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Utilisation de la présente documentation

■ Présentation . décrit les tâches relatives au dépannage de problèmes d'administration réseau
sur le système d'exploitation (SE) Oracle Solaris.

■ Public visé : administrateurs système.
■ Connaissances requises : compréhension des concepts et pratiques de base et avancés de

l'administration réseau.

Bibliothèque de documentation du produit

Les informations de dernière minute et les problèmes connus pour ce produit sont inclus dans la
bibliothèque de documentation accessible à l'adresse : http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E56338.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le
site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à la page suivante : http://
www.oracle.com/goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     1 

Dépannage des problèmes d'administration
réseau

Ce chapitre décrit la procédure de dépannage de plusieurs problèmes susceptibles de se produire
sur un réseau, y compris en termes de configuration réseau, connectivité réseau et d'autres
conditions d'erreur.

Si vous effectuez la transition d'Oracle Solaris 10 vers Oracle Solaris 11, reportez-vous au
Chapitre 7, “ Gestion de la configuration réseau ” du manuel “ Transition d’Oracle Solaris 10
vers Oracle Solaris 11.2  ” pour plus d'informations sur l'administration de cette version.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Réponses apportées aux questions fréquentes sur l'administration réseau” à la page 9
■ “Dépannage des problèmes de configuration et de connectivité réseau” à la page 13
■ “Dépannage des conditions d'erreur de configuration de l'interface” à la page 19
■ “Dépannage des problèmes de déploiement IPv6” à la page 21
■ “Dépannage de la configuration IPMP” à la page 23
■ “Dépannage des problèmes relatifs au VRRP et à Oracle Solaris Bundled IP

Filter” à la page 25
■ “Ressources de surveillance et de détection des problèmes sur un réseau TCP/

IP” à la page 26
■ “Surveillance du trafic réseau au niveau des liaisons de données et des

flux” à la page 28

Réponses apportées aux questions fréquentes sur
l'administration réseau

Reportez-vous aux instructions de dépannage suivantes lors de l'utilisation du mode
fixe pour l'administration réseau. Pour obtenir des informations sur le dépannage des
problèmes d'administration réseau lors de l'utilisation du mode réactif, reportez-vous à
la section “Réponses aux questions fréquentes sur la configuration réseau basée sur les
profils” à la page 29. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A propos des

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53702network-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53702network-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnhiu
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modes de configuration réseau ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Comment identifier le mode de mise en réseau utilisé par mon système suite à une
installation ?

Réponse: Le mode de mise en réseau est déterminé par le profil activé lors de l'installation.
Si le profil DefaultFixed est activé, vous êtes en mode fixe. Si le profil Automatic
est activé, vous êtes en mode réactif. Pour déterminer le mode actuellement actif sur
votre système, utilisez comme suit la commande netadm list :

# netadm list

Question: Mon système s'est configuré par défaut en mode réactif après une installation.
Comment puis-je résoudre ce problème ?

Réponse: Vous devez basculer vers le mode fixe en activant le profil DefaultFixed. Utilisez
comme suit la commande netadm pour basculer vers le profil actif :

# netadm enable -p ncp DefaultFixed

Question: J'ai configuré mon système manuellement au cours d'une installation et la commande
netadm list indique que j'utilise le mode fixe. Or, le réseau de mon système n'est
toujours pas configuré correctement. Que dois-je faire ?

Réponse: Tout dépend du composant réseau qui n'est pas configuré correctement. Dans le mode
fixe, vous utilisez la commande dladm and ipadm pour configurer le réseau. Selon le
type de paramètres de configuration pouvant être définis lors de l'installation, il est
possible qu'une interface ou adresse IP ne soit pas configurée correctement.

Pour déterminer les composants réseau à reconfigurer, affichez comme suit la
configuration réseau actuelle :

# ipadm

Si l'adresse IP est incorrecte, vous devez supprimer cette adresse puis créer la bonne
adresse IP, par exemple une adresse statique ou une adresse DHCP.

