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Introduction

Ce document décrit le VRF MLDP de signalisation d'intrabande qui est le profil 6 pour la
Multidiffusion de nouvelle génération au-dessus de VPN (mVPN). Il emploie un exemple et
l'implémentation dans le Cisco IOS afin d'illustrer le comportement.

Informations générales

Intrabande du protocole de distribution d'étiquette de Multidiffusion (MLDP) signalant pour
permettre au noyau MLDP de créer (S, G) ou (*, G) état sans utiliser la signalisation hors bande
telle que Protocole BGP (Border Gateway Protocol) ou Protocol Independent Multicast (PIM).

le Multicast VPN (mVPN) MLDP-pris en charge permet des flots de Multidiffusion VPN à agréger
au-dessus d'une arborescence de VPN-particularité. 

Aucun état de client n'est créé dans le noyau MLDP, il y a le seul état pour des arbres de
distribution de Multidiffusion de par défaut et de données (MDTs). 

Dans certains scénarios, l'état créé pour des flots VPN est limité et ne semble pas être un risque
ou un facteur de limitation. Dans ces scénarios, MLDP peut établir l'intrabande MDTs qui sont
étiquette de transit les chemins commutés (LSP).

Les arborescences utilisées dans un espace VPN sont MDTs. Les arborescences utilisées dans la
table globale sont des LSP point-à-multipoint (P2MP) ou multipoint-à-multipoints de transit
(MP2MP). 



Dans des les deux cas, un flot simple de Multidiffusion (VPN ou pas) est associé avec un LSP
simple dans le noyau MPLS. Les informations de flot sont encodées dans la Classe d'équivalence
de transfert (FEC) du LSP. C'est signalisation d'intrabande.

LSM fournit des indemnités une fois comparé aux tunnels de noyau GRE qui sont actuellement
utilisés pour transporter le trafic de client au centre et il accroît l'infrastructure MPLS pour
transporter des paquets de Protocole IP Multicast, fournissant un plan de données commun pour
l'unicast et la Multidiffusion.

Signalisation MLDP

La signalisation MLDP fournit deux fonctions :

Pour découvrir la FEC (et sa valeur opaque associée) pour une député britannique LSP●

Pour assigner une Multidiffusion circulez à une député britannique LSP●

Signalisation d'intrabande

La valeur opaque est utilisée pour tracer une député britannique LSP à un écoulement de
Protocole IP Multicast.

●

Le contenu de la valeur opaque est dérivé de l'écoulement de Multidiffusion.●

Recouvrement ou signalisation hors bande

Emploie un protocole de recouvrement pour tracer une député britannique LSP à un
écoulement de Protocole IP Multicast.

●

La valeur opaque peut être assignée par le PE de racine d'entrée ou être statiquement
configurée.

●

La député britannique LSP est sur demande créé ou peut être préconfigurée.●

Permet agréger des flots de Multidiffusion sur une député britannique simple LSP.●

Classe d'équivalence tapée de masque du protocole de distribution d'étiquette (LDP) en avant
(FEC) # RFC5918

L'élément tapé du masque FEC se rapporte à toutes les FEC du type spécifié qui rencontrent la
contrainte.  Il spécifie « un type d'élément FEC » et une contrainte facultative, qui est destinée
pour fournir les informations complémentaires. 

Le format de l'élément tapé du masque FEC est :



Masque tapé : type d'élément du l'Un-octet FEC (0x05).

LDP [RFC5036] distribue des étiquettes pour les Classes d'équivalence de transfert (FEC).  Le
LDP emploie FEC TLVs dans des messages LDP pour spécifier des FEC. 

 Une TLV LDP FEC inclut un ou plusieurs éléments FEC.  Un élément FEC inclut un type FEC et
une valeur type-dépendante facultative.

RFC 5036 spécifie deux types FEC (préfixe et masque), et d'autres documents spécifient les types
supplémentaires FEC ; par exemple, voyez [RFC4447]AND [MLDP]. 

Comme spécifié par RFC 5036, l'élément du masque FEC se rapporte à toutes les FEC
relativement à une contrainte facultative. 

Le seul RFC 5036 de contrainte spécifie est un qui limite la portée de l'élément du masque FEC à
« toutes les FEC attachées à une étiquette donnée ». 

La spécification RFC 5036 de l'élément du masque FEC ont ces insuffisances qui limitent son
utilitaire : 

L'élément du masque FEC est non classé.  Il y a des situations où il serait utile de pouvoir se
rapporter à toutes les FEC d'un type donné (en tant qu'autre contrainte). 

