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Introduction

Ce document décrit comment le paquet de multidiffusion traverse avec l'utilisation du noyau de
Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) dans la Multidiffusion de nouvelle génération.

Informations générales 

MDT par défaut - C PIM - signalisation de mcast

L'ébauche Rosen utilise l'Encapsulation de routage générique (GRE) comme protocole de
recouvrement. Cela signifie que tous les paquets de multidiffusion sont encapsulés à l'intérieur de
GRE. Un RÉSEAU LOCAL virtuel est émulé avec tous les Routeurs de Provider Edge (PE) dans
le VPN joignent un groupe de multidiffusion. Ceci est connu comme arbre de distribution par
défaut de Multidiffusion (MDT). Le par défaut MDT est utilisé pour des hello du Protocol
Independent Multicast (PIM) et toute autre signalisation PIM mais également pour le trafic de
données. Si la source envoie beaucoup de trafic il est inefficace d'utiliser le par défaut MDT et des
données MDT peuvent être créées. Les données MDT incluront seulement le pe qui ont des
récepteurs pour le groupe en service.

L'ébauche Rosen est assez simple pour se déployer et des travaux bons mais elle a quelques
inconvénients. Prenons à un regarder ces derniers :

Supplémentaire – GRE ajoute 24 octets de temps système au paquet. Comparé au MPLS qui
ajoute typiquement 8 ou 12 octets là est 100% ou à plus de temps système ajouté à chaque
paquet.

PIM au centre – L'ébauche Rosen exige que PIM est activé au centre parce que la nécessité du
pe joignent le par défaut et ou les données MDT qui sont faits par la signalisation PIM. Si l'ASM
PIM est utilisé au centre, un RP est aussi bien nécessaire. Si le SSM PIM est exécuté au centre,
aucun RP n'est nécessaire.

Principal état – L'état inutile est au centre dû créé à la signalisation PIM du pe. Le noyau devrait



avoir en tant que peu d'état comme possible.

Contiguïtés PIM – La volonté du pe vont bien à des voisins PIM les uns avec les autres. Si c'est un
grand VPN et beaucoup de pe, beaucoup de contiguïtés PIM seront créées. Ceci génère
beaucoup de hello et toute autre signalisation qui ajoute à la charge du routeur.

Unicast contre la Multidiffusion – L'expédition d'Unicast utilise le MPLS, les utilisations GRE de
Multidiffusion. Ceci ajoute la complexité et signifie que l'unicast utilise un mécanisme de transfert
différent que la Multidiffusion, qui n'est pas la solution optimale.

Inefficacité – Le par défaut MDT envoie le trafic à tout le pe dans le VPN sans se soucier si le PE
a un récepteur dans (*, G) ou (S, G) pour le groupe en service.

MDT par défaut sera utilisé pour connecter la Multidiffusion à tout le PE dans un VRF.●

Le par défaut signifie qu'il connecte tous les Routeurs de PE.●

Par défaut, il porte tout le trafic.●

Tout le trafic de contrôle PIM et le plan de données trafiquent. Par exemple (*, G) le trafic et
(S, G) le trafic.  

●

Ceci représentent multipoint à multipoint.●

Quiconque peut envoyer et tout le monde peut recevoir de l'arborescence. ●

PIM comme signalisation de recouvrement

Topologie



Tâches de configuration

Routage de Multidiffusion d'enable sur tous les Noeuds.1.
Mode intermédiaire PIM d'enable dans toute l'interface.2.
Avec le VRF existant configurez MDT par défaut.3.
Configurez le VRF sur l'interface Ethernet0/x.4.
Routage de Multidiffusion d'enable sur le VRF.5.
Configurez le par défaut de SSM PIM dans tous les Noeuds à l'intérieur du noyau.6.
Configurez BSR RP dans le noeud de la CE.7.
Préconfiguré :8.

