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Introduction 
 

En 2016, le secteur de la commutation pour data center est passé à une nouvelle ère avec l'introduction de la connectivité 25, 50 et 

100 Gigabit Ethernet. Cette nouvelle connectivité Ethernet complète les standards 10 et 40 Gigabit Ethernet qui étaient déjà disponibles. 

Elle offre une rentabilité et une efficacité énergétique semblables, mais une augmentation de la capacité de près de 250 %. 
 

Cisco lance plusieurs nouveaux produits de commutation afin d'aider ses clients à créer des réseaux de data center plus performants et plus 
économiques qui leur permettent de gérer de plus grands workloads applicatifs et différents types de connectivité. Pour prendre en charge à 
la fois l'infrastructure actuelle et de nouvelle génération des réseaux de data center, les nouveaux commutateurs Cisco® sont compatibles 
avec les débits Ethernet standard existants et nouveaux, notamment les 1, 10 et 40 Gbit/s et 25, 50 et 100 Gbit/s. 

 

Ce document décrit l'architecture matérielle des nouvelles plates-formes offertes par la série de commutateurs Cisco Nexus® 9000, en 

particulier ceux de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX, des commutateurs fixes de nouvelle génération. La nouvelle plate-forme, basée sur 

l'ASIC de Cisco conçu pour le cloud, assure les déploiements dans le cloud de manière économique, prend en charge un plus grand nombre 

de terminaux et des services cloud offrant des fonctions de télémétrie et de sécurité à un débit filaire. Elle repose sur une architecture 

système moderne ultraperformante, capable de répondre aux besoins des data centers hautement évolutifs et des entreprises en pleine 

croissance. Les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX offrent une variété d'options d'interface pour passer facilement les 

data centers d'un débit de 100 Mbit/s, 1 Gbit/s et 10 Gbit/s à 25 Gbit/s au niveau du serveur et de 10 et 40 Gbit/s à 50 et 100 Gbit/s au niveau 

de la couche d'agrégation. 
 

La plate-forme est équipée de la fonction de collecte de données télémétriques complètes Cisco Tetration Analytics™ au débit de ligne sur 

tous les ports sans accroître la latence des paquets et sans nuire aux performances des commutateurs. Ces données télémétriques sont 

exportées toutes les 100 millisecondes par défaut directement depuis l'ASIC du commutateur. Trois types de données sont recueillis : 
 

● Les informations sur les flux : notamment sur les terminaux, les protocoles, les ports, l'heure de commencement des flux, leur durée 

d'activité, etc. 

● Les variations entre les paquets : informations sur les variations entre les paquets dans un flux, telles que la variation de la durée de 

vie (TTL), des indicateurs IP et TCP, de la longueur de la charge utile, etc. 

● Les informations contextuelles : qui sont obtenues en dehors de l'en-tête du paquet. Elles incluent des détails sur la variation de 

l'utilisation de la mémoire tampon, sur la perte de paquets dans un flux, sur l'association aux terminaux du tunnel, etc. 

Grâce à ces données télémétriques, à l'apprentissage automatique non supervisé et à l'analyse du comportement, la plate-forme Cisco 

Tetration Analytics offre une visibilité totale sur tous les éléments du data center en temps réel. Elle utilise une approche algorithmique pour 

garantir une visibilité renforcée sur les applications et les interactions, simplifiant considérablement les opérations et offrant un modèle zéro 

confiance ainsi que la migration des applications vers tout type d'infrastructure programmable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

https://www.cisco.com/go/tetration. 

Cisco offre deux modes de fonctionnement pour les commutateurs de la série Cisco Nexus 9000. Les entreprises peuvent utiliser le logiciel 
Cisco NX-OS pour déployer les commutateurs dans des environnements de commutation Cisco Nexus standard (mode NX-OS). Elles peuvent 
également utiliser une infrastructure matérielle capable de prendre en charge la plate-forme Cisco ACI™ pour tirer pleinement parti d'une 
approche de gestion des systèmes automatisée et basée sur des politiques (mode ACI). 
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Présentation de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX 
 

La plate-forme Cisco Nexus 9300-EX se compose de commutateurs à configuration fixe reposant sur le nouvel ASIC de Cisco pour le cloud. 
 

L'offre de départ de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX inclut les modèles de commutateur suivants : Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX 

et 93180LC-EX (Figure 1). Le Tableau 1 présente les différents modèles de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX. 
 

Figure 1. Modèles de commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX 
 

 
 

Conformément aux conventions d'attribution de noms des commutateurs Cisco Nexus 9000, les lettres dans les noms de produits de la plate-

forme Cisco Nexus 9300-EX indiquent les débits de port pris en charge ou des fonctionnalités matérielles supplémentaires : 
 

● Q : ports de façade natifs 40 Gbit/s 
 

● Y : ports de façade natifs 25 Gbit/s 
 

● C : ports de façade natifs 100 Gbit/s 
 

● L : ports de façade natifs 50 Gbit/s 
 

● T : 100M, 1GT et 10GT 
 

● X (après le trait d'union) : Cisco NetFlow et fonctionnalités d'analyse des données 
 

Tableau 1. Modèles de commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX (commutateurs en mode NX-OS ou commutateur Leaf en mode ACI) 

Modèle Description ASIC de Cisco  

Cisco Nexus 93180YC-EX 48 ports à fibre optique 10/25 Gbit/s et 6 ports QSFP28 40/100 Gbit/s ASIC LSE conçu pour le cloud 

Cisco Nexus 93108TC-EX 48 ports 10GBASE-T et 6 ports QSFP28 40/100 Gbit/s ASIC LSE conçu pour le cloud 