L'exemple suivant montre comment supprimer la portion IPv6 addrconf d'une
configuration IP. Dans cet exemple, l'adresse IPv6 addrconf est déterminée par
l'exécution de la commande ipadm :

# ipadm
NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback   ok           --         --

lo0/v4            static     ok           --         127.0.0.1/8

lo0/v6            static     ok           --         ::1/128

net0              ip         ok           --         --

net0/v4           dhcp       ok           --         10.1.1.10/24

net0/v6           addrconf   ok           --         fe80::8:20ff:fe90:10df/10

# ipadm delete-addr net2/v6

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnhiu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnhiu
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# ipadm
NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback   ok           --         --

lo0/v4            static     ok           --         127.0.0.1/8

lo0/v6            static     ok           --         ::1/128

net0              ip         ok           --         --

net0/v4           dhcp       ok           --         10.1.1.10/24

Définissez ensuite la propriété du masque de réseau IP sans supprimer d'autres
configurations IP existantes de la manière décrite ci-dessous :

# ipadm set-addrprop -p prefixlen=len addrobj-name

Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous au Chapitre 3, “ Configuration
et administration des interfaces et adresses IP dans Oracle Solaris ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Comment puis-je configurer une route permanente par défaut sur mon système ?
Réponse: Le fichier /etc/defaultrouter étant désapprouvé dans Oracle Solaris 11, vous ne

pouvez plus gérer les routes par défaut en modifiant ce fichier. De plus, suite à une
nouvelle installation, vous ne pouvez plus consulter ce fichier pour déterminer la
route par défaut du système.
Affichez et configurez les routes (par défaut ou autre) comme suit :

■ Affichez comme suit les routes créées de manière permanente :

# route -p show

■ Ajoutez comme suit une route permanente par défaut :

# route -p add default ip-address

■ Affichez comme suit les routes actuellement actives sur un système :

# netstat -rn

Voir la section “ Création de routes permanentes (statiques) ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Comment afficher l'adresse MAC d'un système ?
Réponse: Pour afficher les adresses MAC des liens physiques dans un système, procédez

comme suit :

# dladm show-phys -m

Dans Oracle Solaris 10, la commande ifconfig est utilisée pour afficher des
informations similaires.

Pour afficher les adresses MAC de tous les liens dans un système (physique ou non),
procédez comme suit :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
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# dladm show-linkprop -p mac-address

Question: Je ne peux plus utiliser la commande dladm show-dev pour afficher les liens
physique présents sur mon système. Quelle commande dois-je utiliser à présent ?

Réponse: Utilisez comme suit la commande dladm show-phys :

# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE

net0              Ethernet             up         0      unknown   vnet0

Question: Comment puis-je afficher le mappage entre les noms de lien, les périphériques et les
emplacements sur un système ?

Réponse: Utilisez comme suit la commande dladm show-phys avec l'option -L :

# dladm show-phys -L
LINK         DEVICE        LOCATION

net0         e1000g0       MB

net1         e1000g1       MB

net2         e1000g2       MB

net3         e1000g3       MB

net4         ibp0          MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net5         ibp1          MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net6         eoib2         MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

net7         eoib4         MB/RISER0/PCIE0/PORT2/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

Question: Quelle commande utiliser pour déterminer la plage de MTU prise en charge par mon
système ?

Réponse: Utilisez la commande ipadm show-ifprop pour déterminer ces informations, comme
indiqué dans l'exemple suivant. La dernière colonne affiche les plages de MTU prises
en charge.

# ipadm show-ifprop -p mtu interface

Question: Qu'advient-il si les paramètres des services de noms sont perdus ou ne sont pas
configurés correctement après une installation ?

Réponse: Si vous utilisez le mode fixe, la configuration des services de noms doit être celle que
vous avez indiquée au cours de l'installation. Dans cette version, les services de noms
sont configurés par l'intermédiaire du SMF (Service Management Facility). Reportez-
vous au Chapitre 4, “ Administration des services de noms et d’annuaire sur un
client Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ” pour obtenir des instructions sur la procédure de
configuration des services de noms et d'importation des configurations des services
de nom sur un système client après une installation.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
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Remarque - Si vous utilisez le mode réactif, reportez-vous à la section “ Création
d’emplacements ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Comment puis-je recommencer et reconfigurer tous les paramètres réseau de mon
système ?

Réponse: Pour annuler la configuration et reconfigurer une instance Oracle Solaris, notamment
les paramètres réseau, procédez comme suit :

# sysconfig unconfigure -g network,naming_services

Question: Quelle est la différence entre la création d'un réseau local virtuel (VLAN) avec la
commande dladm create-vlan et la création d'une NIC virtuelle (VNIC) avec la
commande dladm create-vnic -v VID ... ? En outre, quels sont les fonctions
uniques des deux commandes permettant d'imposer une procédure plutôt qu'une
autre ?