    M-GRE de VRF●

    mBGP : Famille VPNv4 d'adresse●

    Protocole de routage de VRF●

Configurez

Routage de Multidiffusion d'enable sur tous les Noeuds.1.

(config)# ip multicast-routing

2. Mode intermédiaire PIM d'enable dans toute l'interface.



(config)# interface ethernet0/x

(config-if)#ip pim sparse-mode

(config)# interface loopback0

(config-if)#ip pim sparse-mode

 3. Avec le VRF qui existe déjà, configurez MDT par défaut.

(config)#ip vrf m-GRE

(config-vrf)# mdt default 232.1.1.1

4. Configurez le VRF sur l'interface Ethernet0/x.

Sur PE1, PE2 et PE3.

(config)# interface ethernet0/x

(config-if)# ip vrf forwarding m-GRE

(config-if)# ip address 10.x.0.1 255.255.255.0

5. Routage de Multidiffusion d'enable sur le VRF.

Sur PE1, PE2 et PE3.

(config)# ip multicast-routing vrf m-GRE

6. Configurez le RP pour le noyau de fournisseur de services.

Sur le noeud PE1, PE2, PE3 et RRP.

(config)# ip pim rp-address 11.11.11.11

7. Configurez BSR RP dans le noeud de la CE (récepteur).

Sur Receiver2.

(config)# ip pim bsr-candidate loopback0

(config)# ip pim rp-candidate loopback0

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Tâche 1 : Vérifiez la Connectivité physique

Vérifiez toute l'interface connectée sont « VERS LE HAUT DE »●



Tâche 2 : Vérifiez l'unicast de la famille VPNv4 d'adresse

Vérifiez que le BGP est activé dans tous les Routeurs pour l'unicast AF VPNv4 et des voisins
BGP sont « VERS LE HAUT DE »

●

Vérifiez que la table d'unicast BGP VPNv4 a tous les préfixes de client.●

Tâche 3 : Vérifiez le trafic de multidiffusion de bout en bout.

           

Proximité du contrôle PIM.●

Vérifiez que l'état de Multidiffusion est créé de bout en bout.●

Vérifiez l'entrée de mRIB sur PE1, PE2 et PE3●

Vérifiez que (S, G) entrée de mFIB, obtenir de paquet a incrémenté dans l'expédition de
logiciel.

●

Vérifiez les paquets d'ICMP obtenant la portée du CE au CE.●





Quand les interfaces de tunnel sont créées :

Création du fournisseur de services RP :

Une fois que les informations RP inondaient au centre. L'interface tunnel 0 est créée.



PIM(0) : En initiant l'encapsulation de registre percez un tunnel la création pour RP 11.11.11.11.

PIM(0) : La création initiale de tunnel de registre a réussi pour RP 11.11.11.11.

PIM(0) : Ajout de tunnel d'encap de registre pendant que l'interface de transfert (1.1.1.1,
232.1.1.1) de reporter jusqu'au tunnel est créée.

* 9 mai 17:34:56.155 : PIM(0) : Vérifiez RP 11.11.11.11 dans (*, 232.1.1.1).

PIM(0) : En ajoutant l'encap de registre percez un tunnel (Tunnel0) comme interface de transfert
de (1.1.1.1, 232.1.1.1).

PE1#sh int tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

  Hardware is Tunnel

  Description: Pim Register Tunnel (Encap) for RP 11.11.11.11

  Interface is unnumbered. Using address of Ethernet0/1 (10.0.1.1)

  MTU 17912 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation TUNNEL, loopback not set

  Keepalive not set



  Tunnel source 10.0.1.1 (Ethernet0/1), destination 11.11.11.11 >>>>>>>>>> Tunnel Source and

destination 

   Tunnel Subblocks:

      src-track:

         Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/1

          Set of tunnels with source Ethernet0/1, 1 member (includes iterators), on interface

<OK>

  Tunnel protocol/transport PIM/IPv4

  Tunnel TOS/Traffic Class 0xC0,  Tunnel TTL 255

  Tunnel transport MTU 1472 bytes

Création de tunnel MDT :

Création MRIB au centre :



PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45



(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

 Une fois que le RP est créé pour le réseau client :

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46



(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

L'interface de tunnel est créée afin de diffuser les informations du client RP. 

