Écoulement indigène de Multidiffusion - Modèle
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Introduction
Ce document décrit l'écoulement de paquet du modèle de la Multidiffusion de Tout-source (ASM).

Informations générales
Ce document fournit l'écoulement de paquet de détail de l'écoulement de paquet de multidiffusion
et de l'analyse indigènes de sa sortie. Ceci décrit au sujet de la sortie d'analyse de détail et de
l'écoulement de paquet dans l'avion de contrôle et l'avion d'expédition.
L'ASM est le modèle dans lequel le récepteur n'a pas la connaissance de l'expéditeur. Il signifie
qu'il peut recevoir le trafic de n'importe quelle source. Le récepteur se rend seulement compte du
groupe de multidiffusion que des utilisations et Protocole IGMP (Internet Group Management
Protocol) d'expéditeur afin de s'abonner pour recevoir tout le trafic destiné pour cette adresse.
Toute la ceci est couverte dans ce document :
1. Ce qui se produit quand le récepteur est en activité.
2. Ce qui se produit quand la source est en activité.
3. Ce qui se produit quand le registre est reçu au point de rendez-vous (RP).
4. Comment (S, G) formé. Jusqu'au premier routeur de saut (FHR).
5. Quel chemin il prend pour le premier flot de Multidiffusion.
6. Ce qui se produit quand deux flots reçoivent au dernier routeur de saut (LHR).
7. Comment l'arbre au chemin le plus court (SPT) est formé au-dessus de l'arbre partagé.
Exactement ce qui se produit et la raison pour laquelle le basculement a lieu.

Le Protocol Independent Multicast (PIM) est utilisé comme protocole de routage de Multidiffusion
entre la source et le récepteur pour créer l'arbre de multicast. Dans l'ASM, (*, G) l'entrée multicast
est utilisée où * représente la tout-source et le G est le récepteur d'adresse de groupe de
multidiffusion qui est intéressé afin de recevoir le trafic.

Étape 1. Quand le récepteur est en activité, il envoie le message
de rapport IGMP
Quand l'expression du récepteur d'intérêt est reçue, le routeur indiqué (DR) envoie alors un
message PIM Join vers le RP pour ce groupe de multidiffusion.
Ceci joignent le message est connu comme a (*, G) se joignent parce qu'il joint le groupe G
pour toutes les sources à ce groupe.
(*, G) joignent le saut par saut de voyages vers le RP pour le groupe, et dans chaque routeur
il traverse, état d'arbre de multicast pour le groupe que G est instancié.
LHR est considère le routeur de dernier-saut parce qu'il a l'indicateur de C dans l'entrée (*, G) qui
signifie qu'il a directement connecté le récepteur (en fait dans ce cas il est lui-même avec
l'utilisation de l'igmp joignent l'ordre de groupe).
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Étape 2. Quand la source est en activité
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Avant que le DR envoie le message d'enregistrement, en un mot, il doit consulter la table
mroute pour s'assurer que ce n'est pas le RP et fait exiger les informations de RPpositionnement et tous les contrôles de PIM d'être activé entre le routeur DR et RP.
Le tunnel FHR et RP doit avoir l'encapsulation et le décapsulage de niveau de tunnel de
logiciel.
Le message de registre fournit le groupe de source d'informations et l'existence de la source.
Le paquet de multidiffusion encapsulé est extrait et les contrôles RP pour voir si là existe (*,
G) état pour l'adresse de destination.
S'il y a no (*, G) l'état, Registre-arrêt PIM est renvoyé immédiatement.

Étape 3. Formez l'arbre partagé
●

●

●

●

●

Avant que le DR envoie le message d'enregistrement, en un mot, il doit consulter la table
mroute pour s'assurer que ce n'est pas le RP et fait exiger les informations de RPpositionnement et tous les contrôles de PIM d'être activé entre le routeur DR et RP
Le tunnel FHR et RP doit avoir l'encapsulation et le décapsulage de niveau de tunnel de
logiciel
Le message de registre fournit le groupe et l'existence de source d'informations si source.
Le paquet de multidiffusion encapsulé est extrait et les contrôles RP pour voir si là existe (*,
G) état pour l'adresse de destination.
S'il y a no (*, G) l'état, Registre-arrêt PIM est renvoyé immédiatement.

Étape 4. (S, G) paquet atteignant vers le FHR
●

●

Seulement présence de MESSAGE de REGISTRE à RP (S, G) voyage de PIM JOIN au FHR.
Pour créer l'état d'expédition.
Après que le PIM JOIN il complètent le processus pour créer un état d'expédition de matériel
pour l'écoulement du trafic de multidiffusion.

●

S'il y a (*, G) les auditeurs, le RP commence construire le SPT vers l'adresse IP de source
multicast. C'est à où le contrôle RPF est exécuté pour découvrir l'interface en amont pour
envoyer le PIM Join.

Étape 5. Premier flot de paquet de multidiffusion, portée au
récepteur par l'intermédiaire de l'arbre partagé
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De routeur un flot de Multidiffusion en avant seulement si reçu sur l'interface inc. /RFP.
L'adresse source de paquets de multidiffusion est vérifiée contre l'unicast droite.
Déterminez l'interface et le prochain routeur multidiffusion de saut en direction de la source où
le joindre a envoyé.
Le RP est en cours de joindre l'arborescence de source-particularité pour S, les paquets de
données continuera à être encapsulé au RP. Quand les paquets à partir de S commencent
également à arriver à la façon des indigènes au RP, le RP recevra deux copies de chacun de
ces paquets.
En ce moment, les débuts RP pour jeter la copie encapsulée de ces paquets, et lui envoie un
message d'ARRÊT de REGISTRE de nouveau au DR du s pour empêcher le DR
d'encapsuler inutilement les paquets.
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Une fois que le RP reçoivent le trafic source par l'intermédiaire de l'arborescence de source.
Le chemin de source de matériel est établissent. Placez l'annonce d'indicateur « T » que
l'arborescence est construite.
Le RP envoie l'ARRÊT de REGISTRE démoli le tunnel du FHR au RP après reçoivent le trafic
source.
Pour arrêter ce registre traitez le RP envoie un message d'arrêt de registre PIM

Étape 6. LHR reçoit le trafic du SPT et envoie le message de
pruneau vers l'arbre partagé
Après la réception de deux flots du trafic de multidiffusion, les débuts LHR pour recevoir le trafic
du SPT et envoie le message de pruneau vers l'arbre partagé.
L'indicateur J signifie le respectif (*, G) l'état est de commuter le SPT par le routeur de feuille.
LHR #
(10.0.12.1, 239.1.1.1), 00:00:38/00:02:21, diminue : LJT
Interface entrante : FastEthernet0/0, nbr 10.0.78.7 RPF
Liste d'interfaces en sortie :
GigabitEthernet1/0, expédient/clairsemé, 00:00:38/00:02:21
L'indicateur « F » est typiquement trouvé pour les états créés au routeur PIM DR – il signalise les
déclarer d'expédition qui correspondent aux écoulements qui sont inscrits au RP. Si l'indicateur
« F » persiste, alors votre routeur ne peut pas très probablement recevoir les messages de
Registre-arrêt PIM de retour du RP, et il y a ainsi des sources qui n'ont pas commuté au SPT.

