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Introduction

  

Ce document discute le paquet réorientent la fonctionnalité fournie par Protocole ICMP (Internet
Control Message Protocol). Le document explique quelle présence d'ICMP réorientent des
messages dans le réseau indique habituellement, et ce qui peut être fait pour réduire des effets
secondaires négatifs associés avec les états de réseau qui entraînent la génération de l'ICMP
réoriente des messages.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Architecture de plate-forme de Nexus 7000●

Configuration du logiciel NX-OS●

Internet Control Message Protocol comme documenté dans le Request For Comments (RFC)
792

●

Composants utilisés



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.

L'ICMP réorientent des messages

L'ICMP réorientent la fonctionnalité est expliqué dans RFC 792" Internet Control Message
Protocol » avec l'exemple suivant

La passerelle envoie un message de réorientation à un hôte dans la situation suivante.

Une passerelle, G1, reçoit un datagramme d'Internet d'un hôte sur un réseau auquel la passerelle est reliée.
La passerelle, G1, vérifie sa table de routage et obtient l'adresse de la prochaine passerelle, G2, sur l'artère au
réseau de destination de l'Internet du datagramme, X.

Si G2 et l'hôte identifié par l'adresse source d'Internet du datagramme sont sur le même réseau, un
message de réorientation est envoyé à l'hôte. Le message de réorientation informe l'hôte envoyer son trafic
pour le réseau X directement à la passerelle G2 car c'est un chemin plus court à la destination.

La passerelle en avant les données d'origine du datagramme à sa destination d'Internet.

Ce scénario est affiché dans l'hôte de l'image 1. et des deux Routeurs, G1 et G2, est connecté au
segment partagé d'Ethernets et a des adresses IP dans le même réseau 10.0.0.0/24

L'hôte a l'adresse IP 10.0.0.100. La table de routage de l'hôte a une entrée de default
route indiquant l'adresse IP 10.0.0.1 du routeur G1 comme passerelle par défaut. Le routeur G1
utilise l'adresse IP 10.0.0.2 du routeur G2 en tant que son prochain saut en expédiant le trafic au
réseau de destination X. 

Quand l'hôte envoie un paquet au réseau de destination X, ce qui suit se produit

1. La passerelle G1 avec l'adresse IP 10.0.0.1 reçoit le paquet de données de l'hôte
10.0.0.100 sur un réseau auquel il est relié.

2. La passerelle, G1, vérifie sa table de routage et obtient l'adresse IP 10.0.0.2 de la
prochaine passerelle, G2, sur l'artère au réseau de destination du paquet de données, X.

https://tools.ietf.org/html/rfc792
https://tools.ietf.org/html/rfc792


3. Si G2 et l'hôte identifié par l'adresse source du paquet IP sont sur le même réseau, l'ICMP
réorientent le message est envoyé à l'hôte. L'ICMP réorientent le message informe l'hôte
envoyer son trafic pour le réseau X directement à la passerelle G2 car c'est un chemin plus
court à la destination.

4.  La passerelle G1 en avant le paquet de données d'origine à sa destination.

Selon la configuration d'hôte, il peut a choisi d'ignorer l'ICMP réorientent les messages que G1 lui
envoie. Cependant, si l'ICMP d'utilisations d'hôte réorientent des messages pour ajuster son
cache et débuts de routage envoyant les paquets de données ultérieurs directement à G2, les
avantages suivants sont réalisés dans ce scénario

optimisation de chemin de transfert de données à travers le réseau ; le trafic atteint sa
destination plus rapide

●

réduction d'utilisation de ressources de réseau, telle que la bande passante et le chargement
de CPU de routeur

●

Suivant les indications de l'image 2, après que l'hôte ait créé l'entrée de cache d'artère pour le
réseau X avec G2 en tant que son prochain saut, ces avantages sont vus dans le réseau :

l'utilisation de bande passante sur le lien entre le commutateur et le routeur G1 diminue dans
les deux directions

●

L'utilisation du processeur sur le routeur G1 réduit, parce que la circulation de l'hôte au réseau
X ne traverse plus ce noeud