PIM(1) : En initiant l'encapsulation de registre percez un tunnel la création pour RP 22.22.22.22.

C'est le tunnel créé pour faire l'encapsulation de registre au RP. 

Pour chaque clairsemé-mode RP découvert, un tunnel d'encapsulation de registre est créé. Sur le
clairsemé-mode RP lui-même, il y a une interface de tunnel de décapsulation créée pour recevoir
des paquets de registre.

Proximité PIM :

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,



       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

Écoulement de paquet :

Contrôlez les clivages plats d'écoulement de paquet dans deux parts.

Le récepteur est livré en ligne.1.
La source est en activité.2.

Quand le récepteur est en activité : 



Le récepteur est livré en ligne, envoie le PIM JOIN (*, G) vers PE3.1.

PE3 encapsule le PIM JOIN (*, G) en paquet GRE et envoie par le 2h MDT de tunnel (tunnel
MDT), qui est vérifié de l'interface entrante du m-GRE de vrf de show ip mroute.

2.

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,



       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

PE2 a reçu le paquet GRE avec la source comme 3.3.3.3 et la destination 232.1.1.1 et en
avant lui au m-GRE MVRF basé sur l'HUILE.

1.

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46



(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

Le paquet GRE obtient désencapsulé et le PIM JOIN envoie vers le RP.

Note: Le voisin RPF est 2.2.2.2 parce que le PIM Join est destiné vers l'adresse RP pour
former le RPT par le noyau.

Note: Bit carte de travail et bit RPT : Déclenché par (*, G) l'état, le DR crée un message de
joindre/pruneau avec l'adresse RP dans le son joignent la liste et le le bit de masque (Carte
de travail-bit) et le bit de RP-arborescence (RPT-bit) placent à 1. Le Carte de travail-bit
indique que n'importe quelle source peut s'assortir et être expédiée selon cette entrée s'il n'y
a plus correspondance ; le RPT-bit indique que ceci se joignent est envoyé vers le haut de la
RP-arborescence partagée. La liste de pruneau est laissée vide. Quand le RPT-bit est placé
à 1 il indique que le joindre est associé avec la RP-arborescence partagée et donc le
message de joindre/pruneau est propagé le long de la RP-arborescence. Quand le Carte de
travail-bit est placé à 1 il indique que l'adresse est un RP et les récepteurs en aval prévoient
aux receivepackets de toutes les sources par l'intermédiaire de ce chemin (d'arbre partagé).

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2



  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

Portée de paquet encapsulé GRE au PE PE1 de source.1.

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45



(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

PIM JOIN (S, G) portées au CE de source.2.

Maintenant la source a obtenu les informations du récepteur intéressé et les débuts du trafic
envoient au PE PE1 de source.

3.

Au PE PE1 de source :4.

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04



ÀPE2 (PE RP) :

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

Capture PCAP de paquet de multidiffusion de PE1. Percé un tunnel dans le tunnel de mdt default.
Encapsulé avec GRE.

Au PE PE3 de récepteur, le paquet est reçu.5.

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,



       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

 (3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

  Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

  Outgoing interface list:

    MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

  Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

  Outgoing interface list:

    Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

Note: Le voisin RPF obtient changé une fois qu'un paquet de multidiffusion de PE1 est reçu.
Plus tôt c'était PE2 comme RP hébergé derrière lui. Après qu'il reçoive le premier paquet de
multidiffusion, il change le RPF et place le bit SPT.

