
 
VLAN  = regroupement logique de machines, qlq soient leur branchement physique. 

 création d’un domaine de broadcast (niveau 2) par VLAN 
 modification aisée de la config du LAN (ajout, déplacement, suppression de 

postes) 
 ctrl facile du traffic 
 amélioration de la sécu 

 
 
2 méthodes de gestion des VLAN : 

- filtrage de trames : chq trame est examinée pour élaborer sur chq cteur une table de 
filtrage permettant de prendre les décisions appropriées. 

- Etiquetage de trames (soit ISL, soit 802.1Q) : attribution d’une étiquette de VLAN 
pour chq trame. 

 
 
4 méthodes de regroupement en VLAN : 

- par port (le + courant srtt avec DHCP) 
- par @ MAC (rare) 
- par @ IP (VLAN niveau 3) => en pratique 1 VLAN par subnet IP 
- par multi distribution d’@ IP regroupées. 

 

La mise en œuvre de LAN virtuels sur un commutateur implique ce qui suit: 

• Le commutateur doit mettre à jour une table de pontage séparée pour chaque VLAN.  
• Si la trame arrive sur un port du VLAN 1, le commutateur recherche la table de pontage du 

VLAN 1.  
• Lorsque la trame est reçue, le commutateur ajoute l’adresse source à la table de pontage si 

elle est inconnue.  
• La destination est vérifiée, de sorte qu’une décision de transmission soit prise.  
• Pour l’apprentissage et la transmission, la recherche est effectuée uniquement par rapport à 

la table d’adresses de ce VLAN.  

 
VLAN 1 = VLAN de gestion (=> au moins 1 des ports doit être dans le VLAN1) 
 
 
VLAN Statique – dynamique 
 

 

Affectation 
manuelle 
des ports à 
un VLAN 

 



Fonctionnement VLAN dynamiques : 
 
Quand un appareil arrive sur un réseau, le commutateur auquel il est connecté questionne une base 
de données sur le serveur de configuration de VLAN pour déterminer son appartenance à un VLAN. 
 
Chaque interface d’un commutateur se comporte comme un port sur un pont. Les ponts filtrent le trafic 
qui n’a pas besoin d’être acheminé à des segments autres que le segment source. Si une trame a 
besoin de traverser le pont, ce dernier transmet la trame à l’interface appropriée et à aucune autre. Si 
le pont ou le commutateur ne connaît pas la destination, il transmet la trame à tous les ports du 
domaine de broadcast ou du VLAN, à l’exception du port source. 
 
 
Interconnexion de VLAN : 
 

 utiliser un routeur 
 maxi 255 VLAN par routeur 
 Une adresse réseau de couche 3 unique doit être affectée à chaque VLAN. Cela 

permet aux routeurs de commuter les paquets entre les VLAN. 
 Tous les utilisateurs d’un VLAN doivent avoir les mêmes modèles de flux de trafic 80/20, 

(modèle de flux de trafic de telle sorte que 80 % du trafic soit contenu au sein d’un VLAN. 
Les 20 % restants traversent le routeur jusqu’aux serveurs d’entreprise et jusqu’aux 
réseaux Internet et WAN) 

 
Note : vu la difficulté de maintenir cette règle 80/20, due à la centralisation des ressources 
dans l’entreprise, les VLAN modernes correspondent plus à des critères géographiques.  
Ceci implique le retournement de la règle en 20/80 : 20% du trafic en local et 80% du trafic à 
distance. 
 
 
Principes à prendre en compte pour la création de VLAN : 

• Le nombre maximum de VLAN dépend du commutateur.  
• Le VLAN 1 est l’un des VLAN par défaut.  
• Le VLAN 1 est le VLAN Ethernet par défaut.  
• Des annonces CDP (Cisco Discovery Protocol) et VTP (VLAN Trunking Protocol) sont 

envoyées sur le VLAN 1. (VTP sera abordé lors du module 9)  
• L’adresse IP de Catalyst 29xx est associée par défaut au domaine de broadcast du VLAN 1.  
• Le commutateur doit être en mode serveur VTP pour créer, ajouter ou supprimer des VLAN.  

 
Commandes de création de VLAN: 

Switch#vlan database  
Switch(vlan)#vlan numéro_vlan  [name  nom du VLAN] 
 
CISCO 1900 : 
Switch#vlan 2 name VLAN2  

 
Commandes d’interrogation de VLAN: 

Switch#show vlan [brief] 
Switch#show vlan id <n° vlan> 
Switch#show vlan name <nom du vlan>  



Commandes de suppression de VLAN: 

Switch#vlan database  
Switch(vlan)# no vlan numéro_vlan  
 

Attention ! les ports affectés au VLAN supprimé ne sont plus affectés à aucun VLAN ! Il faut 
les réaffecter manuellement … 

Commandes d’affectation de ports : 

Switch(config)#interface fastethernet 0/9  
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan numéro_vlan  

CISCO 1900  : 
Switch_A(config)#interface Ethernet 0/2 
Switch_A(config-if)#vlan static 2 