●

le retard de réseau de bout en bout entre l'hôte et le réseau X s'améliore. ●

Pour  comprendre  l'importance de l'ICMP réorientez  le  mécanisme, se  souviennent  que les
réalisations tôt de routeur internet se sont fondées principalement sur des ressources CPU pour
traiter  le  trafic  de données.  Par  conséquent,  la  réduction du volume de trafic  qui  a  dû être
manipulé n'importe quel routeur unique et en réduisant le nombre de sauts de routeur qu'une
circulation particulière a dû traverser sur son chemin à la destination était très desirable. En même
temps, posez 2 expédiant (également connu sous le nom de commutation) a été principalement
mis en application dans des circuits intégrés spécifiques à l'application personnalisés (ASIC), et
de la représentation d'expédition le point de vue était relativement « bon marché » comparé pour
poser  3  expédiant  (également  appelé  le  routage),  cela,  de  nouveau,  a  été  fait  dans les
processeurs polyvalents.

De plus nouvelles générations ASIC peuvent faire le transfert de paquet de la couche 2 et de la
couche 3. En faisant exécuter des consultations de table de la couche 3 dans des aides de
matériel  réduisez le  coût  associé  de représentation avec le  traitement  des paquets  par  les



Routeurs.  En  outre,  intégrer  la  fonctionnalité  de  transmission  de  la  couche  3  dans  les
Commutateurs de la couche 2 (qui s'appellent maintenant la couche les 3 Commutateurs) a rendu
l'exécution de transfert de paquet plus efficace, éliminant le besoin d'options de conception « de
routeur manchot » (également connu sous le nom de « routeur sur un bâton ») et évitant des
limites associées avec de telles configurations réseau.

Constructions de l'image 3 sur le scénario dans l'image 1. Des fonctions maintenant de la couche
2 et de la couche 3, initialement fournies par deux Noeuds distincts, le commutateur et le routeur
G1, sont consolidées dans des 3 à une seule couche commutent,  comme la plate-forme de
gamme de Nexus 7000.

Quand l'hôte envoie le paquet au réseau de destination X, ce qui suit se produit dans le réseau

1. Le commutateur de la passerelle L3 avec l'adresse IP 10.0.0.1 reçoit le paquet de données
d'un hôte 10.0.0.100 sur un réseau auquel il est relié.

2. La passerelle, le commutateur L3, vérifie sa table de routage et obtient l'adresse 10.0.0.2
de la prochaine passerelle, G2, sur l'artère au réseau de destination du paquet de données,
X.

3. Si G2 et l'hôte identifié par l'adresse source du paquet IP sont sur le même réseau, l'ICMP
réorientent le message est envoyé à l'hôte. L'ICMP réorientent le message informe l'hôte
envoyer son trafic pour le réseau X directement à la passerelle G2 car c'est un chemin plus
court à la destination.

4.  La passerelle en avant le paquet de données d'origine à sa destination.

Avec des Commutateurs de la couche 3 pouvant maintenant exécuter le transfert de paquet de la
couche 2 et de la couche 3 au niveau ASIC, il peut conclure que les deux avantages d'ICMP
réorientent la fonctionnalité, (a) amélioration de retard par le réseau et (b) réduction d'utilisation de
ressources de réseau, sont réalisés, et il n'y a plus de besoin d'avoir beaucoup d'attention aux
techniques d'optimisation de chemin dans des segments multipoints d'Ethernets.

Cependant, avec l'ICMP réorientez la fonctionnalité activée sur des interfaces de la couche 3,
expédition suboptimal par des segments multipoints d'Ethernets continue à présenter les
étranglements potentiels de représentation, quoique pour une raison différente, comme est
expliqué dans des considérations de plate-forme de Nexus sectionnent plus tard dans ce
document.



