
Conseils pour maintenir la table ARP disponible
pour l'adressage IP DHCP 
Objectif
 

Cet article explique comment mettre la table de Protocole ARP (Address Resolution
Protocol) d'un commutateur fréquemment claire les adresses expirées de Contrôle d'accès
au support (MAC) de la table ARP. En outre, cet article illustre comment effacer la table ARP
manuellement. Ces options sont des solutions pour introduire des erreurs pour tests 
CSCvn36700.
  

Introduction
 

L'ARP remplit une fonction exigée dans le Routage IP. L'ARP trouve l'adresse MAC,
également connue sous le nom d'adresse de matériel, d'un hôte de son adresse IP connue.
L'ARP met à jour un cache (table) en lequel des adresses MAC sont tracées aux adresses
IP. L'ARP fait partie de tous les périphériques de Cisco qui exécutent l'IP.
 
Quelques Commutateurs de Cisco Small Business peuvent fonctionner à la couche 3 et
peuvent implémenter le support de serveur du protocole DHCP (DHCP). Le DHCP est utilisé
généralement pour assigner automatiquement des adresses IP aux périphériques. Quand un
commutateur est configuré comme serveur DHCP avec les pools DHCP appropriés, aucune
intervention n'est en général nécessaire pour allouer des adresses IP aux clients.
 
Quand une adresse IP est assignée, elle est également donnée une durée de bail DHCP. Si
le bail est renouvelé avant expiration, la même adresse IP est habituellement gardée sur le
périphérique, et elle est donnée une nouvelle durée de bail. Ceci se produit typiquement
quand un périphérique est uniformément connecté à un réseau.
 
Si un périphérique est arrêté, déplacé entre les réseaux, ou il y a eu une reprise du réseau,
que la réservation d'adresse IP peut expirer. Ces adresses expirées sont typiquement
retenues pendant un moment, apparié avec l'adresse MAC qu'il a été assigné. Ceci est
gardé dans la base de données de serveur DHCP comme place de mise en attente de sorte
que si un client joint le réseau de nouveau, il puisse être assigné la même adresse IP qu'il a
eue avant. Ceci peut être commode, mais s'il y a beaucoup de périphériques joignant et
partant d'un réseau, la liste expirée peut obtenir long très rapidement.
 
Chaque fois qu'un nouveau périphérique se connecte, il doit être assigné une adresse IP. Si
vous gérez un réseau où il y a beaucoup d'adresses IP expirées qui n'ont pas été effacées
assez rapidement, le pool DHCP en peut manquer d'adresses IP et ne pas avoir à donner à
de nouveaux clients. Il y a quelques options pour éviter cet éventuel problème.
 

 
Option 1 : Configurez le commutateur pour effacer la table ARP plus souvent
 
 
Option 2 : Manuellement clair la liste d'ARP
 
 

Lu en fonction à d'abord vérifiez vos configurations dans l'interface utilisateur graphique
(GUI) du commutateur.
 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn36700


Périphériques applicables
 

 
SF200
 
 
SG200
 
 
SF300
 
 
SG300
 
 
SG350X
 
 
SG500X
 
 
SG500XG
 
 
SG550
 
 
SG550X
 
 
SG550XG
 
  

Version de logiciel
 

 
Applicable à toutes les versions
 
  

Vérifiez les configurations sur le GUI
 

Étape 1. Ouvrez une session au commutateur de Cisco en écrivant le nom d'utilisateur et
mot de passe. Procédure de connexion de clic. Par défaut le nom d'utilisateur et mot de
passe sont Cisco, mais puisque vous fonctionnez sur un réseau existant, vous devriez avoir
votre propre nom d'utilisateur et mot de passe. Entrez dans ces qualifications à la place.
 

 
Étape 2. Naviguez vers la configuration IP > le serveur DHCP > le Properties et vérifiez l'



état de serveur DHCP est activé.
 

 
Étape 3. Naviguez vers la configuration IP > les groupes de serveur DHCP > de réseau.
Sous la table de billard de réseau, vérifiez les détails comprenant le nombre d'adresses
louées.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre d'adresses louées affiche zéro, car il n'y a aucun
client connecté.
 