La circulation au-dessus du tunnel par défaut MDT :

L'expédition sur le MDT utilise GRE, C-paquet devient un P-paquet.●

Adresse du P-paquet S = adresse scrutante BGP du pe
Adresse G = adresse de MDT-groupe (par défaut ou données)

●

L'IP TOS de C-paquet sera copié sur le P-paquet.●

Des mpls label ne sont pas utilisés dans le noyau, seulement Multidiffusion indigène.●

Écoulement de paquet :

Le courant alternatif - paquet arrive sur une interface de PE configurée par VRF, mVRF est
implicitement identifié. Contrôle normal RPF sur la source de C.

1.

Le C-paquet a répliqué l'interface dans l'HUILE. En ce moment ce serait interface de PE dans le
même VRF.

PE1#sh ip mroute vrf  m-GRE verbose



IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

      T - SPT-bit set, v - Vector, p - PIM Joins on route

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

 Timers: Uptime/Expires

 Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:00:03/00:02:56, flags: Tp

 Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

 Outgoing interface list:

   Tunnel2, GRE MDT: 232.1.1.1 (default), Forward/Sparse, 00:00:03/00:03:26, p (Small “p”

indicates downstream PIM join)

Si l'HUILE contient un MTI, alors le paquet de C s'encapsule dans un paquet P. Si l'indicateur
« y » est placé sur la destination d'entrée utilisée est groupe du par défaut MDT de groupe DATA-
MDT autrement. La source est l'adresse de pair BGP de PE et la destination est l'adresse de
groupe MDT.

Le paquet P est expédié par le réseau P selon la Multidiffusion normale.2.
Le paquet arrive à l'interface globale. Global (S, G) ou entrée (*, G) pour le groupe MDT référencé.
Contrôle normal RPF sur la P-source (pair de PE).

Le paquet P est répliqué relient en HUILE. En ce moment c'est P/PE dans la table mroute
globale.

3.

Si l'indicateur « Z » place le paquet est désencapsulé pour indiquer le paquet de C. Le
mVRF et l'interface entrante de cible dérivés du groupe MDT est la destination de l'en-tête
encapsulée.

4.

Le contrôle RPF du C-paquet dans le mVRF fait, paquet de C a répliqué l'HUILE dans le mVRF.

PE3#sh ip mroute verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,



(1.1.1.1, 232.1.1.1), 1d01h/00:02:47, flags: JTZ

 Incoming interface: Ethernet0/3, RPF nbr 10.0.3.2

 Outgoing interface list: MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 1d01h/stopped

Portée indigène de paquet de C au récepteur 3.5.
Encapsulation de paquets :

Données MDT :

Quelles sont les données MDT ?

Il est facultatif. Il est créé dans la demande, il porte la particularité (S, G) le trafic. Dans la dernière
release de ® IOS, le seuil configuré est en tant que « 0" et « infini ». Toutes les fois qu'un premier
paquet frappe le VRF, les données MDT initialisent, et si l'infini alors les données MDT ne sera
jamais créé, et le trafic avancent le par défaut MDT. Les données MDT sont toujours
l'arborescence de réception, elles n'envoient jamais n'importe quel trafic. Les données MDT sont
seulement pour (S, G) le trafic. 

PMSI sélectif :



Il est facultatif. Il est créé dans la demande, il porte la particularité (S, G) le trafic.●

Toutes les fois qu'un premier paquet frappe le VRF, les données MDT initialisent, et si l'infini
alors les données MDT n'est jamais créé, et le trafic avancent le par défaut MDT.

●

Les données MDT sont soient toujours l'arborescence de réception, elles n'envoient jamais
n'importe quel trafic. Les données MDT sont seulement pour (S, G) le trafic. 

●

Le message PIM porte c (S, G) et P-groupe.●

Comment les DONNÉES MDT sont créées :



Quand le trafic de multidiffusion entre dans le VRF et quand la portée de débit de trafic le
seuil. Il génère un paquet MDT.

1.

 2. Le paquet MDT obtiennent encapsulé dans l'UDP avec la source et la destination 3232. Et
envoyez-le au récepteur intéressé.