Note: L'ICMP Redirects sont activés par défaut sur des interfaces de la couche 3 en logiciel
IOS et NX-OS

Note: Le résumé des conditions quand l'ICMP réorientent des messages sont générés : Le
commutateur Layer3 génère l'ICMP réorientent le message de nouveau à la source du
paquet de données, si le paquet de données doit être expédié l'interface de la couche 3 sur
laquelle ce paquet est reçu. 

Chemins suboptimaux à travers des réseaux Ethernet

Des protocoles d'Interior Gateway (IGP), comme le protocole OSPF (OSFP) et le Cisco Enhanced
Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), sont conçus pour synchroniser les informations de
routage entre les Routeurs, et pour fournir le comportement cohérent et prévisible de transfert de
paquet sur tous les Noeuds de réseau qui honorent une telle informations. En prenant les réseaux
Ethernet multipoints comme exemple, si tous posent 3 Noeuds sur un segment utilisez les mêmes
informations de routage et convenez sur le même point de sortie à la destination, expédition
suboptimal à travers de tels réseaux est rarement le cas.

Pour comprendre quels chemins de transfert  suboptimaux de causes,  se souviennent  cette
couche 3 les Noeuds font l'indépendant de décisions de transfert de paquets de l'un l'autre. C'est-
à-dire, la décision de transfert de paquets prise par le routeur B ne dépend pas de la décision de
transfert de paquets qui a été prise par le routeur A. C'est l'un des principes principaux pour se
souvenir le transfert de paquet de pour le dépannage par des réseaux IP, et est important à
maintenir dans l'esprit en étudiant le chemin de transfert suboptimal dans les réseaux Ethernet
multipoints.

Comme cité précédemment, dans les réseaux où tous les Routeurs comptent sur un protocole de
routage dynamique simple pour livrer le trafic entre l'extrémité se dirige, expédition suboptimal par
des segments multipoints d'Ethernets ne devrait pas se produire. Cependant, dans les véritables
réseaux mondiaux il est très commun pour trouver la combinaison du divers acheminement par
paquets et  mécanismes de transfert. Les exemples de tels mécanismes sont de divers IGP,
routage statique et routage basé par stratégie. Ces caractéristiques sont typiquement utilisées
ensemble pour réaliser l'expédition désiré du trafic par le réseau.

Tandis  que l'utilisation combinée de ces mécanismes peut  aider  à  régler  avec précision la
circulation et à répondre à des exigences d'une conception de réseau particulière, les effets
secondaires de négligence que ces outils ensemble peuvent entraîner dans les réseaux Ethernet
multipoints peuvent avoir comme conséquence des performances du réseau globales pauvres.

Routage statique

Pour illustrer ceci, considérez le scénario dans le routeur de l'image 4. qu'A a l'artère statique au
réseau X avec le routeur B en tant que son prochain-saut. En même temps le routeur B utilise le
routeur C en tant que son artère statique de next-hop in au réseau X.



  

Tandis que le trafic entre dans ce réseau au routeur A, le laisse par le routeur C, et l'obtient par la
suite livré au réseau de destination X, des paquets doivent croiser ce réseau IP deux fois sur leur
chemin à la destination. Ce n'est pas utilisation effiencient des ressources de réseau. Au lieu de
cela, l'envoi des paquets du routeur A directement au routeur C réaliserait les mêmes résultats,
tout en consommant moins de ressources de réseau.

Note: Quoique dans ce routeur A de scénario et routeur C soient utilisés comme Noeuds
d'entrée et de couche 3 de sortie pour ce segment de réseau IP, les deux Noeuds peuvent
être remplacés par des appareils réseau (tels que des équilibreurs de charge ou des Pare-
feu)  si  ce  dernier  ont  la  configuration  de  routage cette  des  résultats  dans  le  même
comportement de transfert de paquet.

Policy-based routing

Le Routage à  base de  règles  (PBR)  est  un  autre  mécanisme qui  peut  entraîner  le  chemin
suboptimal par des réseaux Ethernet. Cependant, à la différence de la charge statique ou du
routage dynamique, PBR ne fonctionne pas au niveau de table de routage. Au lieu de cela, il
programme le trafic réorientent la liste de contrôle d'accès (ACL) directement dans le composant
matériel du commutateur. En conséquence, pour la circulation choisie, la consultation de transfert
de paquet sur la carte de ligne d'entrée saute les informations de routage qui sont obtenues par
l'intermédiaire de la charge statique ou du routage dynamique. 