Étape 4. Naviguez vers la configuration IP > le serveur DHCP > la liaison d'adresse pour voir
les petits groupes expirés de client. Par défaut, le DHCP temps loué est configuré pour un
jour. Une fois que le temps loué a expiré pour un DHCP Client et le client est déconnecté du
réseau, le commutateur tiendra toujours cette entrée en tant qu'état expiré pendant une
période.
 



 
Étape 5. Naviguez vers l'état et les statistiques > l'utilisation TCAM et vérifiez les entrées du
maximum TCAM pour l'ipv4 et le Non-IP. La mémoire de contenu adressable ternaire
(TCAM) est la mémoire dans un commutateur qui construit et les tables d'adresse MAC de
consultations. Par défaut, la taille maximum de table ARP est 128 entrées. Quand le
commutateur est en mode de la couche 3, le délai d'attente d'ARP est aussi bien placé à
60000 secondes par défaut. Quand la table ARP atteint sa capacité maximale, le
commutateur cessera d'apprendre de nouvelles adresses MAC jusqu'à ce que des adresses
MAC (expirées) inactives soient effacées.
 

  
Option 1 : Configurez le commutateur pour effacer la table ARP
plus souvent
 

Effacer la table ARP permettra à de nouveaux clients DHCP pour obtenir une adresse IP du



pool DHCP. Pour faire ceci vous pouvez ramener les configurations de délai d'attente d'ARP
à 300 secondes du par défaut de 60,000 secondes. Ceci effacera les adresses MAC
expirées de la table ARP plus fréquemment de façon régulière.
 
Étape 1. Naviguez vers la configuration IP > l'ARP pour vérifier l'âge d'entrée par défaut d'
ARP est configuré comme 60000 et d'âge option normale est activés.
 

 
Étape 2. Éditez l'âge d'entrée d'ARP évaluent à 300 secondes, omettent la case d'option 
normale d'âge sélectionnée par défaut. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 3. Sélectionnez la copie/save configuration pour sauvegarder la configuration en
cours à la configuration de démarrage. Ceci s'assure que la configuration demeurera après
une reprise ou une réinitialisation du commutateur.
 



 
Étape 4. Sous le nom du fichier de source, vérifiez la configuration en cours est sélectionné.
Sous le nom du fichier de destination, vérifiez la configuration de démarrage est sélectionné.
Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Cette fenêtre externe apparaîtra. Cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux
paramètres sur le commutateur.
 



  
Option 2 : Manuellement clair la liste d'ARP
 

Une deuxième option est manuellement claire la liste pour faire de la place pour que d'autres
clients obtiennent une adresse IP. Cette action n'installera pas le futur effacement d'ARP car
c'est une exécution manuelle. Ce processus peut être répété toutes les fois que nécessaire.
 
Étape 1. Naviguez vers la configuration IP > l'ARP. Sous des entrées de table de clear arp,
sélectionnez le type d'entrées d'ARP à effacer du système.
 

 
Supprime entièrement toutes les adresses statiques et dynamiques immédiatement.
 
 
Dynamique — Supprime toutes les adresses dynamiques immédiatement.
 
 
Statique — Supprime toutes les adresses de charge statique immédiatement.
 
 
Âge normal — Supprime des adresses dynamiques basées sur l'âge d'entrée configuré d'ARP
chronomètrent.
 
 

Remarque: Dans cet exemple, tout est sélectionné.
 
Cliquez sur Apply. Les paramètres généraux d'ARP sont temporairement écrits au fichier de
configuration en cours.
 

 
Étape 2. Pour sauvegarder de manière permanente la configuration, cliquez sur en fonction



la copie/save configuration ou l'icône de sauvegarde de clignotement.
 

 
Étape 3. Vous serez réorienté page pour copier/save configuration. Vérifiez le nom du fichier
de source est sélectionné comme la configuration en cours et le nom du fichier de
destination est sélectionnée en tant que configuration de démarrage, cliquent sur Apply.
 

 
Étape 4. Cette fenêtre externe apparaîtra. Cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux
paramètres sur le commutateur.
 



  
Conclusion
 

Vous vous êtes maintenant terminé l'un ou l'autre de configuration la table ARP pour effacer
plus fréquemment ou manuellement effaçant la liste d'ARP.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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