Cisco Nexus 93180LC-EX 24 ports QSFP améliorés (QSFP +) 40/50 Gbit/s et 6 ports QSFP28 
40/100 Gbit/s 

ASIC LSE conçu pour le cloud 

 

Les commutateurs Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX et 93180LC-EX utilisent tous le même processeur, la même mémoire système, les 

mêmes disques SSD, etc. Pour en savoir plus sur les caractéristiques matérielles des commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX, 

reportez-vous à la fiche technique correspondante. 
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Architecture du Cisco Nexus 93180YC-EX 
Le commutateur Cisco Nexus 93180YC-EX (Figure 2) est un commutateur à 1 unité de rack (1RU) avec une latence inférieure à 1 microseconde. Il 

prend en charge une bande passante de 3,6 Tbit/s et plus de 2,6 milliards de paquets par seconde (bpp/s). Les 48 ports de liaison descendante 

du commutateur 93180YC-EX peuvent être configurés pour fonctionner comme ports de 1, 10 ou 25 Gbit/s, ce qui assure une plus grande 

souplesse de déploiement et la protection de votre investissement. La liaison montante prend en charge jusqu'à six ports de 40 et 100 Gbit/s, 

ou une combinaison de 10, 25, 40, 50 et 100 Gbit/s de connectivité, pour plus de flexibilité de la migration. Tous les ports sont connectés à 

l'ASIC LSE conçu pour le cloud. 
 

Figure 2. Commutateur Cisco Nexus 93180YC-EX 

 
 

La Figure 3 présente l'architecture matérielle du Cisco Nexus 93180YC-EX. 
 

Le commutateur 93180YC-EX est équipé d'un processeur Intel® Ivy Bridge Gladden à quatre cœurs et d'une mémoire système de 24 Go. Le 

processeur est associé à la plate-forme de contrôleur via des connexions PCI Express (PCIe). Cette plate-forme fournit des interfaces standard 

(SATA, USB, Ethernet, etc.) pour les composants E/S du stockage, de l'alimentation, de la ventilation et de la gestion. Le commutateur 

93180YC-EX est équipé d'un disque SSD mSATA de 64 Go. 
 

La carte fille E/S et la console comprennent une connexion de port série RG-45 et des ports de gestion Ethernet à deux supports prenant en 

charge des ports 10/100/1000BASE-T ou 1 Gbit/s SFP pour les connexions par fibre optique. Seul un des deux ports de gestion peut être actif à 

la fois. Le commutateur sélectionne automatiquement le port dont la liaison est active. Si les deux liaisons sont connectées, l'interface cuivre a 

la priorité. La console et la carte E/S incluent un port USB 2.0. 
 

Les composants de transfert de plan de données du commutateur 93180YC-EX incluent un seul ASIC LSE à plusieurs tranches. L'ASIC LSE 

dispose de connexions directes avec 48 ports de façade en mode 1/10/25 Gbit/s : ports 1 à 48. Il dispose de connexions directes avec 6 ports 

de liaison montante en mode 40/100 Gbit/s : ports 49 à 54. 
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Figure 3. Architecture matérielle du commutateur Cisco Nexus 93180-YC 

 
 

Architecture du Cisco Nexus 93108TC-EX 
Le commutateur Cisco Nexus 93108TC-EX (Figure 4) est un commutateur 1RU qui prend en charge une bande passante de 2,16 Tbit/s et plus 
de 1,5 bpp/s. Les 48 ports de liaison descendante 10GBASE-T du modèle 93108TC-EX peuvent être configurés pour fonctionner en tant que 
ports 100 Mbit/s, 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s. La liaison montante prend en charge jusqu'à six ports de 40 et 100 Gbit/s, ou une combinaison de 10, 
25, 40, 50 et 100 Gbit/s de connectivité, pour plus de flexibilité de la migration. 

 
Figure 4. Commutateur Cisco Nexus 93108TC-EX 

 
 

À l'exception de la différence de configuration des ports de façade, l'architecture matérielle du commutateur 93108TC-EX est la 
même que celle du 93180YC-EX. 
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Architecture du Cisco Nexus 93180LC-EX 
Le commutateur Cisco Nexus 93180LC-EX est le premier commutateur 1RU de 50 Gbit/s du secteur. Il prend en charge une bande passante de 
3,6 Tbit/s et plus de 2,8 bpp/s sur jusqu'à 32 ports fixes de 40 et 50 Gbit/s QSFP+ ou jusqu'à 18 ports fixes de 100 Gbit/s (Figure 5). 28 ports de 40 Gbit/s 
sont connectés via Gearbox, qui offre une flexibilité telle qu'il est possible de désactiver un port pour chaque paire de connecteurs QSFP afin de 
permettre à l'autre de fonctionner dans un mode différent à l'aide de modèles : par exemple, en mode 18 ports de 100 Gbit/s, 4 ports de 100 Gbit/s et 
28 ports de 40 Gbit/s ou en mode 6 ports de 100 Gbit/s et 24 ports de 40 Gbit/s. Le port de 100 Gbit/s prend également en charge 2 ports de 50 Gbit/s, 
4 ports de 25 Gbit/s et 4 ports de 10 Gbit/s en mode dérivation. Consultez la note de version du logiciel pour les modèles pris en charge. 

 
À l'exception de la différence de configuration des ports de façade, l'architecture matérielle du commutateur 93180LC-EX est la même que 
celle du 93180YC-EX. 