Réponse: Selon vos besoins en termes de mise en réseau et ce que vous tentez d'effectuer, vous
devez utiliser chacune de ces fonctions à des fins différentes.

Un VLAN représente une subdivision d'un LAN au niveau de la couche de liaison
(L2) de la pile réseau. Les VLAN vous permettent de diviser le réseau en sous-
réseaux sans avoir à ajouter quoi que ce soit dans l'environnement réseau physique.
Par conséquent, les sous-réseaux sont virtuels et partagent les mêmes ressources
réseau physiques. Les VLAN simplifient l'administration du réseau : en effet, il est
plus facile de gérer de petits groupes.

Les VNIC sont des périphériques réseau virtuels qui utilisent la même interface de
liaison de données qu'une carte d'interface réseau physique (NIC). Vous configurez
les VNIC par rapport à une liaison de données sous-jacente. Lorsque les VNIC sont
configurées, elles se comportent comme des cartes d'interface réseau physiques. En
fonction de l'interface réseau qui est en cours d'utilisation, vous pouvez affecter à une
VNIC une adresse MAC autre que l'adresse par défaut et de façon explicite.

Pour plus d'informations sur les stratégies d'administration réseau à utiliser, reportez-
vous au Chapitre 1, “ Récapitulatif de l’administration réseau d’Oracle Solaris ” du
manuel “ Stratégies pour l’administration réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Dépannage des problèmes de configuration et de
connectivité réseau

Voici quelques consignes générales à respecter dans le cadre du dépannage des problèmes de
configuration et de connectivité réseau.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmraj
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmraj
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmraj
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53774overview-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53774overview-1
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L'un des premiers signes témoignant de la présence de problèmes sur un réseau est la perte des
communications d'un ou plusieurs hôtes. Si un hôte ne s'affiche pas lorsqu'il a été ajouté au
réseau pour la première fois, il se peut qu'une NIC soit défectueuse ou qu'un démon réseau géré
par SMF rencontre un problème.

Si un hôte précédemment connecté au réseau rencontre un problème réseau, celui-ci provient
peut-être de la configuration de l'interface réseau du système. Si plusieurs hôtes du réseau
peuvent communiquer entre eux mais pas avec d'autres réseaux, le problème peut provenir du
routeur. Le problème peut également provenir de l'autre réseau.

Vérifications basiques de la configuration réseau

Vous pouvez résoudre les problèmes de configuration réseau avec un seul système à l'aide
des commandes dladm et ipadm. Lorsqu'elles sont utilisées sans option, ces deux commandes
fournissent des informations utiles sur votre configuration réseau actuelle.
Voici quelques méthodes permettant d'utiliser ces commandes pour résoudre les problèmes de
configuration :

■ Utilisez la commande dladm pour afficher des informations générales relatives à l'ensemble
des liaisons de données présentes sur un système :

# dladm

LINK        CLASS     MTU     STATE     OVER

net0        phys      1500    up        --

■ Pour afficher des informations sur le mappage entre les liaisons de données, leurs noms
génériques et les instances de périphérique correspondantes, procédez comme suit :

# dladm show-phys

LINK     MEDIA        STATE     SPEED     DUPLEX     DEVICE

net0     Ethernet     up        1000      full       e1000g0

■ Utilisez la commande ipadm pour afficher des informations générales concernant l'ensemble
des interfaces IP sur un système :

# ipadm

NAME         CLASS/TYPE STATE     UNDER  ADDR

lo0          loopback   ok        --     --

 lo0/v4       static    ok        --     127.0.0.1/8

 lo0/v6       static    ok        --     ::1/128

net0         ip         ok        --     --

 net0/v4      static    ok        --     10.132.146.233/24

■ Utilisez la commande ipadm show-if interface pour afficher les informations relatives à
une interface IP en particulier :

# ipadm show-if net0
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IFNAME     CLASS    STATE    ACTIVE OVER

net0       ip       ok       yes    --

■ Affichez comme suit les informations relatives à l'ensemble des interfaces sur un système :

# ipadm show-if

IFNAME       CLASS        STATE     ACTIVE     OVER

lo0          loopback     ok        yes        --

net0         ip           ok        yes        --

■ Affichez comme suit les informations relatives à l'ensemble des adresses IP sur le système :

# ipadm show-addr

ADDROBJ          TYPE       STATE     ADDR

lo0/v4           static     ok        127.0.0.1/8

net0/v4          static     ok        192.168.84.3/24

■ Utilisez la commande ipadm show-addr interface pour afficher les informations relatives à
l'adresse IP d'une interface spécifique :