Dans l'image 5, les Routeurs A et le B permutent les informations de routage au sujet du réseau
de destination X utilisant un des protocoles de routage dynamique. Chacun des deux sont sur le
routeur B étant le meilleur prochain-saut d'accord sur ce réseau.

Cependant, avec la configuration PBR sur le routeur B qui ignore les informations de routage a
reçu du protocole de routage et place le routeur C comme prochain-saut au réseau X, la condition
pour déclencher l'ICMP réorientent la fonction est réunie et le paquet obtient envoyé à la CPU du
routeur B pour une transformation plus ultérieure.



L'ICMP réoriente sur les liens point par point

Jusqu'ici ce document s'est rapporté aux réseaux Ethernet qui ont trois (ou plus) Noeuds de la
couche 3 reliés, par conséquent les réseaux Ethernet multipoints de nom. Cependant rendez-vous
compte que l'ICMP réorientent des messages peut être aussi bien généré sur les liens point par
point d'Ethernets.

Considérez le scénario sur la route statique par défaut d'utilisations du routeur A de l'image 6.
pour envoyer le trafic au routeur B, alors que le routeur B a une artère statique au réseau X
indiquant le routeur A.

Cette option de conception, également connue sous le nom de connexion simple-autoguidée, est
un choix populaire en connectant de petits environnements de client aux réseaux du fournisseur
de service. Ici le routeur B est un périphérique de Provider Edge (PE), et le routeur A est un
périphérique de Customer Edge (CE).

Notez que la configuration typique de la CE inclut les artères statiques d'agrégat aux blocs
d'adresse IP de client indiquant l'interface Null0. Cette configuration est une pratique
recommandée recommandée pour l'option simple-autoguidée de Connectivité CE-PE avec le
routage statique. Cependant, aux fins de cet exemple supposez qu'aucune une telle configuration
n'est présente.

Supposez que le routeur A perd la Connectivité au réseau X suivant les indications de l'image.
Quand les paquets du réseau client Y ou de l'essai du réseau distant Z pour atteindre le réseau X,
les Routeurs A et le B rebondiront le trafic entre l'un l'autre, décrémentant le champ de Time to
Live IP en chaque paquet jusqu'à ce que sa valeur atteigne 1, auquel de routage de point
davantage du paquet n'est pas possible.

Maintenant, alors que le trafic au réseau X rebondit dans les deux sens entre les Routeurs de PE
et de CE, excessivement (et inutilement) l'utilisation de bande passante croissante de lien CE-PE,
le problème s'aggrave si l'ICMP Redirects sont activés un ou des deux côtés de connexion point
par point PE-CE. Dans ce cas chaque paquet dans l'écoulement destiné au réseau X sera traité
dans la CPU du plusieurs temps correspondant de routeurs d'aider à générer l'ICMP réorientent
des messages.



Considérations de plate-forme de Nexus

Quand l'ICMP Redirects sont activés sur l'interface de la couche 3 et le paquet de données
entrant utilise cette interface au commutateur d'entrée et de sortie Layer3, l'ICMP réorientent le
message est généré. Tandis que le transfert de paquet de la couche 3 est fait dans le matériel sur
la  plate-forme  de  Cisco  Nexus  7000,  il  est  de  toujours  la  responsabilité  de  la  CPU  du
commutateur de construire l'ICMP réorientent  des messages. Pour faire ceci,  la CPU sur le
module  de  superviseur  de  Nexus  7000  doit  obtenir  les  informations  d'adresse  IP de
l'écoulement dont le chemin à travers le segment de réseau peut être optimisé. C'est la raison
derrière le paquet de données envoyé par la carte de ligne d'entrée au module de superviseur.