 
Figure 5. Commutateur Cisco Nexus 93180LC-EX 

  
ASIC de Cisco conçus pour le cloud sur la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX 

 

Les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX reposent sur l'ASIC LSE de Cisco conçu pour le cloud. Les ASIC conçus pour le 
cloud sont fabriqués en utilisant la technologie de 16 nanomètres (nm), tandis que les ASIC standard sont fabriqués à l'aide de la technologie de 
28 nm. Ce mode de conception permet de placer un plus grand nombre de transistors dans une matrice de la même taille que celle utilisée 
pour les circuits standards. Ainsi, Cisco a pu créer un ASIC SoC (Switch-on-a-Chip) unique offrant les bénéfices suivants : 

 
● Une bande passante plus élevée et une plus grande densité de ports à un prix inférieur : les commutateurs Cisco Nexus 9300-EX 

offrent des ports à plusieurs débits de 10 et 25 Gbit/s pour le prix de ports de 10 Gbit/s ainsi que des ports de 40 et 100 Gbit/s pour le 
prix de ports de 40 Gbit/s. Ces commutateurs offrent également une bande passante plus élevée et une plus grande densité de ports 
par unité de rack, pour un coût inférieur par port. 

● Une mémoire tampon plus importante : les commutateurs Cisco Nexus 9300-EX sont équipés d'une mémoire tampon interne plus 
importante (40 Mo au lieu de 16 Mo) ainsi que de plusieurs fonctionnalités améliorées de gestion du trafic et des files d'attente qui 
ne sont pas disponibles sur les commutateurs standards. 

● Une plus grande taille de table : les commutateurs Cisco Nexus 9300-EX prennent en charge jusqu'à 256 000 entrées d'adresse MAC 
sur le matériel et jusqu'à 256 000 entrées d'hôte IP, ce qui est bien supérieur aux commutateurs standards. 

● Un niveau de visibilité renforcé et des données télémétriques précises : les ASIC de Cisco conçus pour le cloud offrent une visibilité 
optimale sur tous les paquets et tous les flux au débit de ligne sans peser sur les ressources du processeur des commutateurs Cisco 
Nexus 9300-EX. 
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Architecture des ASIC LSE de Cisco conçus pour le cloud 
 

Cisco offre trois types d'ASIC conçus pour le cloud : ASE2, ASE3 et LSE. Leur architecture est similaire, mais ils diffèrent au niveau de la 
densité de ports, de la capacité de mise en mémoire tampon, de l'évolutivité du transfert et des fonctionnalités disponibles. L'ASIC LSE réunit 
les fonctionnalités d'ASE2 et ASE3 et prend en charge les fonctions d'extenseur de fabric (FEX) et de commutateur Leaf en mode ACI Cisco. 
Comme les autres ASIC conçus pour le cloud, le modèle LSE utilise une conception SOC à plusieurs tranches. Les commutateurs de la plate-
forme Cisco Nexus 9300-EX reposent sur l'ASIC LSE. 

 
Chaque ASIC comprend trois composants principaux : 

 
● Les tranches, qui composent les sous-systèmes de commutation. Elles incluent les adresses MAC multimodes, l'analyseur de paquet, 

le contrôleur de recherches de transfert, la mise en mémoire tampon des paquets E/S, les statistiques liées à l'utilisation de la 

mémoire tampon, les files d'attente de sortie, la planification et la réécriture de sortie. 

● Les composants E/S, constitués de blocs SerDes (Serializer/Deserializer) haut débit. Elles varient en fonction du nombre total de 

ports. Elles déterminent la capacité de bande passante totale de l'ASIC. 

● Les composants généraux, notamment le contrôleur PCIe de 2e génération (Gen 2) pour l'enregistrement et l'accès EDMA, et un 

ensemble de câbles point-multipoint pour relier toutes les tranches entre elles. Ils incluent également les modules centraux de relevé 

des statistiques ainsi que des modules pour générer les horloges principales et les horloges d'adresse MAC. 

L'ASIC LSE est composé de deux tranches, chacune d'elles prenant en charge jusqu'à 800 Gbit/s de bande passante, pour un total de 

1,6 Tbit/s à 1,25 GHz. Chaque tranche inclut 40 ports indépendamment du débit ou du type des ports. Les débits de ports pris en charge sont 

1, 10, 25, 40, 50 et 100 Gbit/s. 
 

Le Tableau 2 récapitule la densité de ports de l'ASIC LSE. Notez que les ports de 10 Gbit/s prennent également en charge 1 Gbit/s. Notez 

également que l'ASIC LSE fonctionne en mode débit de ligne pour toutes les tailles de paquets pour 16 ports sur un total de 18 ports de 100 Gbit/s. 

Si la taille de paquet minimum est supérieure à 72 octets, l'ASIC peut fonctionner en mode débit de ligne pour les 18 ports de 100 Gbit/s. 
 

Tableau 2. Caractéristiques des ports de l'ASIC LSE 

ASIC Ports 1 et 10 Gigabit Ethernet Ports 25 Gigabit Ethernet Ports 40 Gigabit Ethernet Ports 100 Gigabit Ethernet 

LSE 80 72 36 18 
 

Table de transfert LSE 
Les ASIC LSE utilisent une table de hash partagée connue sous le nom de table UFT (Unified Forwarding Table) pour stocker les informations 

de transfert de couche 2 et 3. La taille de cette table UFT est de 544 000 entrées pour les ASIC LSE. La table est divisée en diverses régions 

pour prendre en charge les adresses MAC, les adresses IP hôtes, les entrées LPM (Longest-Prefix Match) d'adresse IP et les recherches de 

multidiffusion. Elle est également utilisée pour les informations de saut suivant et de contiguïté et les entrées de contrôle RPF (Reverse-Path 

Forwarding) pour le trafic de multidiffusion. 
 

