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Infrastructure axée sur les applications (ACI) de 
Cisco Fabric sans intervention 

 

Présentation 

Aujourd'hui, les architectes et les opérateurs de data centers disposent de nombreux choix concernant la 

conception et la mise en œuvre du LAN du data center. En plus de composer avec les exigences en matière de 

souplesse des applications et de performance des réseaux, ils doivent faire des choix critiques relevant 

directement du fonctionnement du LAN du data center. Fréquemment, les coûts d'exploitation du LAN dépassent 

de très loin le coût réel de ses équipements. Une solution permettant une automatisation et un auto-

provisionnement implicites peut offrir des avantages par rapport à une infrastructure de commutation traditionnelle. 

Une telle autonomie semble d'autant plus pertinente qu'il est plus aisé de gérer un réseau de data center comme 

une seule entité plutôt que d'administrer de multiples commutateurs indépendants. 

L'infrastructure axée sur les applications (ACI) de Cisco
®
 associe des technologies de commutation à haute 

performance traditionnelles et des fonctionnalités avancées d'automatisation et de gestion. Elle permet à nos 

clients d'accélérer le déploiement de leurs applications, de simplifier leurs opérations et de traiter le réseau comme 

une réserve de ressources, tout comme le sont les serveurs et les ressources de stockage. On parle alors de 

fabric zero-touch, ou sans intervention. 

Plusieurs éléments du fabric de l'ACI Cisco sont conçus pour offrir ce mode de fonctionnement sans intervention : 

● Un contrôleur, situé au centre de l'infrastructure logique mais distribué physiquement, pour la gestion des 

politiques, de l'amorçage et des images 

● Un démarrage facile avec détection automatique des topologies, configuration automatisée et adressage de 

l'infrastructure, utilisant des protocoles standard IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System), LLDP 

(Link Layer Discovery Protocol) et DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

● Un processus de mise à niveau simple et automatisé basé sur des politiques et une gestion des images 

automatisée 

● Une simplicité de fonctionnement et un provisionnement minimal ou sans intervention, avec contrôle des 

câblages lâches 
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Vue d'ensemble du fabric de l'ACI Cisco 

Le fabric de l'ACI Cisco (figure 1) est une architecture leaf et spine à haute performance, multivoie et hautement 

évolutive (graphe bipartite) qui fournit une superposition de réseaux VXLAN (Virtual Extensible LAN) pour l'espace 

des locataires, utilisée par les applications métier, les départements et les clients. Le fabric de l'ACI Cisco met 

également en œuvre le concept d'espace d'infrastructure, qui est isolé de manière sécurisée dans le fabric : c'est 

là que sont réalisés la détection des topologies, la gestion du fabric et l'adressage de l'infrastructure. Ce document 

fait référence aux fonctions de l'espace d'infrastructure du fabric de l'ACI Cisco. 

Figure 1.   Fabric de l'ACI Cisco 

 

Le fabric de l'ACI Cisco se compose du contrôleur APIC et de commutateurs Cisco Nexus 9000 leaf et spine. 

Comme dans toute conception bipartite ou de Clos traditionnelle, les commutateurs haut de rack (ToR) leaf sont 

reliés aux nœuds spine, mais jamais entre eux. De leur côté, les nœuds spine sont reliés uniquement aux 

commutateurs leaf, et éventuellement à un nœud spine de niveau supérieur, dans le cas d'une conception de 

réseau hiérarchique. Le contrôleur APIC Cisco (et l'ensemble des autres périphériques au sein du data center) est 

connecté uniquement aux commutateurs leaf. 

Contrôleur APIC Cisco 

Bien qu'il se trouve au cœur de l'architecture logique, le contrôleur APIC Cisco est physiquement distribué : il 

fournit le DHCP, la configuration d'amorçage et la gestion des images au fabric afin d'automatiser le démarrage et 

les mises à niveau. Le logiciel du fabric de l'ACI Cisco Nexus
®
 est fourni sous forme d'image ISO, laquelle peut 

être installée sur le serveur du contrôleur APIC Cisco via la console série. Le système ISO du logiciel de l'ACI 

Cisco Nexus
®
 contient les images du contrôleur APIC, du micrologiciel pour le nœud leaf et du micrologiciel pour le 

nœud spine, les politiques d'infrastructure du fabric par défaut et les protocoles requis pour le fonctionnement. 



 

 
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 3 sur 4 

Démarrage facile avec détection et configuration du fabric de l'ACI Cisco 

La séquence d'amorçage du fabric de l'ACI Cisco commence lorsque celui-ci est amorcé avec les images 

installées en usine sur l'ensemble des commutateurs. Les commutateurs Cisco Nexus 9000 exécutant le 

micrologiciel ACI et les contrôleurs APIC Cisco utilisent un réseau transparent réservé au processus d'amorçage. 

