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Introduction

Ce document décrit le network interface card (NIC) commandent à nouveau la question sur les
divers 3èmes adaptateurs de carte d'interface virtuelle de série C de génération (carte d'interface
virtuelle). Une modification de comportement est notée concernant le placement virtuel du network
interface card (VNIC)/de l'adaptateur bus de serveur virtuel (vHBA), commande de périphérique,
énumération de l'interconnexion de composants périphériques (PCI), et contribue au PCI
commandent à nouveau des questions sont vues de divers systèmes d'exploitation (SYSTÈME
D'EXPLOITATION).

Informations générales

La question est provoqué par en raison de :

Ajout/suppression des vNICs●

Réinitialisation du serveur●

Mise à jour du serveur●

Cette question est provoqué par par l'énumération NIC qui se produit après que vous appliquiez
un BIOS, micrologiciel, mise à jour de correctif ou afin d'ajouter de nouveaux NIC.
Des Commutateurs virtuels (vSwitches) qui fournissent la communication réseau au monde
extérieur sont configurés ont basé sur les noms du contrôleur d'interface réseau de virtual
machine (VMNIC). Si tous les NIC sont renommés, les vSwitches conduisent des paquets aux
interfaces qui n'existent plus.

  

Le gestionnaire d'Unified Computing System (UCSM) suit la norme équilibrent la charge
l'algorithme quand elle traite les ports de hôte VIC13XX.

Notez cela :

Le nombre total de vNICs obtient distribué proportionnellement à leur rapport relatif de
capacité.

1.

Les essais de système pour placer plus de vNICs sur la carte adaptateur avec une capacité2.



plus élevée de vNIC et moins vNICs sur la carte adaptateur avec la capacité inférieure. En
conséquence, le système assigne convenablement le placement réel aux vNICs qui
obtiennent à leur tour tracé à la carte adaptateur destinée d'énumération d'interconnexion de
composants périphériques (PCIe). Ce placement se produit par ordre leur commande réelle.
Dans le cas de l'installation mélangée-Mezz, à condition que tout le support de cartes
adaptateur ait exigé la capacité, l'algorithme de répartition de charge s'assure que ce au
moins un vNIC et un vHBA obtiendrait placé sur chacune des cartes adaptateur.

3.

Incidence de système de SYSTÈME D'EXPLOITATION de
VMware

L'ID PCI aux relations de numérotation VMNIC est déterminé au temps de démarrage et est
automatiquement entré dans le fichier situé esx.conf chez /etc/vmware/ pour la persistance. L'hôte
ESX/ESXi balaye d'abord le nombre de seg, puis le nombre de bus, le nombre d'emplacement, et
finalement le nombre de fonction. Cette commande s'assure que des ports sur le même NIC de
multi-ports sont numérotés séquentiellement.

Quand ESXi/ESX est installé, la commande VMNIC est séquentielle. Ceci change au fil du temps
pendant que des NIC sont retirés et d'autres NIC sont ajoutés. Ceci a comme conséquence la
commande VMNIC qui est indésirable et pas en phase avec la convention nommante sur d'autres
hôtes ESX/ESXi.

ESXi ne suit pas toujours la commande d'adresse PCI quand il énumère VMNIC et périphériques
de vHBA. Sur l'installation initiale, l'adresse PCI est suivie. Cependant, car des périphériques sont
retirés et ajoutés, il y a un algorithme spécifique qui manipule la commande. Ceci peut faire
devenir des commandes VNIC/vHBA incorrectes ou hors du sync entre le service profile et le
SYSTÈME D'EXPLOITATION.

Référez-vous au KO de VMware : http://kb.vmware.com/kb/2019871

ESXi 5.5 et 6.0 l'a changé est algorithme de commande, quoique ces symptômes continuent.
Référez-vous : http://kb.vmware.com/kb/ 2091560

Résolution

Sur l'installation initiale, les nouveaux essais de schéma de nom pour assigner des noms dans
une commande prévisible par un emplacement physique. Ensuite, il maintient un nom d'appareil
stable même à travers l'ajout ou la suppression d'autres périphériques au système. Au temps
d'installation, typiquement les périphériques qui sont intégrés sur la carte mère du système
reçoivent les noms du nombre le plus inférieur, dans la commande que leurs ports de sortie sont
numérotés sur le cas du système, et les périphériques qui sont dans les emplacements
enfichables reçoivent les prochains noms numérotés les plus élevés, dans la commande que les
emplacements sont numérotés sur le cas. Le lecteur devrait noter que ce processus ignore les
périphériques pour lesquels aucun gestionnaire n'est trouvé.

