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Introduction

Ce document décrit comment tracer des adresses MAC d'un virtual machine (VM) et d'interface de
VMkernel (VMK) à ces niveaux du réseau :

Commutateurs de la gamme Cisco Nexus 5000●

Système d'informatique unifiée Cisco (UCS) 6248 Fabric Interconnect (fi)●

Hôte d'ESXi de VMware●

Commutateur Cisco Nexus 1000V●

Il est important de comprendre quelle liaison ascendante une interface VM ou VMK utilise pour la
transmission pour des aspects de dépannage et de conception.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

caractéristique de vpc dans le Cisco NX-OS●

Système d'informatique unifiée Cisco●

VMware ESXi●

Commutateur Cisco Nexus 1000V●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Version 5.0(3)N2(2a) de Commutateur Cisco Nexus 5020●



Version 2.1(1d) de Système d'informatique unifiée Cisco●

Serveur lame du Système d'informatique unifiée Cisco B200 M3 avec la carte d'interface
virtuelle de Cisco (carte d'interface virtuelle) 1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi et vCenter)

●

Version 4.2(1)SV2(1.1a) de Commutateur Cisco Nexus 1000V●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Topologie du réseau

Dans cette installation d'exemple, les interfaces VM et VMK sont sur le même hôte (adresse IP
172.16.18.236) et le même VLAN 18 (sous-réseau 172.16.18.0/24).

Dans le Nexus 1000V, l'hôte est représenté en tant que module virtuel d'Ethernets (VEM) # 5.

Dans l'UCS, l'hôte est installé sur la lame 1 dans un châssis 1.



Suivi des adresses MAC à différents segments de réseau

Cette procédure décrit comment tracer des adresses MAC à de divers niveaux du réseau.

Dans le vCenter, trouvez l'adresse MAC de la VM que vous souhaitez tracer. Dans cet
exemple, l'adresse MAC de la VM (ciscolive-VM) est 0050:568f:63cc :

1.



Entrez dans l'esxcfg-vmknic - l commande sur le shell d'ESXi afin de trouver l'adresse MAC
de l'interface VMK de l'hôte. Dans cet exemple, le VMK (vmk0) est l'interface de gestion et a
une adresse MAC de 0050:56:67:8e:b9 :

2.

Confirmez que les adresses MAC de la VM (ciscolive-VM) et l'interface VMK (vmk0) sont
apprises sur l'hôte d'ESXi (VEM) et le Nexus 1000V.

Au niveau VEM, sélectionnez la commande de l'exposition l2 18 de vemcmd afin de
confirmer que les deux adresses MAC sont apprises :

3.



Au niveau du Nexus 1000V, sélectionnez une commande de show mac address-table afin de
confirmer que les deux adresses MAC sont apprises sur VLAN 18 sur VEM # 5 :

Sélectionnez la commande de show port-channel summary pour VEM # 5 afin de voir le Port
canalisé et les ports membres :



Détails supplémentaires de rassemblement du Nexus 1000V.

Sélectionnez la commande du vethernet 56 d'interface d'exposition afin de voir que Veth56
correspond à la VM (ciscolive-VM) :

Sélectionnez la commande du vethernet 19 d'interface d'exposition afin de voir que Veth19
correspond à l'interface VMK (vmk0) de l'hôte :

4.



Vérifiez goupiller du trafic de la VM (ciscolive-VM) et de l'interface VMK (vmk0) aux
interfaces d'en amont de l'hôte.

5.



Cette sortie affiche le mappage de l'identification groupe d'abonné (SGID) pour la VM
(ciscolive-VM) et l'interface VMK (vmk0) à leurs contrôleurs correspondants d'interface
réseau VM (VMNICs). Le mappage indique quel VMNICs sont utilisés pour la transmission :

SGID 0 de la VM (ciscolive-VM) apparie SGID 0 de vmnic0.●

SGID 1 de l'interface VMK (vmk0) apparie SGID 1 de vmnic1.●

Obtenez les adresses MAC du VMNICs du vCenter ou de l'interface de ligne de commande
d'ESXi (CLI).