Si le destinataire de l'ICMP réorientent le message l'ignore et continue d'expédier le trafic de
données pour poser l'interface 3 du commutateur de Nexus sur laquelle l'ICMP Redirects sont
activés,  ICMP réorientent  le  procédé de  génération  est  déclenché pour  chaque paquet  de
données.

Au Linecard nivelez les process starts sous forme d'exception d'expédition de matériel.  Des
exceptions sont augmentées sur des ASIC quand l'exécution de transfert de paquet ne peut pas
être avec succès terminée par le module de Linecard. Dans ce cas, le paquet de données doit
être envoyé au module de superviseur pour le traitement des paquets correct.  

Note: L'autre ICMP générant alors réorientent les messages, la CPU sur le superviseur que
le module exceptions manipule beaucoup d'autres transfert de paquet, telles que traiter des
paquets IP avec la valeur du Time to Live (TTL) réglée à 1, ou les paquets IP qui doivent
obtenir fragmenté avant d'être envoyé au prochain saut.

Après que la CPU sur le module de superviseur envoyé ICMP réorientent le message à la source,
elle se termine le traitement des exceptions en expédiant le paquet de données au prochain saut
par le module de Linecard de sortie.

Tandis que les modules de superviseur de Nexus 7000 utilisent les processeurs puissants CPU
qui sont capables de traiter de grands volumes du trafic, la plate-forme est conçue pour traiter la
majeure partie du trafic de données au niveau de Linecard sans processeur CPU du superviseur
s'engageant dans le procédé de transfert de paquet. Ceci permet à la CPU pour se concentrer sur
ses principales tâches, laissant l'exécution de transfert de paquet aux engines dédiées de matériel
sur des Linecards.

Dans les réseaux stables, on s'attend à ce que des exceptions de transfert de paquet, elles se
produisent, se produisent à des débits raisonnablement bas. Avec cette supposition, ils peuvent
être manipulés par la CPU de superviseur sans impact important sur sa représentation. D'autre
part, avoir l'affaire CPU aux exceptions de transfert de paquet qui se produisent très à un haut
débit peut exercer un effet négatif sur la stabilité du système et le responsivness globaux.

La conception de plate-forme de Nexus 7000 fournit un certain nombre de mécanismes pour
protéger la CPU de commutateur contre être accablé par quantité significative du trafic. Ces
mécanismes sont mis en application à différents points dans le système. Au niveau de Linecard, il
y a les bornes de débit de matériel et la caractéristique de Réglementation du plan de commande
(CoPP). Chacun des deux ont placé des seuils de débit de trafic, contrôlant efficacement le niveau
de trafic à expédier au superviseur de chaque module de Linecard. 

  



Ces mécanismes protecteurs donnent la préférence au trafic des divers protocoles de contrôle qui
sont essentiels pour la stabilité du réseau et commutent la gestionnabilité, telle que l'OSPF, le
BGP ou le SSH, tandis que les types de trafic agressivement de filtrage qui ne sont pas essentiels
de contrôler la fonctionnalité plate du commutateur. La majeure partie du trafic de données, si
expédié à la CPU en raison des exceptions de transfert de paquet, est fortement maintenue l'ordre
par de tels mécanismes.

  

Tandis que les bornes et  le  CoPP de débit  de matériel  maintenant  l'ordre des mécanismes
fournissent la stabilité du plan de contrôle du commutateur et sont fortement recommandés d'être
toujours activés,  elles peuvent  être l'une des principales raisons des baisses de paquet  de
données, transfèrent des retards, et la performance des applications pauvre globale à travers le
réseau. C'est pourquoi les chemins de compréhension que la circulation prend par le réseau et les
outils de avoir pour surveiller l'équipement réseau qui peut et/ou est attendu pour utiliser l'ICMP
réorientent la fonctionnalité est important.