La table UFT se compose en interne de plusieurs fragments. Chaque fragment peut être programmé de manière indépendante pour une 

fonction de table de transfert spécifique. Ce partage de la mémoire programmable offre la souplesse nécessaire pour prendre en charge 

différents scénarios de déploiement et optimise l'utilisation des ressources de mémoire. 
 

Outre la table UFT, les ASIC possèdent une mémoire TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) de 12 000 entrées, qui peut être utilisée 

pour les informations de recherches de transfert. 
 

Grâce à la mémoire de la table de hash partagée programmable, la structure de la table de transfert pour des fonctions de transfert 

différentes sur la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX peut être configurée dans le matériel pour prendre en charge différents scénarios de 

déploiement dans le réseau de data center. Le système d'exploitation du commutateur, NX-OS, ajoute un contrôle logiciel en plus du 

matériel flexible pour prendre en charge les profils de table de transfert validés courants. 
 

Le Tableau 3 présente le profil des modèles de capacité de transfert défini par NX-OS. Pour des profils supplémentaires, consultez le livre 

blanc relatif à l'évolutivité validée pour la version NX-OS. 
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Tableau 3. Capacité de la table ASIC 

Table Modèle 1 Modèle 2 

Routes IPv4 LPM 512 000* 768 000* 

Routes IPv6 (/64) LPM 512 000* 768 000* 

Routes IPv6 (/65 à /127) LPM 2 000 2 000 

Routes hôtes IPv4 512 000* 768 000* 

Routes hôtes IPv6 24 000 24 000 

Multidiffusion 16 000 16 000 

Adresses MAC 96 000 16 000 
* Entrées partagées 

 
Architecture de la mémoire tampon LSE 
Les tranches des ASIC LSE opèrent comme des sous-systèmes de commutation. Chaque tranche dispose de sa propre mémoire tampon, 

qui est répartie entre tous ses ports. Seuls les ports de cette tranche peuvent utiliser l'espace de mémoire tampon partagé. 
 

Pour utiliser efficacement les ressources de la mémoire tampon, la mémoire brute est divisée en cellules de 208 octets, et plusieurs 

cellules sont reliées pour stocker l'ensemble du paquet. Chaque cellule peut contenir tout ou partie d'un paquet (Figure 6). 
 

Figure 6. Mémoire tampon d'un ASIC LSE 
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Le Tableau 4 présente la quantité d'espace de mémoire tampon d'un ASIC LSE. 
 

Tableau 4. Capacité de mémoire tampon d'un ASIC LSE 

ASIC Nombre de ports 
100 Gigabit Ethernet 

Nombre de tranches Nombre de cellules de mémoire 
tampon par tranche 

Taille de la mémoire 
tampon par tranche 

Taille totale de la 
mémoire tampon 

LSE 18 2 88 000 18,7 Mo 37,4 Mo 
 

Les ASIC LSE prennent en charge 18 classes de service : 16 classes de service définies par l'utilisateur, 1 classe de service Cisco Switched Port 

Analyzer (SPAN) et 1 classe de service pour le processeur. Le logiciel peut partitionner la mémoire tampon en quatre groupes de pools 

maximum. Par exemple, les classes avec et sans abandon (activées via le contrôle de flux de priorité [PFC]) ont des groupes de pools différents, 

tandis que les classes de processeur et SPAN ont des groupes de pools distincts des classes de service définies par l'utilisateur. Un certain 

nombre de cellules sont attribuées à chaque groupe de pools et ne sont pas partagées entre les groupes. Cette approche permet de garantir 

que chaque groupe de pools dispose de ressources de mémoire tampon suffisantes pour les types de trafic qu'il gère. 

 
Allocation de la mémoire tampon 
La majeure partie de la mémoire tampon des paquets peut être partitionnée statiquement par logiciel en modules de traitement des entrées 

et des sorties via la configuration du commutateur. Par défaut, la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX utilise la mise en file d'attente des 

sorties en fonction de la classe. Par conséquent, la plupart des cellules de la mémoire tampon sont allouées à la file d'attente de sortie. 

Cependant, si le contrôle de flux de priorité est activé, le commutateur utilise les files d'attente d'entrée pour les classes sans abandon afin 

de gérer les opérations de pause. Avec cette configuration, un plus grand nombre de cellules de mémoire tampon sont dédiées à la file 

d'attente d'entrée. Ce partitionnement de la mémoire tampon basé sur la configuration entre les files d'attente d'entrée et les files d'attente 

de sortie augmente les ressources de mémoire tampon effectives pour la stratégie de file d'attente déployée sur le commutateur. 
 

La Figure 7 illustre l'allocation par défaut de la mémoire tampon par tranche sur le LSE. Elle montre que la plupart des cellules de la 

mémoire tampon sont attribuées aux groupes de pools de sortie. Une quantité de mémoire tampon minimale est toutefois réservée 

pour la mémoire tampon d'entrée. 
 

Trois groupes de pools de mémoire tampon de sortie sont utilisés : 
 

● Classes définies par l'utilisateur 
 

● Classes de processeur 
 

● Classes SPAN 
 

Dans le groupe de pools pour les classes définies par l'utilisateur, jusqu'à 16 pools peuvent être créés et gérés : deux pour chaque classe de 

service (un pour le trafic monodiffusion et un pour le trafic de multidiffusion dans chaque classe). 

