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Introduction

Ce document explique l'utilisation de Wireshark, une capture réputée de paquet de logiciel gratuit
et l'outil d'analyse, en dépannant la solution de Cisco OTV. 

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Virtualisation de transport de recouvrement (OTV) sur des Commutateurs de gamme de
Nexus

●

Fondements d'une couche 2 Netwoks privé virtuel (VPN) de Commutation multiprotocole par
étiquette (MPLS)

●

Wireshark, un analyseur libre et ouvert de paquet de source (https://www.wireshark.org)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la plate-forme de commutateur de gamme de
Nexus 7000.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un

https://www.wireshark.org


environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Description du problème

Les  problèmes  de  réseau  de  pour  le  dépannage  dans  des  environnements  VPN,  une  des
techniques implique la  capture  et  l'analyse des paquets  encapsulés.  Cependant,  dans des
environnements de réseau de Cisco OTV cette approche est rencontrée un certain défi. Les outils
d'analyse utilisés généralement de paquet, comme Wireshark, un analyseur libre et ouvert de
paquet de source, peuvent correctement ne pas interpréter le contenu du trafic OTV-encapsulé.
Des contournements par conséquent laborieux, tels que l'extraction des données encapsulées
d'un paquet OTV, sont habituellement exigés pour exécuter avec succès l'analyse de données.

Format de paquet OTV

   

L'encapsulation OTV augmente la taille globale de MTU du paquet de 42 octets. C'est le résultat
du fonctionnement du périphérique de périphérie OTV qui retire le CRC et les champs de 802.1Q
de la couche d'origine 2 encadrent et ajoute une cale OTV (contenant également les informations
VLAN et d'ID de recouvrement) et une en-tête IP externe.

Dans des solutions de L2VPN MPLS, les périphériques dans le réseau d'assise n'ont pas assez
d'informations pour décoder correctement la charge utile de paquet MPLS. Typiquement, ce n'est
pas un problème, car le transfert de paquet dans un réseau de noyau MPLS est exécuté a basé
sur des étiquettes, donc une analyse approfondie du contenu des paquets MPLS dans le réseau
d'assise n'est pas exigée.

Cependant  ceci  présente un défi si  l'analyse de données des paquets OTV est  exigée pour
dépanner et/ou surveiller des buts.

Outils d'analyse de paquet, tels que Wireshark, tentative de décoder les données de paquets qui
suivent l'en-tête MPLS en appliquant le paquet régulier MPLS analysant des règles. Cependant,
puisqu'il  peut ne  pas  avoir  des  informations  sur  les  résultats  de  la  négociation  de  mot  de
commande, qui seraient normalement exécutés entre les Routeurs de tête de réseau et de fin de
L2VPN MPLS, les chutes d'outils d'analyse de paquet de nouveau au par défaut analysant le
comportement et s'applique l'aux données de paquets qui suivent l'en-tête MPLS.



Remarque: Dans des solutions de L2VPN MPLS, telles que n'importe quel transport au-
dessus de MPLS (ATOME),  les  points  finaux  de pseudowire  négocient  l'utilisation  du
paramètre de mot de commande.  Un mot de commande est un champ 4-byte facultatif situé
entre la pile de mpls label et la charge utile de la couche 2 dans le paquet de pseudowire. Le
mot de commande porte générique et pose les informations de 2 charge utile-particularités.
Si le C-bit est placé à 1, le Provider Edge de la publicité (PE) s'attend à ce que le mot de
commande soit présent en chaque paquet de pseudowire sur le pseudowire qui est signalé.
Si le C-bit est placé à 0, on ne s'attend à ce qu'aucun mot de commande soit présent.

En conséquence, Wireshark par défaut analysant le comportement peut ne pas interpréter le
contenu des paquets OTV correctement, de ce fait rendant le processus de dépannage du réseau
OTV plus complexe.

Topologie

Ce qui suit est un schéma de réseau d'un réseau simple OTV. Les Routeurs dans le VLAN 100 et
le VLAN 200 établissent des contiguïtés OSPF et EIGRP entre deux centres d'hébergement,
DataCenter1 et DataCenter2, respectivement. L'interconnexion de centre d'hébergement (DCI) est
mise en application avec le tunnel OTV entre les Commutateurs N7k, affichés sur le diagramme
comme AED1 et l'AED2.

Remarque: La solution de Cisco OTV utilise le concept du rôle bien fondé du périphérique
de périphérie (AED), assigné au périphérique de réseau qui encapsule et désencapsule le
trafic OTV à un site particulier. 

Le défi souvent vu dans des solutions de Tunnellisation est de vérifier si un type particulier de
paquets de recouvrement (IGP, FHRP, etc.) le fait à certains points dans le réseau d'assise. Le
trafic de recouvrement OSPF et EIGRP est utilisé comme exemple.

Capture de paquet

Il y a de plusieurs manières d'effectuer une capture de paquet dans le réseau. Une option est
d'utiliser la caractéristique de Fonction Switched Port Analyzer (SPAN) de Cisco, disponible sur
Cisco Catalyst et Cisco Nexus commutant des Plateformes.



En tant qu'élément du processus de dépannage, des captures de paquet à de plusieurs points
peuvent devoir être effectuées. OTV joignent des interfaces et des interfaces dans le réseau
d'assise peuvent être utilisées en tant que point de capture de paquet d'ENVERGURE.