Surveillance et outils de diagnostic 

  

show ip traffic

Les deux Logiciels Cisco IOS et NX-OS fournissent une manière de vérifier des statistiques du
trafic qui est traité par la CPU. Ceci est fait avec la commande de show ip traffic. Cette commande
peut être utilisée pour vérifier la réception et/ou la génération de l'ICMP réorientent des messages
par le commutateur ou le routeur de la couche 3

Nexus7000# show ip traffic | begin ICMP

ICMP Software Processed Traffic Statistics

------------------------------------------

Transmission:

 Redirect: 1000, unreachable: 0, echo request: 0, echo reply: 0,

<output omitted for brevity>

ICMP originate Req: 0, Redirects Originate Req: 1000

Originate deny - Resource fail: 0, short ip: 0, icmp: 0, others: 0

Reception:

Redirect: 0, unreachable: 0, echo request: 0, echo reply: 0,

<output omitted for brevity>

Nexus7000#

Exécutez la commande de show ip traffic plusieurs fois et contrôle si l'ICMP réorientent l'incrément
de compteurs.

Ethanalyzer

Le Logiciel Cisco NX-OS a un outil intégré pour capturer le trafic circulant à et de la CPU du
commutateur, connue sous le nom d'Ethanalyzer.



Note: Pour plus d'informations sur Ethanalyzer, référez-vous à Ethanalyzer de guide de
dépannage de Nexus 7000

L'image 7 affiche le scénario semblable à celui sur l'image 3. Ici le réseau X est remplacé par le
réseau 192.168.0.0/24.

L'hôte 10.0.0.100 envoie le flux continu des requêtes d'écho d'ICMP à l'adresse IP 192.168.0.1 de
destination. L'hôte utilise Switch Virtual Interface (SVI) 10 de commutateur de Nexus 7000 en tant
que son prochain saut au réseau distant 192.168.0.0/24. Pour la démonstration, l'hôte cofigured
pour ignorer l'ICMP réorientent des messages.

Utilisez la commande suivante de capturer le trafic d'ICMP reçu et envoyé par la CPU de Nexus
7000

Nexus7000# ethanalyzer local interface inband capture-filter icmp limit-captured-frames 1000

Capturing on inband

2018-09-15 23:45:40.124077   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.124477     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.124533   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.126344   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.126607     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.126655   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

    2018-09-15 23:45:40.128348   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

 2018-09-15 23:45:40.128611 10.0.0.1 -> 10.0.0.100 ICMP Redirect (Redirect for host) 2018-09-15

23:45:40.128659 10.0.0.100 -> 192.168.0.1 ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.130362   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.130621     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.130669   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.132392   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.132652     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.132700   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.134347   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.134612     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.134660   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.136347   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.136598     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.136645   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.138351   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

2018-09-15 23:45:40.138607     10.0.0.1 -> 10.0.0.100   ICMP Redirect (Redirect for host)

2018-09-15 23:45:40.138656   10.0.0.100 -> 192.168.0.1      ICMP Echo (ping) request

...

Les horodateurs dedans au-dessus de la sortie suggèrent que trois paquets mis en valeur dans
cet exemple aient été capturés en même temps, 2018-09-15 23:45:40.128. Est ci-dessous une
répartition de par-paquet de ce groupe de paquet

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/116136-trouble-ethanalyzer-nexus7000-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/116136-trouble-ethanalyzer-nexus7000-00.html


Le premier paquet est le paquet de données d'entrée, qui dans cet exemple est une requête
d'écho d'ICMP.

●

2018-09-15 23:45:40.128348 10.0.0.100 - > demande d'écho d'ICMP de 192.168.0.1
(ping)

Le deuxième paquet est un ICMP réorientent le paquet, généré par la passerelle. Ce paquet
est renvoyé à l'hôte.

●

2018-09-15 23:45:40.128611 10.0.0.1 - > l'ICMP de 10.0.0.100 réorientent (réorientez
pour l'hôte)

Le troisième paquet est le paquet de données capturé dans la direction de sortie, après qu'il
ait été conduit par la CPU. Cependant non affiché ci-dessus, ce paquet a son IP TTL
décrémenté et somme de contrôle recalculée.