# ipadm show-addr net0

ADDROBJ           TYPE     STATE        ADDR

net0/v4           dhcp     ok           10.153.123.225/24

■ Affichez comme suit les propriétés d'une adresse IP spécifique :

# ipadm show-addrprop net1/v4

ADDROBJ           PROPERTY   PERM CURRENT         PERSISTENT      DEFAULT   POSSIBLE

net0/v4           broadcast  r-   10.153.123.255  --              10.255.255.255  --

net0/v4           deprecated rw   off             --              off   on,off

net0/v4           prefixlen  rw   24              --              8   1-30,32

net0/v4           private    rw   off             --              off   on,off

net0/v4           reqhost    r-   --              --              --   --

net0/v4           transmit   rw   on              --              on   on,off

net0/v4           zone       rw   global          --              global

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ipadm(1M).

Vérification du bon fonctionnement des services
et démons du réseau

L'une des étapes essentielles du dépannage des problèmes de connectivité réseau consiste à
déterminer le statut actuel de tous les services réseau SMF en cours d'exécution sur le système.

Pour vérifier le statut actuel de tous les services réseau SMF en cours d'exécution sur le
système, procédez comme suit :

$ svcs svc:/network/*

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipadm-1m
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Si la sortie de la commande montre qu'un service est désactivé ou à l'état de maintenance, vous
pouvez obtenir davantage d'informations sur ce service de la manière suivante :

$ svcs -xv service-name

Par exemple, pour obtenir davantage d'informations sur le service réseau SMF svc:/network/
loopback:default, procédez-comme suit :

$ svcs -xv svc:/network/loopback:default
svc:/network/loopback:default (loopback network interface)

 State: online since Thu Dec 05 19:30:54 2013

   See: man -M /usr/share/man -s 1M ifconfig

   See: /system/volatile/network-loopback:default.log

Impact: None.

Vérifications basiques des diagnostics réseau

La dégradation des performances réseau est provoquée par des problèmes réseau dont les causes
sont moins évidentes. Si le réseau rencontre des problèmes, vous pouvez exécuter une série
de vérifications logicielles pour diagnostiquer et corriger les problèmes de base. Par exemple,
vous pouvez utiliser la commande ping pour quantifier les problèmes, tels que la perte de
paquets par un hôte. Vous pouvez également utiliser la commande netstat pour afficher les
tableaux de routage et les statistiques de protocole. Pour plus d'informations sur les diverses
méthodes que vous pouvez utiliser pour résoudre ces types de problèmes réseau, reportez-
vous à la section “Ressources de surveillance et de détection des problèmes sur un réseau TCP/
IP” à la page 26.

Pour plus d'informations sur la réalisation de diagnostics réseau via l'utilitaire de surveillance
du réseau, reportez-vous au Chapitre 4, Opérations de diagnostic réseau réalisées à l'aide de
l'utilitaire de module de transport network-monitor.

Les programmes tiers de diagnostic réseau fournissent également un certain nombre d'outils
pour dépanner les problèmes réseau. Reportez-vous à la documentation des produits tiers pour
obtenir des informations spécifiques.

Vérification basique des logiciels de réseau
1. Utilisez la commande netstat pour afficher les informations réseau.

La commande netstat affiche une variété d'informations utiles pour résoudre les problèmes de
connectivité réseau. Le type d'informations affichées varie selon les options que vous utilisez.
Voir la section “ L’affichage supplémentaires avec commande Statut du réseau netstat ” du
manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2
 ” et la page de manuel netstat(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnetstat-1m
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2. Vérifiez la base de données hosts pour vous assurer que toutes les entrées sont
correctes et à jour.
Pour plus d'informations sur la base de données /etc/inet/hosts, reportez-vous à la page de
manuelhosts(4).

3. Essayez de vous connecter à l'hôte local au moyen de la commande telnet.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel telnet(1).

4. Assurez-vous que le démon réseau inetd est en cours d'exécution.

# /usr/bin/pgrep inetd
883

La sortie précédente indique que le démon inetd est en cours d'exécution sur le système avec
l'ID de processus 883.

5. Si IPv6 est activée sur votre réseau, vérifiez que le démon in.ndpd est en cours
d'exécution.

# /usr/bin/pgrep in.ndpd
822

La sortie précédente indique que le démon inetd est en cours d'exécution sur le système avec
l'ID de processus 882.