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document peut être diffusé publiquement. Page 10 sur 18 



Livre blanc 
Document public de Cisco 

 
 
 
 
 
 

Figure 7. Allocations par défaut de la mémoire tampon sur les ASIC LSE 

 
 

Le circuit LSE prend en charge le contrôle de flux de priorité. Le contrôle de flux de priorité assure une sémantique sans perte de trafic dans 

les classes sans abandon à l'aide du mécanisme de pause par port et par classe pour les équipements en amont. Les ASIC LSE gèrent les 

opérations de pause à l'aide d'une mémoire tampon d'entrée et prennent en charge jusqu'à trois classes sans abandon. Dans une conception 

comprenant un nombre élevé de ports, il est plus efficace d'utiliser une mémoire tampon d'entrée pour gérer les opérations de pause, car la 

taille du tampon ne doit prendre en charge les latences de ces opérations que pour le port d'entrée. Si la mémoire tampon de pause est mise 

en œuvre dans le port de sortie, la mémoire partagée doit gérer le pire des cas pour la somme de tous les ports du commutateur. 
 

Lorsque le contrôle de flux de priorité est activé sur la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX, le commutateur alloue une certaine quantité de 

mémoire tampon à la file d'attente d'entrée sur chaque tranche ASIC. Cette mémoire tampon d'entrée est partagée entre tous les ports de la 

tranche et divisée par pool et par port. Un pool est une structure interne, tandis que la configuration logicielle définit le mappage des classes 

avec les pools. 
 

La Figure 8 illustre l'allocation de la mémoire tampon sur les ASIC lorsque le contrôle de flux de priorité est activé. Un plus grand nombre de 

cellules de la mémoire tampon est réservé pour les files d'attente d'entrée sans abandon. 
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Figure 8. Allocation de la mémoire tampon avec le contrôle de flux de priorité sur les ASIC LSE 

 
 

Gestion intelligente de la mémoire tampon 
Les ASIC LSE sont équipés de fonctions intégrées de gestion de la mémoire tampon, notamment l'algorithme AFD et la hiérarchisation 

dynamique des paquets (DPP), pour une gestion de la file d'attente active. Les fonctions intelligentes de la mémoire tampon ajoutent un 

contrôle par flux aux mécanismes d'évitement et de gestion de la congestion pour booster les performances applicatives. 

 
L'algorithme AFD 
L'algorithme AFD est un mécanisme d'abandon précoce prenant en compte les flux et indiquant la congestion du réseau à TCP. Avant lui, 

c'est la technologie WRED (Weighted Random Early Discard), également connue sous le nom de gestion de la file d'attente active (AQM), 

qui permettait de signaler la congestion. La technologie WRED applique un seuil d'abandon précoce à la mémoire tampon pour chaque file 

d'attente pondérée basée sur une classe, mais ne tient pas compte de l'importance des flux dans une classe. Par conséquent, elle doit traiter 

tous les flux de trafic équitablement et supprime les paquets de façon aléatoire pour tous les flux. Ce processus aléatoire d'abandon peut 

causer des abandons de paquet néfastes aux flux de petite taille et de courte durée (« souris »), qui sont plus sensibles à la perte de paquets, 

et laisser potentiellement les flux de longue durée (« éléphants ») occuper la majeure partie de la mémoire tampon. Par conséquent, le 

temps d'exécution des flux de type « souris » ralentit considérablement et les flux de type « éléphant » ne sont pas non plus traités avec 

équité les uns par rapport aux autres. 
 

En revanche, l'algorithme AFD tient compte des informations relatives à la taille des flux et au débit d'arrivée des données avant de 

prendre une décision en termes d'abandon. Par conséquent, cet algorithme protège les flux « souris » sensibles à la perte de paquets 

tout en assurant une équité entre les flux « éléphants » concurrents. 
 

Le mécanisme ETRAP permet à l'algorithme AFD de différencier les flux « souris » de courte durée des flux « éléphants » de longue durée dans 

une classe de trafic donnée, et d'envoyer uniquement les flux éléphants à la fonction AFD d'abandon précoce. Un flux peut être défini en utilisant 

plusieurs paramètres, mais c'est généralement le quintuplet qui est utilisé. L'algorithme AFD utilise une table de hash pour suivre tous les flux 

actifs et mesurer leur nombre d'octets à l'entrée. Un seuil ETRAP basé sur le nombre d'octets et configurable par l'utilisateur est déployé pour 

déterminer si un flux est de type « souris » ou « éléphant ». Les flux « souris » sont ceux qui transmettent moins d'octets que le seuil ETRAP au 

cours de leur durée de vie. Une fois que le nombre d'octets d'un flux dépasse le seuil ETRAP, il est considéré comme un flux « éléphant ». Il est 

transféré à la table des flux de même type pour un suivi plus approfondi et est soumis aux décisions d'abandon de l'algorithme AFD. 
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En outre, l'algorithme AFD dispose des informations requises pour appliquer des abandons équitables entre les flux éléphants en fonction du 

débit d'arrivée de leurs données lorsque le seuil d'abandon précoce est franchi. L'algorithme comprend deux éléments principaux : 
 

L'un d'eux évalue le débit : ETRAP mesure le débit d'arrivée de chaque flux dans la table des flux éléphants au niveau du port d'entrée. Le 

débit d'arrivée mesuré est acheminé dans l'en-tête des paquets lorsque ces derniers sont transmis au port de sortie. 
 

L'autre élément principal de l'algorithme AFD est le calcul d'un débit équitable : l'algorithme AFD calcule dynamiquement un débit équitable 

par flux sur un port de sortie à l'aide d'un mécanisme de rétroaction basé sur l'occupation de file d'attente du port de sortie. Lorsqu'un 

paquet d'un flux éléphant entre dans la file d'attente du port de sortie, l'algorithme AFD compare le débit d'arrivée mesuré de ce flux à la 

part équitable calculée. Si le débit d'arrivée d'un flux éléphant est inférieur au débit équitable par flux, le paquet n'est pas abandonné. 