●

L'utilisation de l'élément du masque FEC est limitée pour étiqueter retirent et étiquettent des
messages de release seulement.  Il y a des situations où il serait utile d'avoir un élément du
masque FEC, avec la contrainte de type, dans des messages de demande d'étiquette.

●

Topologie
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Signalisation de recouvrement

Configuration

Étape 1. Enable MPLS MLDP dans de principaux Noeuds.



# se connecter de mldp de MPLS 

Étape 2. SIGNALISATION INTRABANDE de l'enable MLDP dans le NOYAU. 

Sur PE1, PE2 et PE3

# mldp de MPLS du vrf INBAND-MLDP de Protocole IP Multicast

# bouclage 0 de source de MPLS du vrf INBAND-MLDP d'ip pim

Étape 3. Activez le SM PIM dans toutes les interfaces de la CE et interface de VRF de PE.

Sur CE1, CE2, CE3 et toutes les interfaces PE1 de VRF, PE2 et PE3

# interface x/x

# ip pim sparse-mode 

# bouclage x/x d'interface

# ip pim sparse-mode 

Note: Activez le PIM-mode seulement en CE faisant face à des interfaces sur des Routeurs
de Provider Edge ; non requis au centre.

Étape 4. Multidiffusion d'enable dans le VRF.

Sur PE1, PE2 et PE3

# vrf INBAND-MLDP d'ip multicast-routing

Étape 5. Activez le VRF sur l'interface x/x PE-CE du routeur PE.

# interface x/x

# ip vrf forwarding INBAND-MLDP

Étape 6. Configurez le SSM de mode dans des Noeuds de la CE et de PE (VRF seulement).

Sur des Noeuds de la CE

# par défaut d'ip pim ssm

Sur PE1, PE2, PE3 sous le VRF

# par défaut de ssm du vrf INBAND-MLDP d'ip pim

Étape 7. Configurez le SSM 232.1.1.1 (récepteur) de groupe IGMP. 

Sur le récepteur 2 et 3

#interface x/x de la CE



# source 10.1.0.2 de 232.1.1.1 de join-group d'ip pim

Vérifiez

L'IGP, MPLS LDP, BGP fonctionne bien à travers notre extrémité réseau pour finir.

Dans cette section, la vérification est faite pour vérifier la contiguïté VPN AF au centre/réseau
d'agrégation. La contiguïté est vérifiée entre CE-PE et le contrôle-avion est également vérifié avec
le plan de données pour le trafic VPN au-dessus du réseau MPLS.

Pour vérifier que les périphériques locaux et distants de Customer Edge (CE) peuvent
communiquer à travers le noyau de Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS), effectuez
ces tâches :

Tâche 1 : Vérifiez la Connectivité physique.

Vérifiez toute l'interface connectée sont.●

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

Vérifiez que le BGP est activé dans tous les Routeurs pour l'unicast AF VPNv4 et des voisins
BGP sont EN HAUSSE.

●

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.

           

Vérifiez la proximité PIM avec le voisin connecté PIM.●

Vérifiez que l'état de Multidiffusion est créé dans le VRF.●

Sur l'entrée de mRIB de VRF de PE sur PE1, PE2 et PE3

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

●

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

Tâche 4 : Vérifiez le NOYAU MPLS.

           

Vérifiez le noyau MPLS LSP.●

Vérifiez l'expédition MPLS à l'intérieur du noyau selon la conception.●

Vérifiez le travail de ping MPLS P2MP LSP.●

Comment construire un avion de contrôle ?

Vérifiez l'avion de contrôle que l'imposition d'étiquette se produit quand le routeur PE en avant
basé sur l'en-tête IP et ajoute des mpls label au paquet en écrivant un réseau MPLS.

En direction de l'imposition d'étiquette, les paquets de Commutateurs de routeur basés sur une
consultation de table CEF pour trouver le prochain saut et ajoute l'information enregistrée
appropriée d'étiquette dans le FIB pour la destination. Quand un routeur exécute l'étiquette



permutant au centre sur un paquet MPLS, le routeur fait une consultation de table MPLS. Le
routeur dérive cette table MPLS (LFIB) des informations dans la table CEF et la base
d'informations d'étiquette (BIBLIOTHÈQUE).