3. Après qu'il envoie le paquet UDP au récepteur intéressé, il place l'indicateur « y » et change le
next_hop MDT à la nouvelle adresse de groupe MDT.

Au PE PE1 de source :

MRT(1): Set the y-flag for (10.1.0.2,224.1.1.1)

PIM(1): MDT next_hop change from: 232.1.1.1 to 232.2.2.0 for (10.1.0.2, 224.1.1.1) Tunnel2

PE1#sh ip mroute vrf m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags:



      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

        p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:08:09/00:02:46, flags: Typ

 Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

 Outgoing interface list:

   Tunnel2, GRE MDT: 232.2.2.0 (data), Forward/Sparse, 00:08:09/00:03:27, A, p (Small “p”

indicates downstream PIM join)

Note: Le prochain saut d'HUILE change en 232.2.2.0.

ÀPE3, quand il reçoit le paquet MDT encapsulé dans le port 3232 de l'UDP SRC et le port
3232 DST.

2.

MRT(1): Set the y-flag for (10.1.0.2,224.1.1.1)

PIM(1): MDT next_hop change from: 232.1.1.1 to 232.2.2.0 for (10.1.0.2, 224.1.1.1) Tunnel2

PE1#sh ip mroute vrf m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags:

      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

        p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:08:09/00:02:46, flags: Typ

 Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

 Outgoing interface list:

   Tunnel2, GRE MDT: 232.2.2.0 (data), Forward/Sparse, 00:08:09/00:03:27, A, p (Small “p”

indicates downstream PIM join)

Les S-PMSI joignent le message sont un message UDP-encapsulé dont l'adresse de destination
est ALL-PIM-ROUTERS (224.0.0.13) et dont la destination port est 3232. 

Les S-PMSI joignent le message contiennent ces informations : Un identifiant pour le flot
particulier de Multidiffusion qui doit être lié au P-tunnel. Ceci peut être représenté en tant que (S,



G) des paires. Un identifiant pour le P-tunnel particulier auquel le flot doit être lié. Cet identifiant
est un champ structuré qui inclut ces informations : 

Écoulement du trafic de multidiffusion dans le tunnel de MDT DATA : 

MRT(1): Set the y-flag for (10.1.0.2,224.1.1.1)

PIM(1): MDT next_hop change from: 232.1.1.1 to 232.2.2.0 for (10.1.0.2, 224.1.1.1) Tunnel2

PE1#sh ip mroute vrf m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags:

      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

        p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:08:09/00:02:46, flags: Typ

 Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

 Outgoing interface list:

   Tunnel2, GRE MDT: 232.2.2.0 (data), Forward/Sparse, 00:08:09/00:03:27, A, p (Small “p”

indicates downstream PIM join)



Si l'HUILE contient une interface de tunnel, alors le paquet est encapsulé avec l'utilisation de
GRE, avec la source étant l'adresse scrutante BGP du routeur PE local et de la destination
étant l'adresse de groupe MDT.

●

La décision que le groupe de données-MDT est sélectionné dépend de si l'indicateur y est
placé sur (S, G) entrée dans le mVRF.

●

Si (S, G) ou entrée (*, G) a l'indicateur Z réglé, alors c'est un défaut ou des données-MDT
avec un mVRF associé.

●

Le P-paquet doit De-être encapsulé pour indiquer le C-paquet.●

Puisque seulement un MTI simple existe dans le mVRF par domaine de Multidiffusion, les
données-MDT et le par défaut-MDT utilisent la même interface de tunnel pour le trafic de
client.

●

Les indicateurs Y/y sont nécessaires pour distinguer le trafic de par défaut-MDT du trafic de
données-MDT et pour s'assurer que les entrées de routage de Multidiffusion de client utilisent
le groupe correct de mdt data et se rapportent à une table interne qui tient (S, G, des
données-MDT) les mappages.

●

Dépannez

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