●

2018-09-15 23:45:40.128659 10.0.0.100 - > demande d'écho d'ICMP de 192.168.0.1
(ping)

Tout en naviguant par les grandes captures d'Ethanalyzer qui ont beaucoup de paquets de
différents types et écoulements, il peut ne pas être facile de corréler l'ICMP réorientez les
messages avec le trafic de données correspondantes.

Dans ces situations, le foyer sur l'ICMP réorientent des messages pour récupérer des informations
sur la circulation suboptimal expédiée. L'ICMP réorientent des messages incluent l'en-tête
d'Internet plus les 64 premiers bits des données d'origine du datagramme. Ces données sont
utilisées par la source du datagramme pour apparier le message au processus approprié.

L'outil de capture de paquet d'Ethanalyzer d'utilisation avec le mot clé de détail pour afficher le
contenu de l'ICMP réorientent des messages et trouvent des informations d'adresse IP du flux de
données qui est suboptimal expédié

Nexus7000# ethanalyzer local interface inband capture-filter icmp limit-captured-frames 1000

detail

...

Frame 2 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)

Arrival Time: Sep 15, 2018 23:54:04.388577000

[Time delta from previous captured frame: 0.000426000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000426000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.000426000 seconds]

Frame Number: 2

Frame Length: 70 bytes

Capture Length: 70 bytes

[Frame is marked: False]

[Protocols in frame: eth:ip:icmp:ip:icmp:data]

Ethernet II, Src: 00:be:75:f2:9e:bf (00:be:75:f2:9e:bf), Dst: 00:0a:00:0a:00:0a

(00:0a:00:0a:00:0a)

Destination: 00:0a:00:0a:00:0a (00:0a:00:0a:00:0a)

Address: 00:0a:00:0a:00:0a (00:0a:00:0a:00:0a)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Source: 00:be:75:f2:9e:bf (00:be:75:f2:9e:bf)

Address: 00:be:75:f2:9e:bf (00:be:75:f2:9e:bf)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src: 10.0.0.1 (10.0.0.1), Dst: 10.0.0.100 (10.0.0.100)



Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 56

Identification: 0xf986 (63878)

Flags: 0x00

0.. = Reserved bit: Not Set

.0. = Don't fragment: Not Set

..0 = More fragments: Not Set

Fragment offset: 0

Time to live: 255

Protocol: ICMP (0x01)

Header checksum: 0xadd9 [correct]

[Good: True]

[Bad : False]

Source: 10.0.0.1 (10.0.0.1)

Destination: 10.0.0.100 (10.0.0.100)

Internet Control Message Protocol

 Type: 5 (Redirect)

 Code: 1 (Redirect for host)

Checksum: 0xb8e5 [correct]

Gateway address: 10.0.0.2 (10.0.0.2)

Internet Protocol, Src: 10.0.0.100 (10.0.0.100), Dst: 192.168.0.1 (192.168.0.1)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 84

Identification: 0xf986 (63878)

Flags: 0x00

0.. = Reserved bit: Not Set

.0. = Don't fragment: Not Set

..0 = More fragments: Not Set

Fragment offset: 0

Time to live: 254

Protocol: ICMP (0x01)

Header checksum: 0xa8ae [correct]

[Good: True]

[Bad : False]

Source: 10.0.0.100 (10.0.0.100)

Destination: 192.168.0.1 (192.168.0.1)

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0 ()

Checksum: 0x02f9 [incorrect, should be 0xcae1]

Identifier: 0xa01d

Sequence number: 36096 (0x8d00)

...

Désactiver les redirections ICMP

Si la conception de réseaux exige de la circulation d'être conduite hors de la même interface de la
couche 3 sur laquelle elle a présenté le commutateur ou le routeur, il est possible d'empêcher
l'écoulement d'être conduit par la CPU en désactivant explicitement l'ICMP réorientent la



fonctionnalité sur l'interface correspondante de la couche 3.

