmentation du débit 
résultant. 
 Un autre objectif est de maîtriser les paramètres essentiels pour la mise en œuvre 
d’une telle architecture avec une connaissance approfondie des temps et des comportements 
du système lors de la modification de la topologie du réseau (apparition ou perte de lien). 
 

6.2 Architecture physique du réseau à mettre en œuvre 
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6.3 Installation et mise en œuvre de la maquette 

 
 Pour multiplexer des liens Ethernet en mode ETHERCHANNEL, il faut créer des 
interfaces virtuelles à l’aide de la commande interface port-channe Xl : 
 

 
 
 Et ensuite il faut lui affecter les ports du commutateur en question avec la commande 
channel-group X pour l’interface physique en question. 
 

6.4 Validation fonctionnelle 

 
 Il est possible de vérifier la configuration des interfaces virtuelles précédemment 
créées en faisant un show interfaces port-channel 1 etherchannel : 
 

 
 
 Il faut bien vérifier que les deux ports sont bien configurés pour que l’etherchannel 
fonctionne. Si les interfaces virtuelles sont bien configurées nous avons normalement un 
doublement du lien vérifiable par la commande show interfaces port-channel X : 
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 Pour terminer le TP, nous avons débranché un des deux liens ETHERCHANNEL pour 
voir comment le commutateur réagissait, nous avons effectué un ping continu d’un PC vers un 
autre :  
 

 
 
 On s’aperçoit que la communication est coupée le temps d’un paquet mais qu’elle est 
rétablie immédiatement après. 
 
 

7. Conclusion  
 
 Lors de ce TP, nous avons mis en place une infrastructure de niveau 2 avec des 
TRUNK et des VLAN (802.1Q & P) ce qui nous a permis de bien appréhender les VLAN et 
leur emploi particulier en entreprise. Ensuite nous avons mis en place une base de données de 
VLAN à l’aide du protocole VTP (Vlan Trunk Protocol) qui permet en entreprise de 
simplement administrer la création et la suppression de VLAN sur un ou deux commutateurs 
serveur VTP et les commutateurs client VTP recopie la base de données de VLAN sur les 
commutateurs serveur VTP. Nous avons également vu le protocole STP (Spanning Tree) et 
son utilité dans un réseau redondant car il défini un arbre réseau sans boucle ce qui évite les 
tempêtes de broadcast. Pour terminer, nous avons fait une agrégation de lien à l’aide 
d’Etherchannel et doubler le lien entre deux commutateurs pour améliorer la communication. 