Cependant, si le débit d'arrivée dépasse le débit équitable calculé par flux au niveau du port de sortie, les paquets de ce flux sont abandonnés 

proportionnellement à la quantité de débit dépassant le seuil de débit équitable. La probabilité d'abandon est calculée à l'aide du débit 

équitable et du débit mesuré pour le flux. Par conséquent, tous les flux éléphants atteignent le débit équitable. Les paramètres de 

l'algorithme AFD pour les files d'attente de sortie sont configurés à l'aide de profils. Le profil, comme avec la technologie WRED, peut être 

configuré pour marquer un paquet avec une notification de congestion explicite (ECN) au lieu de l'abandonner. 
 

La Figure 9 illustre l'effet global de l'algorithme AFD. En envoyant uniquement des flux éléphants à l'algorithme d'abandon précoce, l'algorithme 

AFD permet d'empêcher les abandons indésirables de paquets dans les flux souris tout en préservant suffisamment de mémoire tampon pour 

prendre en charge les pics causés par un grand nombre de flux souris simultanés (trafic incast et trafic microrafale). Parmi les flux éléphants 

de longue durée, l'algorithme AFD applique une approche d'abandon précoce équitable basé sur le débit d'arrivée des données. 
 

Figure 9. Approche d'abandon précoce basé sur les flux via l'algorithme AFD 

 
 

Hiérarchisation dynamique des paquets (DPP) 
La hiérarchisation dynamique des paquets (DPP) présente des avantages significatifs en matière de latence pour les flux de petite taille et de 

courte durée lorsque le réseau est encombré, car elle donne automatiquement la priorité aux tout premiers paquets de chaque flux. 
 

Lorsqu'un flux de trafic transite par une file d'attente de sortie, le nombre de paquets est mesuré et comparé à un seuil configurable par 

l'utilisateur et basé sur le nombre de paquets. Si le nombre de paquets reçus dans un flux est inférieur à ce seuil, les paquets sont hiérarchisés 

de sorte à contourner le reste de la file d'attente. Si le nombre de paquets du flux dépasse ce seuil, la priorité n'est plus donnée aux paquets 

en trop. Comme les flux de petite taille et de courte durée, tels que les flux microrafales, se composent de très peu de paquets par flux, ils ne 

franchissent pas ce seuil. C'est pourquoi ils sont traités en priorité. 
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Pour les flux de grande taille et de longue durée, après les tout premiers paquets autorisés par le seuil, le reste du flux passe par le processus 

normal de files d'attente. 
 

Comme le montre la Figure 10, la hiérarchisation dynamique des paquets (DPP) crée une sorte de voie rapide pour les flux de petite taille et 

de courte durée, tandis que les flux de grande taille et de longue durée prennent la voie normale. Cette approche permet d'attribuer la 

priorité aux flux de petite taille dans le commutateur et sur le réseau afin de réduire le nombre d'abandons et la latence. 
 

Comme les flux de petite taille dans la plupart des applications de data center sont plus sensibles à la perte de paquets et aux longues latences 

que les flux de grande taille et de longue durée, leur donner la priorité permet d'améliorer les performances applicatives globales. 
 

La hiérarchisation des flux peut être utilisée en combinaison avec l'algorithme AFD pour abandonner les flux de grande taille et de longue 

durée de manière équitable et hiérarchiser les flux de petite taille avec suffisamment de mémoire tampon pour prendre en charge un grand 

nombre de flux simultanés (trafic incast et trafic microrafale). Cette approche réduit la longueur moyenne de la file d'attente sans augmenter 

le nombre d'expirations des flux de petite taille, améliorant ainsi les performances de manière significative. 
 

Figure 10. Hiérarchisation dynamique des paquets (DPP) 

 
 
Transfert de paquets de monodiffusion de la plate-forme Cisco 
Nexus 9300-EX 

 
Transfert de pipelines sur les ASIC LSE 
Le transfert de paquets de monodiffusion sur la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX s'effectue par l'ASIC LSE du moteur de transfert réseau. 

L'ASIC LSE se compose de deux tranches. Chaque tranche représente un sous-système de commutation avec à la fois un pipeline de transfert 

d'entrée et un pipeline de transfert de sortie. Le pipeline de transfert d'entrée de chaque tranche comprend un composant E/S, un contrôleur 

de transfert d'entrée et contrôleur de chemin des données d'entrée. Le pipeline de transfert de sortie comprend le contrôleur de chemin des 

données de sortie, le contrôleur de chemin du transfert de sortie et un autre composant E/S. Toutes les tranches sont connectées à un réseau 

de diffusion qui assure des connexions point-multipoint à partir de chaque tranche, ce qui offre une connectivité intégrale entre les tranches. 

Le réseau de diffusion fournit une bande passante suffisante pour prendre en charge simultanément le transfert en mode débit de ligne total 

entre toutes les tranches. 
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La Figure 11 illustre les pipelines de transfert de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX. Lorsqu'un paquet fait son entrée sur un commutateur de 

la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX, il passe à travers le pipeline entrant de la tranche sur laquelle le port d'entrée se trouve, puis il transite par le 

réseau de diffusion interne de l'ASIC pour atteindre la tranche de sortie et il passe enfin dans le pipeline sortant de la tranche de sortie. 
 