La disposition d'étiquette se produit quand le routeur PE reçoit un paquet MPLS, fait une décision
fondée d'expédition sur les mpls label, retire l'étiquette, et envoie un paquet IP. Le routeur PE
utilise le LFIB pour la détermination du chemin pour un paquet dans cette direction. Comme
indiqué précédemment, une session spéciale d'iBGP facilite la publicité des préfixes VPNv4 et de
leurs étiquettes entre les Routeurs de PE. Au PE de la publicité, le BGP alloue des étiquettes pour
les préfixes VPN appris localement et les installe dans le LFIB, qui est la table d'expédition MPLS.

Étape 1. Une fois que vous configurez le MLDP au centre. Échange de ces messages.

MLDP: P2MP Wildcard label request sent to 11.11.11.11:0 success

MLDP: MP2MP Wildcard label request sent to 11.11.11.11:0 success

MLDP-MFI: Enabled MLDP MFI client on Lspvif0; status =  ok

LDP Peer 11.11.11.11:0 re-announced

MLDP-NBR: 11.11.11.11:0 UP sess_hndl: 1, (old ID: 0.0.0.0:0)

mLDP-RW: Sending RW notification message to process: mLDP Process

mLDP-RW: RW Tracking started for: 11.11.11.11

MLDP-LDP: [id 0] Wildcard label request from: 11.11.11.11:0 label: 0 root: 6.2.0.0 Opaque_len: 0

sess_hndl: 0x1

MLDP-LDP: [id 0] Wildcard label request from: 11.11.11.11:0 label: 0 root: 8.2.0.0 Opaque_len: 0

sess_hndl: 0x1

 

Neighbor 11.11.11.11 request for the label request to PE1.

Employez ce debug pour vérifier l'établissement précédent : 

# mettez au point le mldp tout de MPLS

         



Note: Répondez aux demandes tapées d'étiquette de masque reçues du pair en rejouant sa
base de données d'étiquette pour des préfixes. Servez-vous des demandes tapées
d'étiquette de masque vers des pairs de demander une rediffusion de la base de données
d'étiquette de pair pour des préfixes.

Étape 2. SIGNALISATION INTRABANDE d'enable dans le VRF.

PE1 # Config t

# ip pim vrf MLDP-INBAND mpls source loopback 0

# ip multicast vrf MLDP-INBAND mpls mldp

 

MLDP: Enabled IPv4 on Lspvif0 unnumbered with Loopback0

MLDP-MFI: Enable lsd on int failed; not registered;

MLDP: Enable pim on lsp vif: Lspvif0

MLDP: Add success lsp vif: Lspvif0 address: 0.0.0.0 application: MLDP vrf_id: 1

MLDP-DB: Replaying database events for opaque type value: 250

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lspvif0, changed state to up

PIM(1): Check DR after interface: Lspvif0 came up!

PIM(1): Changing DR for Lspvif0, from 0.0.0.0 to 1.1.1.1 (this system)

%PIM-5-DRCHG: VRF MLDP-INBAND: DR change from neighbor 0.0.0.0 to 1.1.1.1 on interface Lspvif0

 

Use this Debug to check the preceding establishment

# debug ip pim vrf LDP-INBAND6 

 

 

PE1#sh interfaces lspvif 0

Lspvif0 is up, line protocol is up

  Hardware is

  Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (1.1.1.1)

  MTU 17940 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,

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

  Encapsulation LOOPBACK, loopback not set

Note: MPLS MLDP n'est pas encore créé car le récepteur n'est pas en ligne encore.

Quand le récepteur est livré en ligne :

Le récepteur 3 est livré en ligne et envoie le PIM JOIN (S, G) des messages à PE3.



 

PIM(1): Received v2 Join/Prune on Ethernet0/2 from 10.2.0.2, to us

PIM(1): Join-list: (10.1.0.2/32, 232.1.1.1), S-bit set

MRT(1): Create (*,232.1.1.1), RPF (unknown, 0.0.0.0, 2147483647/0)

MLDP: Interface Lspvif1 moved from VRF (default) to VRF MLDP-INBAND

MLDP: Enabled IPv4 on Lspvif1 unnumbered with Loopback0

MLDP-MFI: Enabled MLDP MFI client on Lspvif1; status =  ok

MRT(1): Add interface Lspvif1

MLDP: Enable pim on lsp vif: Lspvif1

MLDP: Add success lsp vif: Lspvif1 address: 1.1.1.1 application: MLDP vrf_id: 1

 

 

MLDP: LDP root 1.1.1.1 added

mLDP-RW: Sending RW notification message to process: mLDP Process

mLDP-RW: RW Tracking started for: 1.1.1.1

MLDP:  Route watch started for 1.1.1.1 topology: base ipv4

MLDP-DB: Added [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] DB Entry

MLDP-DB: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] Added P2MP branch for MRIBv4(1) label