Contournement

La question peut être résolue par ces solutions :

http://kb.vmware.com/kb/2019871
http://kb.vmware.com/kb/2091560


Étape 1. Réinstallation d'ESXi.

Étape 2. Corrigez manuellement le réarrangement du Protocole Secure Shell (SSH) d'ESXi.

Étape 3. Créez une stratégie de placement vNIC/vHBA dans UCSM.

Étape 2. Corrigez manuellement le réarrangement du SSH d'ESXi :

1. Obtenez le mappage d'adresse MAC du GUI UCSM pour le serveur suivant les indications de
l'image :

 

2. Obtenez le mappage d'adresse MAC d'ESXi CLI.

[root@ucs-116:~] esxcli network nic list



3. Vérifiez si les adresses MAC des correspondances UCSM avec le NIC de réseau d'esxcli
répertorient la sortie.

Dans cette sortie, les adresses MAC ne s'assortissent pas, vmnic2 et vmnic4 obtiennent permuté.
C'est dû au bus PCI commandent à nouveau la question.

4. Vérifiez le bus PCI passant commande sur l'esxcli.

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias list | grep -i vmnic |

sort -k3

Le bus PCI passant commande entre vmnic2 et vmnic4 obtient permuté.

5. Notez le nombre de bus PCI, et employez ces commandes afin de réparer le réarrangement :

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias store --alias

vmnic2 --bus-address s00000000:05.00 --bus-type pci

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias store --alias

vmnic4 --bus-address s00000000:07.00 --bus-type pci

6. Redémarrez et une fois que l'hôte est soulevé, vérifiez la commande PCI et la liste NIC :



Vous avez avec succès corrigé le réarrangement PCI. 

Étape 3. Créez une stratégie de placement vNIC/vHBA dans UCSM

Dans UCSM, naviguez vers le service profile > le réseau > modifient le placement vNIC/vHBA.

1. Pendant l'initiale installez : naviguez pour modifier la stratégie de placement vNIC/vHBA suivant
les indications de l'image.

2. En ce moment vous en voyez le port de hôte d'admin en tant que. Ce serait une affectation



circulaire, cela met vnic0 sur le port de hôte 1, et vnic1 sur le port de hôte 2. Si vous voulez
ajouter deux vNICs supplémentaires au service profile, appariez d'abord le port de hôte assigné
des vNICs qui existent déjà :

3. Puis, ajoutez tous les nouveaux vNICs seulement au port de hôte 2. Ceci gardera l'adresse PCI
des vNICs préexistants, et n'entraînera pas n'importe quelle réaffectation :

Note: Vous avez maintenant 1 vNIC sur le port de hôte 1, et 3 vNICs sur le port de hôte 2.
Le point de l'Équilibrage de charge est de sorte que le chargement et la bande passante soit
également distribué. Si vous avez un chargement plus élevé sur un port de hôte, il pourrait
entraîner une incidence de représentation/bande passante. Si plus de 2 vNICs
supplémentaires doivent être créés, il vous est recommandé plan une réinstallation du
SYSTÈME D'EXPLOITATION afin de garder les ports de hôte a également distribué.

Défauts

CSCut78943 - VIC1340/1380 avec la commande fausse de placement de vNIC et de vHBA.●

CSCuv19605 - Incapable de placer le port de hôte pour des vNICs quand vous utilisez la
stratégie de Connectivité.

●

Un défaut d'amélioration a été classé. L'installateur HX devrait créer la stratégie de placement
vNIC/vHBA afin d'éviter le réarrangement NIC PCI.

Note: Les modifications à la stratégie de placement de vCON, le vCON ou le port de hôte
d'admin pourraient avoir comme conséquence différentes modifications d'énumération de
PCIe. les vNICs vCON1 sont énumérés avant les vNICs vCON2.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut78943
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv19605
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