Figure 11. Pipelines de transfert de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX 

 
 

Pipeline entrant : contrôleur de transfert d'entrée 
Le contrôleur de transfert d'entrée reçoit le paquet depuis l'adresse MAC du port d'entrée, analyse ses en-têtes et effectue une série de 

recherches pour décider s'il accepte le paquet ou non et comment l'acheminer vers la destination prévue. Il envoie également des instructions 

relatives au stockage et à la mise en file d'attente du paquet dans le chemin de données. Comme les commutateurs ASIC de nouvelle 

génération de Cisco sont des commutateurs cut-through, la recherche du transfert d'entrée a lieu pendant que le paquet est stocké dans le 

bloc de mémoire tampon de pause. Le contrôleur de transfert d'entrée effectue plusieurs tâches dans l'ordre indiqué dans la Figure 11 : 
 

● Analyse de l'en-tête du paquet 
 

● Recherche au niveau de la couche 2 
 

● Recherche au niveau de la couche 3 
 

● Traitement par liste de contrôle d'accès (ACL) en entrée 
 

● Classification du trafic entrant 
 

● Génération des résultats de transfert 

 
Analyse de l'en-tête du paquet 
Lorsqu'un paquet entre via un port de façade, il passe à travers le pipeline entrant et la première étape consiste à analyser son en-tête. 

L'analyseur de paquets flexible analyse les 128 premiers octets du paquet à extraire et enregistre les informations correspondantes (en-tête de 

la couche 2, EtherType, en-tête de la couche 3, protocoles TCP/IP). Ces informations seront utilisées par la suite pour la recherche de paquets 

et la logique de traitement. 

 
Recherche du transfert au niveau des couches 2 et 3 
Au fil de sa progression à travers le pipeline d'entrée, le paquet est soumis à des recherches de commutation sur sa couche 2 et de routage 

sur sa couche 3. D'abord, le processus de transfert examine l'adresse MAC de destination (DMAC) du paquet pour déterminer si le paquet 

doit être commuté (couche 2) ou acheminé (couche 3). Si la DMAC correspond à l'adresse MAC du routeur du commutateur, le paquet est 

transmis à la logique de recherche de routage de couche 3. Sinon, une recherche de commutation de couche 2 basée sur l'adresse DMAC et 

l'ID du VLAN est effectuée. Si une correspondance est trouvée dans la table des adresses MAC, le paquet est transmis au port de sortie. 

Sinon, le paquet est transféré à tous les ports dans le même VLAN. 
 

Dans la logique de recherche de la couche 3, l'adresse IP de destination (DIP) est utilisée pour les recherches dans la table d'hôtes de la 

couche 3. Cette table stocke les entrées de transfert des hôtes directement connectés et les routes d'hôte /32 acquises. Si la DIP correspond 

à une entrée de la table des hôtes, cette entrée indique le port de destination, l'adresse MAC du saut suivant et le VLAN de sortie. Si la DIP 

ne correspond à aucune entrée de la table des hôtes, une recherche LPM a lieu dans la table de routage LPM. 
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Traitement par listes de contrôle d'accès en entrée 
En plus du traitement des recherches de transfert, le paquet est soumis à un traitement par listes de contrôle d'accès en entrée. Des 

correspondances sont recherchées dans la TCAM des listes de contrôle d'accès. Chaque ASIC dispose d'une table TCAM des listes de contrôle 

d'accès en entrée de 4 000 lignes par tranche, afin de prendre en charge les listes de contrôle d'accès internes au système et définies par les 

utilisateurs. Ces listes comprennent des listes de contrôle d'accès aux ports (PACL), des listes de contrôle d'accès routés (RACL) et des listes 

de contrôle d'accès au VLAN (VACL). Les entrées des listes de contrôle d'accès sont localisées par rapport à la tranche et programmées 

uniquement si nécessaire. Cette approche tire pleinement parti de la TCAM des listes de contrôle d'accès sur le commutateur de la plate-

forme Cisco Nexus 9300-EX. 

 
Classification du trafic entrant 
Les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX prennent en charge la classification du trafic entrant. Au niveau de l'interface 

d'entrée, le trafic peut être classé selon les champs d'adresse, la classe de service IEEE 802.1q, la priorité IP ou le marquage DSCP de l'en-

tête du paquet. Le trafic classé peut ensuite être affecté à l'un des huit groupes de qualité de service (QoS). Les groupes QoS identifient en 

interne les classes de trafic qui sont utilisées pour les processus QoS ultérieurs lorsque les paquets passent par le système. 

 
Génération du résultat de transfert d'entrée 
La dernière étape du pipeline de transfert d'entrée consiste à collecter toutes les métadonnées de transfert générées précédemment dans le 

pipeline et à les transmettre aux blocs en aval via le chemin de données. Un en-tête interne de 64 octets est stocké avec le paquet entrant 

dans la mémoire tampon des paquets. Cet en-tête interne comprend 16 octets d'informations d'en-tête iETH (protocole de communication 

interne), qui s'ajoutent au paquet lorsqu'il est transféré vers le contrôleur de chemin des données de sortie via le réseau de diffusion. Cet en-

tête iETH de 16 octets disparait lorsque le paquet quitte le port de façade. Les 48 octets restants dans l'espace d'en-tête interne sont utilisés 

uniquement pour transmettre les métadonnées depuis la file d'attente de transfert d'entrée vers la file d'attente de transfert de sortie, et 

sont consommés par le moteur de transfert de sortie. 

 
Pipeline entrant : contrôleur de chemin des données d'entrée 
Le contrôleur de chemin des données d'entrée exécute les fonctions de comptabilisation des entrées, d'admission et de contrôle de flux pour 

la classe de service sans abandon. Le mécanisme de contrôle d'admission en entrée décide de l'admission d'un paquet dans la mémoire. 

Cette décision est basée sur la quantité de mémoire tampon disponible et celle déjà utilisée par le port et la classe de trafic d'entrée. Le 

contrôleur de chemin des données d'entrée transmet le paquet au contrôleur de chemin des données de sortie via le réseau de diffusion. 