Commandes de suppression d’affectation de ports : 

Switch(config)#interface fastethernet 0/9 
Switch(config-if)#no switchport mode access 
Switch(config-if)#no switchport access vlan numéro_vlan  

CISCO 1900  : 
Switch_A(config)#interface Ethernet 0/2 
Switch_A(config-if)#no vlan-membership 2 

Attention ! réaffectation automatique du port au VLAN 1 



Dépannage de VLAN 

Organigramme 1 

 

Organigramme 2 : 

 



=> trouver le pont root du STP : sh spanning-tree 

 

 
 

 

 



=> afficher les infos des vlan : sh vlan 

 

 

 

 

 

Commande debug sw-lan 

La commande debug sw-vlan packets affiche des informations générales sur les paquets VLAN reçus 
mais non configurés pour prendre en charge le routeur. Les paquets VLAN que le routeur peut acheminer ou 
commuter sont comptés et indiqués lors de l’exécution de la commande show sw-vlan. 



Exemple de 2 scénarii de dépannage : 

 

Scénario 1 : Aucun lien multi-VLAN ne peut être établi entre un commutateur et un routeur.  

En cas de difficultés avec une connexion multi-VLAN entre un commutateur et un routeur, envisagez les causes 
possibles suivantes:  

1. Vérifiez que le port est connecté et qu’il ne reçoit pas d’erreurs de couche physique, d’alignement ou de 
FCS (séquence de contrôle de trame). Pour cela, utilisez la commande show interface sur le 
commutateur.  

2. Vérifiez que le mode duplex et la vitesse sont correctement paramétrés entre le commutateur et le 
routeur. Pour cela, utilisez la commande show interface status sur le commutateur ou la 
commande show interfaces sur le routeur.  

3. Configurez l’interface de routeur physique avec une sous-interface pour chaque VLAN qui achemine le 
trafic. Pour vérifier cela, exécutez la commande show interfaces de l’IOS. Vérifiez également 
pour chaque sous-interface du routeur que le type d’encapsulation, le numéro de VLAN, l’adresse IP et 
le masque de sous-réseau sont correctement configurés. Pour cela, utilisez les commandes show 
interfaces ou show running-config de l’IOS.  

4. Vérifiez que le routeur exécute une version de l’IOS qui prend en charge l’agrégation. Pour cela, 
utilisez la commande show version.  

 



Scénario 2 : Paquets abandonnés et boucles.  

Les ponts Spanning Tree utilisent des paquets BPDU de notification de changement de topologie pour signaler 
aux autres ponts un changement dans la topologie Spanning Tree du réseau. Le pont dont l’identifiant est le plus 
petit dans le réseau devient la racine. Les ponts envoient ces paquets BPDU chaque fois qu’un port passe à l’état 
de transmission ou en sort, tant qu’il y a d’autres ports dans le même groupe de ponts. Ces unités BPDU migrent 
vers le pont racine.  

Il ne peut exister qu’un seul pont racine par réseau ponté. Un processus de sélection détermine le pont racine. La 
racine détermine les valeurs des messages de configuration, dans les unités BPDU, puis définit les compteurs 
pour les autres ponts. D’autres ponts désignés déterminent le chemin le plus court vers le pont racine et sont 
chargés d’annoncer les unités BPDU aux autres ponts par l’intermédiaire de ports désignés. Un pont doit avoir 
des ports à l’état de blocage s’il existe une boucle physique.  

Des problèmes peuvent survenir pour les interréseaux dans lesquels les deux algorithmes Spanning Tree IEEE et 
DEC sont utilisés par des nœuds de pontage. Ces problèmes proviennent de divergences dans la manière dont les 
nœuds de pontage gèrent les paquets BPDU Spanning Tree ou les paquets HELLO, et dans la façon de gérer les 
données.  

Dans ce scénario, les commutateurs A, B et C exécutent l’algorithme Spanning Tree IEEE. Par mégarde, le 
commutateur D est configuré pour utiliser l’algorithme Spanning Tree DEC. 

Le commutateur A se proclame racine IEEE et le commutateur D, racine DEC. Les commutateurs B et C 
transmettent des informations racine sur toutes les interfaces pour le Spanning Tree IEEE. En revanche, le 
commutateur D abandonne les informations Spanning Tree IEEE. De même, les autres routeurs ignorent le fait 
que le routeur D se proclame racine.  

En conséquence, aucun des ponts ne croit qu’il y a une boucle et lorsqu’un paquet de broadcast est envoyé sur le 
réseau, une tempête de broadcast se produit sur tout l’interréseau. Cette tempête de broadcast inclut les 
commutateurs X et Y, et même au-delà.  



Pour résoudre ce problème, reconfigurez le commutateur D pour IEEE. Bien qu’un changement de configuration 
soit nécessaire, cela peut ne pas suffire pour rétablir la connectivité. Il existe un délai de reconvergence car les 
unités échangent des unités BPDU et recalculent un Spanning Tree pour le réseau. 

 

 

 