Cet espace d'infrastructure est codé en dur sur les commutateurs. Le contrôleur APIC Cisco peut se connecter à 

un nœud leaf via le réseau transparent par défaut ou utiliser un identifiant pertinent localement. Le fabric de l'ACI 

Cisco se dévoile de manière successive, en commençant par les nœuds leaf connectés directement au contrôleur 

APIC Cisco. Les opérations de détection LLDP et de convergence IS-IS se déroulent parallèlement à ce processus 

d'amorçage. 

Une détection du fabric basée sur les protocoles LLDP et DHCP permet d'identifier automatiquement les nœuds 

des commutateurs du fabric, d'allouer les adresses des points de terminaison des tunnels VXLAN (VTEP) et 

d'installer le micrologiciel sur les commutateurs. Une configuration d'amorçage minimale doit être réalisée sur le 

contrôleur APIC Cisco en amont de ce processus automatisé. 

Toute la communication de gestion au sein du fabric se déroule dans l'espace d'infrastructure et utilise des 

adresses IP privées internes. Ce schéma d'adressage permet aux contrôleurs APIC Cisco de communiquer avec 

les nœuds du fabric et avec d'autres contrôleurs APIC Cisco dans le cluster. Les contrôleurs APIC Cisco identifient 

l'adresse IP et les informations de nœud des autres contrôleurs APIC Cisco dans le cluster au moyen du 

processus de détection basé sur le protocole LLDP. 

Mise à niveau facile du fabric 

Les politiques de micrologiciel du contrôleur APIC Cisco définissent la version matérielle nécessaire sur les nœuds 

réseau spécifiques. Les politiques et calendriers de maintenance définissent le moment et la méthode d'installation de 

ces images de micrologiciel sur les nœuds du fabric de l'ACI Cisco. Les politiques de maintenance définissent les 

groupes de nœuds qui peuvent être mis à niveau et affectent des calendriers à ces groupes de maintenance. Les 

groupes de nœuds par défaut incluent des nœuds « All-Leaf », « All-Spine » et « All-APIC ». Le calendrier de 

maintenance définit quand et comment mettre à niveau simultanément plusieurs nœuds d'un groupe de maintenance. 

Il est aussi simple de mettre à niveau le fabric de l'ACI Cisco que de sélectionner et planifier l'exécution d'une politique. 

Chaque image de micrologiciel est associée à des métadonnées qui identifient les types et modèles de 

commutateur pris en charge. Le contrôleur APIC Cisco tient à jour un catalogue des images du micrologiciel et des 

types et modèles de commutateurs autorisés à utiliser ces images. Le contrôleur APIC Cisco assure la gestion des 

images et dispose d'un référentiel dédié pour les contrôleurs APIC Cisco et les images de commutateur. À l'avenir, 

un service de téléchargement Cisco permettra de télécharger de nouvelles images vers le contrôleur APIC Cisco. 

Provisionnement Zero-Touch 

Le contrôleur APIC Cisco prend en charge un provisionnement sans intervention : cette méthode permet d'établir 

automatiquement les connexions appropriées au sein du fabric de l'ACI Cisco (figure 2). Toutes les connexions 

voisines sont détectées dynamiquement, puis validées sur la base d'une règle de spécification large (« LEAF can 

connect to only SPINE-L1-* », «SPINE-L1-* can connect to SPINE-L2-* or LEAF. », etc.). En cas de non-

correspondance avec la règle, une défaillance survient et la connexion est bloquée. Une alarme indiquant que la 

connexion doit être vérifiée est créée. L'opérateur du fabric de l'ACI Cisco peut importer les noms et numéros de 

série de l'ensemble des nœuds du fabric contenus dans un fichier texte simple sur le contrôleur APIC Cisco, ou 

détecter les numéros de série automatiquement avant de les assigner depuis l'interface utilisateur (APIC GUI), 

l'interface de ligne de commande (CLI) ou l'API. 
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Figure 2.   Automatisation du fabric sans intervention 

 

Conclusion 

L'ACI Cisco traite le réseau comme une entité unique, et non comme un ensemble de commutateurs. Elle utilise un 

contrôleur central pour automatiser implicitement des pratiques courantes telles que l'amorçage du fabric, ses 

mises à niveau et la configuration de ses différents composants. Ces innovations ont été conçues afin de faciliter le 

fonctionnement des réseaux de data center et d'ouvrir la voie à une solution de gestion du fabric entièrement 

automatisée. Son objectif ultime est de réduire sensiblement les dépenses d'exploitation et d'accéder à un fabric 

totalement autonome. 

Informations complémentaires 

Visitez le site Web http://www.cisco.com/go/apic. 
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