Solution

Wireshark transfèrent analyser l'engine peut mal interpréter les octets premiers de paquets OTV-
encapsulés d'un recouvrement comme si ils sont une partie de commande mot de la Périphérie-à-
périphérie d'émulation de pseudowire (PWE3), qui est typiquement utilisée dans des l2vpn MPLS
au-dessus d'un réseau de commutation de paquets MPLS.

Remarque: La commande mot de la Périphérie-à-périphérie d'émulation de pseudowire
MPLS (PWE3) désigné sous le nom de la commande mot dans le reste de ce document.

Pour assurer l'outil d'analyse de paquet de Wireshark interprète le contenu des paquets OTV-
encapsulés correctement, réglage manuel au paquet décodent le processus est nécessaire.

Remarque: Mpls label utilisés dans un nombre de VLAN de recouvrement d'égaux d'en-tête
OTV + 32.

Décodez les paquets dans le VLAN 100

Dans un premier  temps de décodez le processus,  les paquets OTV-encapsulés d'affichage
seulement  qui  portent  le  contenu  du  VLAN OTV-étendu  100.  Le  filtre  utilisé  est  le  ==  132
mpls.label, qui représente le VLAN 100.

Remarque: Pour afficher OTV-a encapsulé des paquets pour un VLAN particulier étendu au-
dessus d'OTV, utilisent le filtre suivant d'affichage de Wireshark : le nombre <<vlan de ==
mpls.label a étendu au-dessus de OTV> + 32>

Affichez les paquets OTV-encapsulés pour le VLAN 100, étendus au-dessus d'OTV



Par Wireshark par défaut interprète les quatre premiers octets du contenu des paquets de L2VPN
MPLS comme commande mot. Ceci doit être corrigé pour les paquets OTV-encapsulés. Pour faire
ceci, le clic droit sur le champ de mpls label des paquets l'uns des, et a choisi décodent en tant
que… option.

Cliquez avec le bouton droit sur le champ de mpls label et choisissez décodent en tant que…
option

 L'étape suivante est de dire à Wireshark que le contenu encapsulé n'a aucune commande mot.



Choisissez l'option « aucune onde entretenue »

Une fois que cette modification a été soumise en cliquant sur OK le bouton, l'outil d'analyse de
Wireshark affichera le contenu des paquets OTV-encapsulés correctement.

Wireshark affiche correctement le contenu des paquets OTV-encapsulés



Décodez les paquets dans le VLAN 200

Au-dessus des étapes appliquez-vous pour n'importe quel VLAN étendu au-dessus d'OTV. Par
exemple, utilisant le filtre de Wireshark pour afficher seulement des paquets du VLAN 200, nous
obtenons la sortie suivante dans l'outil d'analyse.

Affichez les paquets pour le VLAN 200, étendus au-dessus d'OTV

 Une fois que Wireshark est chargé de ne pas interpréter les octets premiers du paquet MPLS
comme commande mot picowatt, décodez le processus peut se terminer avec succès.



WIreshark affiche correctement le trafic du VLAN 200 comme paquets EIGRP

Utilisation Editcap de retirer l'en-tête OTV

  

Typiquement, les installations de Wireshark été livré avec une ligne de commande outil de
retouche de paquet ont appelé Editcap. Cet outil peut de manière permanente enlever le temps
système OTV des paquets capturés. Ceci permet l'affichage et l'analyse faciles des paquets
capturés dans l'interface utilisateur graphique de Wireshark (GUI), sans nécessité d'ajuster
manuellement le comportement analysant de Wireshark. 

Exécutez Editcap sur la plate-forme Windows

Sur le  système d'exploitation Windows,  editcap.exe est  installé  par  défaut  dans c:\Program
Files\Wireshark > le répertoire.

Exécutez cet outil avec - Indicateur de C pour enlever le temps système OTV et pour sauvegarder
le résultat dans un fichier .pcap.

c:\Users\cisco\Desktop> "c:\Program Files\Wireshark\editcap.exe" -C 42 otv-underlay-capture.pcap

otv-underlay-capture-no-header.pcap

c:\Users\cisco\Desktop>

Exécutez Editcap sur la plate-forme de Mac OS

Sur le  système  d'exploitation  de  Mac  OS,  l'editcap  est disponible  dans  le  répertoire  de



/usr/local/bin.

CISCO:cisco$ /usr/local/bin/editcap -C 42 otv-underlay-capture.pcap otv-underlay-capture-no-

header.pcap

CISCO:cisco$

En retirant l'en-tête OTV du withEditcaptool capturé de paquets, on perd les informations de VLAN
qui sont encodées en tant qu'élément de l'en-tête MPLS, qui est consécutivement une pièce de
cale OTV. Souvenez-vous pour utiliser 'le nombre <<vlan de == mpls.label étendu au-dessus de
filtre GUI OTV> + 32>' Wireshark avant de retirer l'en-tête OTV avec Editcaptool, si l'analyse du
trafic seulement d'un VLAN particulier est exigée.

Conclusion

Le dépannage des solutions de Cisco OTV exige une bonne compréhension de la technologie, du
point de vue d'exécution d'avion de contrôle et d'encapsulation de plan de données. Efficacement
appliquant la connaissance, les outils d'analyse de paquet de logiciel gratuit tels que Wireshark
peuvent  prouver  très  puissant dans  l'analyse  de  paquet  OTV.  En plus  de  diverses  options
d'affichage de paquet, l'installation typique de Wireshark offre un outil de retouche de paquet qui
peut simplifier l'analyse de paquet. Ceci permet le dépannage à concentrer sur les parties du
contenu de paquet qui sont les plus appropriées à une session particulière de dépannage. 
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