6.



Dans le vCenter, naviguez vers la balise de configuration :

Sur l'ESXi CLI, sélectionnez la commande esxcfg-NIC -1 :

Dans les UCS Manager (UCSM), trouvez les contrôleurs virtuels d'interface réseau (vNICs)
de l'UCS qui correspondent au VMNICs :

Le fi primaire pour vNIC-0 est la FIA, alors que le fi primaire pour vNIC-1 est BOBARD. Vous
pouvez maintenant impliquer que le trafic de la VM (ciscolive-VM) traverse par la FIA et que
le trafic de l'interface VMK (vmk0) traverse par le BOBARD.

7.

Confirmez que l'adresse MAC de la VM (ciscolive-VM) est apprise sur la FIA :8.



Confirmez que l'adresse MAC de l'interface VMK (vmk0) est apprise sur le BOBARD :9.

Vérifiez goupiller des ces Veths à leurs liaisons ascendantes avec la commande de détail
de circuit d'exposition :

10.



Note: D'autres commandes qui sortent les informations semblables sont exposition
goupillant des Interfaces serveur, affichent goupiller des cadre-interfaces, et affichent
goupiller le vethernet X. d'interface.Vous pouvez également vérifier goupiller dans l'UCSM :

Détails supplémentaires de rassemblement au sujet des Ports canalisés. Dans cette
configuration, il y a trois Ports canalisés en service pour chaque fi. Par exemple, le
BOBARD a trois Ports canalisés associés :

11.

Le Port canalisé 89 est le Port canalisé de Congrol Protocol (LACP) d'agrégation de
liaisons entre le BOBARD et le Nexus en amont 5020.

●

Le Port canalisé 1153 est automatiquement créé et est entre le BOBARD et le module
d'entrée/sortie (IOM) - B.

●

Le Port canalisé 1287 est automatiquement créé et est entre IOM-B et carte d'interface
virtuelle 1240 (lame) de Cisco.

●

Sélectionnez la commande de show port-channel summary afin de voir la configuration de
Port canalisé du BOBARD :

1.



Présentez le show cdp neighbors commandent afin de découvrir et visualiser les
informations complémentaires sur le BOBARD :

2.

Sélectionnez la commande de show port-channel summary afin de voir la configuration de
Port canalisé de la FIA :

3.

Présentez le show cdp neighbors commandent afin de découvrir et visualiser les
informations complémentaires sur la FIA :

4.



Déterminez goupiller spécifique de l'interface de membre à partir du Port canalisé.

Sélectionnez une commande de show port channel afin de voir que le BOBARD - l'adresse
MAC de l'interface VMK (vmk0) est goupillée à Ethernet1/6 du Port canalisé 89 :

Sélectionnez une commande de show port channel afin de voir que la FIA - adresse MAC
VM (ciscolive-VM) est goupillée à Ethernet1/5 du Port canalisé 88 :

12.

Vérifiez que les adresses MAC sont apprises sur le Nexus en amont 5020.

Sélectionnez une commande de show mac address-table afin de voir que l'adresse MAC de
l'interface VMK (vmk0) est apprise sur le Nexus 5020-1 :

Sélectionnez une commande de show mac address-table afin de voir que l'adresse MAC

13.



VM (ciscolive-VM) est apprise sur le Nexus 5020-2 :

Quand vous dépannez des problèmes de réseau, cet exemple vous aide rapidement à isoler et
identifier comment et où une adresse MAC est apprise et ce qui le chemin prévu est pour le trafic
réseau.

Vérifiez

Des procédures de vérification sont incluses dans l'exemple de configuration.

Dépannez

Cet exemple de configuration est destiné pour aider avec le dépannage de réseau.
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