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Introduction

Ce document décrit comment résoudre les problèmes d'utilisation élevée du CPU, principalement
en raison d'interruptions, sur les nouvelles plates-formes Cisco IOS®-XE qui exécutent des
versions 16.x (également appelées Polaris). En outre, ce document introduit plusieurs nouvelles
commandes sur cette plate-forme qui font partie intégrante afin de résoudre de tels problèmes.

Informations générales

Il est important de comprendre comment est conçu Cisco IOS®-XE. Avec Cisco IOS®-XE, Cisco
est passé à un noyau Linux et tous les sous-systèmes ont été divisés en processus. Tous les
sous-systèmes qui se trouvaient auparavant dans Cisco IOS®, tels que les pilotes de modules, la
haute disponibilité (HA), etc., s'exécutent désormais sous forme de processus logiciels au sein du
système d'exploitation Linux. Cisco IOS® fonctionne lui-même comme un démon dans le système
d'exploitation Linux (IOSd). Cisco IOS®-XE conserve non seulement le même aspect et le même
aspect que le Cisco IOS® classique, mais également son fonctionnement, sa prise en charge et
sa gestion.

Voici quelques définitions utiles :

Pilote de moteur de transfert (FED) : C'est le coeur du commutateur Cisco Catalyst et il est
responsable de la programmation/transmission de tous les matériels

●

IOSd : Il s'agit du démon Cisco IOS® qui s'exécute sur le noyau Linux. Il est exécuté comme
un processus logiciel dans le noyau

●

PDS (Packet Delivery System) : Il s'agit de l'architecture et du processus de transmission des
paquets à destination et en provenance des différents sous-systèmes. Par exemple, il
contrôle la manière dont les paquets sont livrés de FED à IOSd et vice versa

●

Plan de contrôle (CP) : Le plan de contrôle est un terme générique utilisé pour regrouper les
fonctions et le trafic qui impliquent le processeur du commutateur Catalyst. Cela inclut le trafic

●



tel que le protocole STP (Spanning Tree Protocol), le protocole HSRP (Hot Standby Router
Protocol) et les protocoles de routage destinés au commutateur, ou envoyés depuis le
commutateur. Cela inclut également les protocoles de couche application tels que Secure
Shell (SSH) et Simple Network Management Protocol (SNMP) qui doivent être gérés par le
processeur
Plan de données (DP) : Généralement, le plan de données englobe les circuits ASIC
matériels et le trafic qui est transféré sans assistance du plan de contrôle

●

Punt : Paquet de contrôle de protocole d’entrée intercepté par DP envoyé au PC pour le
traiter

●

Injecter : Paquet de protocole généré par CP envoyé au protocole DP pour sortir sur les
interfaces d'E/S

●

LSMPI : Interface de pointeur de mémoire partagée Linux●

Schéma de haut niveau du chemin de communication entre le plan de données et le plan de
contrôle :



Flux de travail de dépannage de CPU élevé
Cette section fournit un flux de travail systématique pour trier les problèmes de CPU élevé sur les commutateurs.
Veuillez noter qu'il couvre un processus sélectionné au moment de l'écriture de cette section. 
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