%MLDP-5-ADD_BRANCH: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] Root: 1.1.1.1, Add P2MP branch MRIBv4(1)

remote label

 

MLDP: nhop 10.0.2.2 added

MLDP-NBR: 11.11.11.11:0 mapped to next_hop: 10.0.2.2

MLDP: Root 1.1.1.1 old paths: 0 new paths: 1

MLDP-DB: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] Changing peer from none to 11.11.11.11:0

MLDP-DB: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] Add accepting element nbr: 11.11.11.11:0

MLDP: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] label mappping msg sent to 11.11.11.11:0 success

MLDP-DB: [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1] path to peer: 11.11.11.11:0 changed None:0.0.0.0 to

Ethernet0/3:10.0.2.2

Toute transmission de récepteur (S, G) se joignent, seront convertis en MLDP et tous les
messages sont transversaux vers le Lspvif 1

Avec le PIM JOIN (S, G) comme MLDP est protocole motivé par le récepteur, il commence établir
la base de données MLDP du récepteur à la source. C'est allocation en aval d'étiquette pour
P2MP MLDP.



 P2MP MLDP

Le transport de paquet P2MP est mis en application utilisant le Protocole RSVP (Resource
Reservation Protocol) P2MP – l'ingénierie de trafic (P2MP-TE) et le transport de paquet M2M sont
mis en application par le Multicast VPN (mVPN) d'ipv4 utilisant le protocole de distribution
d'étiquette de Multidiffusion (MLDP).

Le paquet est transporté plus de trois types de Routeurs :

• Routeur de Headend : Encapsule le paquet IP avec un ou plusieurs étiquettes.

• Routeur de point médian : Remplace la dans-étiquette par une -étiquette.

• Routeur de Tailend : Retire l'étiquette du paquet.

L'écoulement de paquet dans le réseau basé sur MLDP MVPN pour chaque paquet étant livré
dedans, MPLS crée de plusieurs -étiquettes. Des paquets du réseau de source sont répliqués le
long du chemin vers le réseau de récepteur. Le routeur CE1 envoie le trafic indigène de Protocole
IP Multicast. Le routeur PE1 impose une étiquette au paquet de multidiffusion entrant et réplique
le paquet étiqueté vers le réseau de noyau MPLS. Quand le paquet atteint le principal routeur (p),
le paquet est répliqué avec les étiquettes appropriées pour le par défaut MDT MP2MP ou les
données MDT P2MP et transporté à tout le siège potentiel d'explosion de sortie. Une fois que le
paquet atteint le PE de sortie, l'étiquette est retirée et le paquet de multidiffusion IP est répliqué
sur l'interface de VRF

PE1#sh mpls mldp database

  * For interface indicates MLDP recursive forwarding is enabled

  * For RPF-ID indicates wildcard value

  > Indicates it is a Primary MLDP MDT Branch



 

LSM ID : 1   Type: P2MP   Uptime : 00:23:11

  FEC Root           : 1.1.1.1 (we are the root)

  Opaque decoded     : [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1]

  Opaque length      : 16 bytes

  Opaque value       : FA 0010 0A010002E80101010000000100000001

  Upstream client(s) :

    None

      Expires        : N/A           Path Set ID  : 1

  Replication client(s):

    11.11.11.11:0

      Uptime         : 00:23:11      Path Set ID  : None

      Out label (D)  : 21            Interface    : Ethernet0/1*

      Local label (U): None          Next Hop     : 10.0.1.2

 

 

RR-P#sh mpls mldp database

  * For interface indicates MLDP recursive forwarding is enabled

  * For RPF-ID indicates wildcard value

  > Indicates it is a Primary MLDP MDT Branch

 

LSM ID : 2   Type: P2MP   Uptime : 00:28:12

  FEC Root           : 1.1.1.1

  Opaque decoded     : [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1]

  Opaque length      : 16 bytes

  Opaque value       : FA 0010 0A010002E80101010000000100000001

  Upstream client(s) :

    1.1.1.1:0    [Active]

      Expires        : Never         Path Set ID  : 2

      Out Label (U)  : None          Interface    : Ethernet0/1*

      Local Label (D): 21            Next Hop     : 10.0.1.1

  Replication client(s):

