
Spaning Three Protocole 

 

 

Théorie 

STP (Spanning Three Protocol)  apporte une réponse au problème de Bouclage (Broadcast Storm), en 

bloquant certain port de façon a ne laisser qu’un seul chemin possible entre deux segment du LAN. 

Les états des ports en Spanning Three  

EN  Etat Description 

Forwarding Transmission Le port émet et reçois les trames 

Listening Ecoute Le port écoute les BPDU pour s’assure qu’il ya pas de  
boucle 

Learning Apprentissage Le port écoute les BPDU pour découvrir les adresses IP 

Blocking Blocage Le port ne peut ni émettre ni recevoir des trames 

 

BID (Bridge ID) : est un ID du Switch a base d’adresse MAC, il est constitue du numéro de priorité 

(32768+Vlan ID)et de l’adresse MAC. 

Les BPDU sont envoyés sur l'adresse multicast 01:80:C2:00:00:00 

 

BPDU(Bridge Protocol Data Unit ) : transport le BID et d’aute information STP. Il est diffuse chaque 2 

sec. 

 Election du Root Bridge : 

1. Au début du processus d’élection chaque Switch ce dit être le RootBridge par conséquent il  diffuse 

son propre BID comme étant celui du RootBridge, 

2. Quand le Switch reçoit un BID  

 Si BID reçu>BI Switch : le Switch diffuse le BID  pour BID du RootBridge 

Sinon :il diffuse son propre BID comme BID du RootBridge 

Et ainsi jusqu'à ce le réseau converge. 

 



Root port :le root port est le port utiliser pour transmettre les données, chaque switch dois avoir un 

seul root port. 

Election du Root Port : le Switch choisi le root port en se basent sur le le path cost, En cas d'égalité, 

c'est le port ayant le port ID le plus faible qui sera élu. 

le path cost 

Vitesse Ethernet Cout IEEE original Cout IEEE révise 

10 Mbps 100 100 

100 Mbps 10 19 

1 Gbps 1 4 

10 Gbps 1 2 

 

Desiganted port : est un port qui émet des trames au Root Bridge au fonction de besoin 

Sur le RootBridge tous les port sont des Desiganted port . 

Election du Desiganted Port (port designer) :apres l’election des port root, les switch choisis leur 

designated port de la façon suivante 

Dans chaque segment le port qui n’est pas un port root et qui a le moindre cout pour attendre le 

Root Briodge sera élu Desiganted port. 

Tous les autre port seront des ports blockers 

Exemple :  

1. Le Switch  SW1 sera élue Root  Bridge car il a la plus petite Brige ID 

 



 

 

2. En suite le processus de Blocage des ports commence en suivent les regles suivante  

 Le Root bridge aura tous ces port Disignated  

 Tous les autre Switchs choisissant un root port en se basent sur le Cout pour arriver 

au Root Bridge et tous 

 Tous les autre port seront bloquer 

 

 



 

 

 


