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Introduction

Ce document décrit les deux nouveaux types de la publicité d'État de lien (LSA) utilisés pour le
Protocole OSPF (Open Shortest Path First) v3 avec l'utilisation d'un routeur de Cisco avec un
routeur indiqué simple (DR) et le routeur de secours désigné (BDR) sur un segment de
FastEthernet directement connecté dans la zone 1.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

OSPFv2●

IPv6●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco IOS®●

IOS-XE●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.



Informations générales

OSPFv3 apporte quelques changements des types LSA. Comment le LSA d'échanges du paquet
OSPFv2 afin de permuter les artères lancées par individu est discuté ici. OSPFv2 permute des
artères d'ipv4 avec l'aide de LSA 1 (LSA du routeur). Ceci aide à propager l'artère. Dans un
segment de diffusion il permute LSA 2 (LSA de réseau). 

Que le routeur envoie-t-il quand le processus OSPF doit permuter des artères d'IPv6 ?
Afin de remplir cette condition, deux nouveau LSAs sont additionnés qui aident à permuter des
artères d'IPv6 et ceux-ci sont définis dans RFC 5340 :  https://tools.ietf.org/html/rfc5340
LSAs qui sont responsable pour porter des artères d'IPv6 :

Type 8 LSA : LSA de lien●

Portée locale de lien : Le LSA est seulement inondé sur le lien local et est encore utilisé pour
le LINK-LSA

●

Type 9 LSA : LSA d'Intra-zone●

Portée de zone : Le LSA est seulement inondé dans toute une seule zone OSPF. Utilisé pour
le LSA du routeur, le Réseau-LSA, l'inter-zone-préfixe-LSA, l'inter-zone-routeur-LSA et l'intra-
zone-préfixe-LSA

●

Exemple :

Le LSA récapitulatif Type-3 ont été renommés inter-zone-préfixe-LSA

Le LSA récapitulatif Type-4 ont été renommés inter-zone-routeur-LSA

Un nouveau LSA appelé l'intra-zone-préfixe-LSA a été présenté. Ce LSA diffuse toutes les
informations de préfixe d'IPv6 qui dans l'ipv4 sont incluses dans le LSA du routeur et le LSA de
réseau.

  

Configurer

Diagramme du réseau

https://tools.ietf.org/html/rfc5340


Configurations

R1#sh running-config | s r o

router ospfv3 1

router-id 1.1.1.1

!

address-family ipv6 unicast

  passive-interface Loopback0

exit-address-family

R1#

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

media-type rj45

ipv6 address 2001:ABCD::1/64

ospfv3 1 ipv6 area 1

end

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Type 8 LSA - LSA de lien

Pourquoi avez-vous besoin de Lien-LSA ?

Ceci annonce l'individu lançant l'adresse locale de lien à tous autres Routeurs reliés à ces liens
qui sont semblables au LSA du routeur. Il informe l'autre routeur dans le domaine au lien des
préfixes d'IPv6 d'une liste pour s'associer avec le lien.

Note: La liaison virtuelle ne devrait pas pouvoir lancer le Lien-LSA.

Àquoi il ressemble à quand dans le routeur :



Capture Wireshark :



Le type LSA d'un lien-LSA est placé à la valeur 0x0008. Le lien-LSAs ont la portée locale
d'inondation de lien. Un routeur lance un Lien-LSA distinct pour chaque lien relié qui prennent en
charge deux Routeurs ou plus.

Note: OSPFv3 envoie bonjour et prend l'adresse source comme adresse locale de lien.

Type 9 LSA - LSA d'intra-zone-préfixe

Le type LS d'un intra-zone-préfixe-LSA est placé à la valeur de 0x2009. L'Intra-zone-préfixe-LSA
ont la portée d'inondation de zone.

Que l'intra-zone-préfixe-LSA fait-il ?

Avant que vous creusiez plus loin dans ceci, permet d'analyser ce qu'est il :



Il porte le préfixe 2001:abcd::/64 d'adresse. Il s'associe à une liste de préfixes d'ipv6 addres avec
un lien de transit network en mettant en référence un LSA de réseau ou associe une liste d'ipv6
addres avec un routeur par LSA du routeur de referencinga. Des préfixes d'un lien de stub est
associés avec son routeur relié.

Fondamentalement c'est un type 1 LSA et type-2 LSA comme utilisé dans l'OSPF d'ipv4 afin
d'annoncer les préfixes à l'intérieur des zones.





Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.



Informations connexes

https://tools.ietf.org/html/rfc5340●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc5340
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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