    3.3.3.3:0

      Uptime         : 00:28:12      Path Set ID  : None

      Out label (D)  : 26            Interface    : Ethernet0/2*

      Local label (U): None          Next Hop     : 10.0.3.1

    2.2.2.2:0

      Uptime         : 00:24:41      Path Set ID  : None

      Out label (D)  : 25            Interface    : Ethernet0/3*

      Local label (U): None          Next Hop     : 10.0.2.1

         

 

RR-P#sh mpls forwarding-table labels 21

Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop   

Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface             

21         26         [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1]   \

                                       0             Et0/2      10.0.3.1   

           25         [vpnv4 10.1.0.2 232.1.1.1 1:1]   \

                                       0             Et0/3      10.0.2.1  

MRIB créé sur des périphériques de PE :

PE1#sh ip mroute vrf MLDP-INBAND 232.1.1.1 verbose

IP Multicast Routing Table

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

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

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

 

(10.1.0.2, 232.1.1.1), 00:00:17/00:02:42, flags: sTI

  Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

  Outgoing interface list:

    Lspvif0, LSM ID: 1, Forward/Sparse, 00:00:17/00:02:42

Quand la source commence couler :



Quand la source multicast commence envoyer le trafic, [10.1.0.2, 232.1.1.1] produisez-vous
suivant les indications de cette image.

Le trafic de la source 10.1.0.2 coulant de 232.1.1.1. Entre par ethernet0/2.

Le paquet obtient expédié par l'intermédiaire de Lspvif 0.

PIM(0): Insert (10.1.0.2,232.1.1.1) join in nbr 10.1.0.2's queue

PIM(0): Building Join/Prune packet for nbr 10.1.0.2

PIM(0):  Adding v2 (10.1.0.2/32, 232.1.1.1), S-bit Join

PIM(0): Send v2 join/prune to 10.1.0.2 (Ethernet0/2)

 

 

MFIBv4(0x0): Pkt (10.1.0.2,232.1.1.1) from Ethernet0/2 (FS) accepted for forwarding

MFIBv4(0x0): Pkt (10.1.0.2,232.1.1.1) from Ethernet0/2 (FS) sent on Lspvif0, LSM NBMA/4

Ce paquet obtiennent percé un tunnel dans le Lspvif 0.

Sur le côté de récepteur :

Sur le côté de récepteur la portée de paquet chez le Lspvif 1.

MFIBv4(0x0): Pkt (10.1.0.2,232.1.1.1) from Lspvif1 (FS) accepted for forwarding

MFIBv4(0x0): Pkt (10.1.0.2,232.1.1.1) from Lspvif1 (FS) sent on Ethernet0/0

 

 

PIM(0): Received v2 Join/Prune on Ethernet0/0 from 10.3.0.2, to us



PIM(0): Join-list: (10.1.0.2/32, 232.1.1.1), S-bit set

PIM(0): Update Ethernet0/0/10.3.0.2 to (10.1.0.2, 232.1.1.1), Forward state, by PIM SG Join

Quand le paquet a frappé les PE1, il vérifie l'ID LSM pour expédier le trafic, qui étiquettent pour
imposer dans le paquet de multidiffusion.

Cette image affiche la vérification de l'interface LSPVIF.

Pour chaque paquet étant livré dedans, le MPLS crée de plusieurs -étiquettes. Des paquets du
réseau de source sont répliqués le long du chemin vers le réseau de récepteur. Le routeur CE1
envoie le trafic indigène de Protocole IP Multicast. Le routeur PE1 impose une étiquette au paquet
de multidiffusion entrant et réplique le paquet étiqueté vers le réseau de noyau MPLS.



Quand le paquet atteint le principal routeur (p), le paquet est répliqué avec les étiquettes
appropriées pour le par défaut MDT MP2MP ou les données MDT P2MP et transporté à tout le
siège potentiel d'explosion de sortie. Une fois que le paquet atteint le PE de sortie, l'étiquette est
retirée et le paquet de multidiffusion IP est répliqué sur l'interface de VRF.

La conclusion

La configuration MLDP MVPN active la livraison de paquet de multidiffusion d'ipv4 utilisant le
MPLS. Cette configuration emploie des mpls label pour construire des arbres de distribution de
Multidiffusion de par défaut et de données (MDTs).

La réplication MPLS est utilisée comme réseau de mécanisme de transfert au centre. Pour que la
configuration MLDP MVPN fonctionne, assurez-vous que la configuration globale MPLS MLDP est
activée. 

Informations connexes

https://tools.ietf.org/html/rfc5918●

https://tools.ietf.org/html/rfc4447 ●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipmulti_lsm/configuration/15-sy/imc-lsm-15-
sy-book.pdf
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