 
Réseau de diffusion et module de statistiques centralisé 
Le réseau de diffusion est un ensemble de câbles point-multipoint qui assure la connectivité entre toutes les tranches de l'ASIC. Le contrôleur 

de chemin des données d'entrée dispose d'une connexion point-multipoint avec les contrôleurs de chemin des données de sortie sur toutes 

les tranches, y compris la sienne. Le module de statistiques centralisé est connecté au réseau de diffusion. Il fournit des statistiques sur les 

paquets, les octets et les compteurs atomiques. 

 
Pipeline sortant : contrôleur de chemin des données de sortie 
Le contrôleur de chemin des données de sortie prend en charge les statistiques liées à l'utilisation de la mémoire tampon de sortie, la mise 

en file d'attente des paquets, la planification et la réplication multidiffusion. Tous les ports partagent dynamiquement les ressources de 

mémoire tampon de sortie. Les détails relatifs à l'allocation dynamique de la mémoire tampon sont décrits précédemment dans ce document. 
 

Le contrôleur de chemin des données de sortie exécute également la régulation du paquet. Conformément aux règles de simplicité et 

d'efficacité suivant lesquelles elle a été conçue, la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX utilise une architecture de mise en file d'attente de sortie 

simple. En cas de congestion des ports de sortie, les paquets sont directement mis en file d'attente dans la mémoire tampon de la tranche de 

sortie. Il n'y a aucune file d'attente de sortie virtuelle (VoQ) sur les tranches d'entrée. Cette approche simplifie considérablement la gestion 

de la mémoire tampon du système et la mise en file d'attente. 
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Un commutateur Cisco Nexus 9300-EX prend en charge jusqu'à 10 classes de trafic en sortie : huit classes définies par l'utilisateur et identifiées 

par les ID des groupes QoS, une classe de trafic de contrôle du processeur et une classe de trafic SPAN. Chaque classe définie par l'utilisateur 

peut avoir une file d'attente monodiffusion et une file d'attente multidiffusion par port de sortie. Cette approche permet de garantir qu'aucun 

port ne consomme plus que sa part de mémoire tampon au détriment des autres ports. 

 
Pipeline sortant : contrôleur de transfert de sortie 
Le contrôleur de transfert de sortie reçoit le paquet d'entrée et les métadonnées associées en provenance du gestionnaire de mémoire tampon. 

Il est responsable de toutes les opérations de réécriture des paquets et de l'application des politiques de sortie. Il extrait les informations 

d'en-tête interne et divers champs d'en-tête du paquet, effectue une série de recherches et génère les instructions de réécriture. 

 

Transfert de paquets de multidiffusion de la plate-forme Cisco 
Nexus 9300-EX 

 

Sur les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX, les paquets de multidiffusion passent par les mêmes pipelines de transfert 

d'entrée et de sortie que les paquets de monodiffusion. Toutefois, la recherche de transfert multidiffusion utilise des tables de multidiffusion et 

les paquets de multidiffusion passent par un processus de réplication en plusieurs étapes pour être envoyés à plusieurs ports de destination. 
 

L'ASIC LSE se compose de deux tranches interconnectées par un réseau de diffusion interne sans blocage. Lorsqu'un paquet de multidiffusion 

parvient à un port de façade, l'ASIC effectue une recherche de transfert. Cette recherche résout les ports locaux récepteurs sur la même 

tranche que le port d'entrée et fournit une liste des tranches de réception prévues qui disposent de ports récepteurs dans le groupe de 

multidiffusion de destination. Le paquet est répliqué sur les ports locaux, et une copie de ce paquet est envoyée au réseau de diffusion 

interne, le vecteur de bits étant spécifié dans l'en-tête interne pour indiquer les tranches de réception prévues. Seules les tranches de 

réception prévues acceptent le paquet du réseau de diffusion. Les tranches sans ports récepteurs pour ce groupe ignorent simplement le 

paquet. La tranche de réception exécute ensuite la réplication locale de couche 3 ou la réplication et la recherche de couche 2 pour transférer 

une copie du paquet à chacun de ses ports récepteurs locaux. 
 

La Figure 12 présente le processus de transfert multidiffusion. 
 

Figure 12. Processus de transfert multidiffusion 
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Conclusion 
 

Les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX sont la nouvelle génération de commutateurs fixes Cisco Nexus 9000. Cette 

nouvelle plate-forme, basée sur l'ASIC de Cisco conçu pour le cloud, assure les déploiements dans le cloud de manière économique, prend 

en charge un plus grand nombre de terminaux et des services cloud offrant des fonctions de télémétrie et de sécurité à un débit filaire. Elle 

repose sur une architecture système moderne ultraperformante, capable de répondre aux besoins des data centers hautement évolutifs et 

des entreprises en pleine croissance. Les commutateurs de la plate-forme Cisco Nexus 9300-EX offrent une variété d'options d'interface 

pour passer facilement les data centers d'un débit de 100 Mbit/s, 1 Gbit/s et 10 Gbit/s à 25 Gbit/s au niveau du serveur et de 10 et 40 Gbit/s à 

50 et 100 Gbit/s au niveau de la couche d'agrégation. La plate-forme est équipée de la fonction de collecte de données télémétriques 

complètes Cisco Tetration Analytics au débit de ligne sur tous les ports sans accroître la latence des paquets et sans nuire aux performances 

des commutateurs. 

 

En savoir plus 
 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les commutateurs Cisco Nexus 9000. 
Vous pouvez également organiser un rendez-vous téléphonique avec un spécialiste Cisco. 
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