En fait, parce que la plupart d'ICMP de débronchement d'il est conseillé de réseaux proactivement
réoriente sur toutes les interfaces de la couche 3, examen médical, comme l'interface Ethernet, et
virtuel, comme le Port canalisé et les interfaces SVI. N'utilisez aucune commande niveau de
l'interface de l'ip redirects NX-OS de désactiver l'ICMP réoriente sur une interface de la couche 3.
Suivez ces étapes pour vérifier que l'ICMP réorientent la fonctionnalité est désactivé

assurez qu'aucune commande d'ip redirects n'est ajoutée à la configuration d'interface●

Nexus7000# show run interface vlan 10

interface Vlan10

no shutdown  no ip redirects

  ip address 10.0.0.1/24

Nexus7000#

assurez-vous que l'état de l'ICMP réoriente sur l'interface affiche que « a désactivé »●

Nexus7000# show ip interface vlan 10 | include redirects

IP icmp redirects: disabled

Nexus7000#

assurez-vous que l'ICMP réorientent l'indicateur d'enable/disable est placé à « 0" par le
composant logiciel NX-OS cette configuration d'interface de poussers du superviseur du
commutateur à un de plus de Linecards

●

Nexus7000# show system internal eltm info interface vlan 10 | i icmp_redirect

  per_pkt_ls_en = 0, icmp_redirect = 0, v4_same_if_check = 0

Nexus7000#

assurez-vous que l'ICMP réorientent l'indicateur d'enable/disable pour une interface
particulière de la couche 3 est placé à « 0" sur un ou plusieurs Linecards

●

Nexus7000# attach module 7

Attaching to module 7 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

Last login: Wed Sep 15 23:56:25 UTC 2018 from 127.1.1.1 on pts/0

module-7#

<optionally, jump to non-admin Virtual Device Context (VDC) if verification needs to be done in

one of the custom VDCs>

module-7# vdc 6

module-7# show system internal iftmc info interface vlan 10 | include icmp_redirect

icmp_redirect : 0x0 ipv6_redirect : 0x1

module-7# 

Résumé

L'ICMP réorientent le mécanisme, comme décrit dans RFC 792, a été conçu pour optimiser le
chemin de transfert par des segments de réseau multipoint.  Dans les premiers temps de l'Internet
une telle optimisation aidée pour économiser les ressources de réseau chères, comme la bande
passante de lien et les cycles CPU des Routeurs.



Pendant que la bande passante de réseau devenait un acheminement par paquets central de
traitement CPU plus abordable et et relativement plus lent s'est transformé en un transfert de
paquet plus rapide de la couche 3 dans le matériel dédié ASIC, l'importance du transit optimal de
données par des segments de réseau multipoint diminués, et n'obtient pas autant attention des
créateurs de réseau aujourd'hui qu'elle l'a utilisé à.

Par défaut, l'ICMP réorientent la fonctionnalité est activé sur chaque interface de la couche 3.
Cependant,  ses  tentatives  d'informer des  Noeuds  de  réseau sur  des  segments  multipoints
d'Ethernets au sujet des chemins de transfert optimaux ne sont pas toujours comprises et sont
agies au moment par le personnel de réseau.

Dans les réseaux avec l'utilisation combinée de divers mécanismes de transfert,  tels que le
routage statique,  le  routage dynamique et  le  routage basé sur  la  politique,  laissant  l'ICMP
réorientent  la  fonctionnalité  activée  sans  surveillance  appropriée  peuvent  avoir comme
conséquence  l'utilisation  indésirable  de  la  CPU de  noeud  de  transit  de  traiter  le  trafic  de
production.  Ceci,  consécutivement,  peut  entraîner  l'impact  important  sur  la  circulation  de
production et sur la stabilité d'avion de contrôle de l'infrastructure réseau.

Pour la plupart des réseaux que c'est considéré une bonne pratique de désactiver proactivement
l'ICMP réorientez la fonctionnalité sur toutes les interfaces de la couche 3 en infrastructure réseau.
Ceci aide à empêcher des scénarios du trafic de données de production étant manipulé dans la
CPU des Commutateurs et des Routeurs de la couche 3 quand il  y a un meilleur chemin de
transfert par des segments mutli point de réseau.
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