6. Vérifiez le routeur et les informations de routage du système.

■ Affichez comme suit la route permanente d'un système :

# route -p show

Voir la section “Dépannage des problèmes rencontrés lors de l'ajout d'une route
permanente” à la page 17.

■ Afficher comme suit la configuration figurant dans la table de routage :

# netstat -nr

Dépannage des problèmes rencontrés lors de
l'ajout d'une route permanente

La commande route est utilisée pour gérer les tables de routage réseau. Utilisez l'option -p pour
vous assurer que les modifications apportées aux tables de routage réseau persistent malgré les
réinitialisations du système.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4hosts-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1telnet-1
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Remarque - Il est important de rester vigilant lorsque vous ajoutez des routes permanentes afin
de garantir que les routes ajoutées n'entrent pas en conflit avec les paramètres de configuration
existants.

Pour vérifier si une route existe déjà dans la configuration permanente, procédez comme suit :

# route -p show
persistent: route add default 10.153.123.1 -ifp net0

Si la route existe déjà dans la configuration permanente, les informations figurant dans les
tables de routage réseau (qui ne définissent pas une configuration permanente) peuvent différer
de la configuration permanente.

L'exemple suivant illustre ce point de manière détaillée. Cet exemple illustre une tentative
d'ajout d'une route permanente vers net1. Toutefois, la commande échoue car une route
permanente existe déjà pour net0, selon la sortie de l'exemple précédent.

# route -p add default 10.153.123.1 -ifp net1
add net default: gateway 10.153.123.1

add persistent net default: gateway 10.153.123.1: entry exists

Warning: persistent route might not be consistent with routing table.

Une nouvelle exécution de la commande route -p show révèle que la route permanente n'a pas
changé et qu'elle est toujours configurée pour net0, comme indiqué dans la sortie suivante :

# route -p show
persistent: route add default 10.153.123.1 -ifp net0

Toutefois, la commande a modifié les tables de routage dans le noyau afin d'utiliser net1,
comme indiqué dans la sortie suivante :

# netstat -nr

Routing Table: IPv4

  Destination           Gateway           Flags  Ref     Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ---------- ---------

default              10.153.123.1         UG        2          1 net1

10.153.123.0         10.153.123.78        U         3          0 net1

127.0.0.1            127.0.0.1            UH        2        466 lo0 

.

.

.

Par conséquent, il est toujours préférable de supprimer toute configuration existante de route
permanente avant d'ajouter une nouvelle route. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section “ Création de routes permanentes (statiques) ” du manuel “ Configuration et
administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
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Dépannage des conditions d'erreur de configuration de
l'interface

Cette section traite des sujets suivants :

■ “Impossibilité d'assigner une adresse IP à l'aide de la commande ipadm create-
addr” à la page 19

■ “Message d'erreur cannot create address object: Invalid argument provided affiché
lors de la configuration de l'adresse IP” à la page 19

■ “Message d'erreur cannot create address: Persistent operation on temporary
object affiché lors de la configuration de l'interface IP” à la page 20

Impossibilité d'assigner une adresse IP à l'aide de
la commande ipadm create-addr

Avec la commande ifconfig permettant de configurer le réseau dans Oracle Solaris 10, vous
pouvez raccorder et assigner une adresse IP à l'aide d'une seule commande. Dans Oracle
Solaris 11, utilisez la commande ipadm pour configurer les interfaces et adresses IP.

L'exemple suivant suppose qu'une adresse IP statique est assignée à une interface. Ce processus
est réalisé en deux étapes. Commencez par créer ou raccorder l'interface IP à l'aide de la
commande ipadm create-ip. Puis, assignez l'adresse IP à l'interface à l'aide de la commande
ipadm create-addr :

# ipadm create-ip interface
# ipadm create-addr -T addr-type -a address addrobj

Message d'erreur cannot create address object:
Invalid argument provided affiché lors de la
configuration de l'adresse IP
L'objet d'adresse identifie une adresse IP spécifique liée à une interface IP. L'objet d'adresse
est un identifiant unique pour chaque adresse IP sur l'interface IP. Vous devez spécifier un
objet d'adresse différent afin d'identifier une deuxième adresse IP que vous assignez à la même
interface IP. Si vous souhaitez utiliser le même nom d'objet d'adresse, vous devez supprimer la
première instance de l'objet d'adresse avant de l'assigner à une adresse IP différente.
Utilisez l'une des méthodes suivantes :

■ Spécifiez comme suit un objet d'adresse IP différent pour identifier une deuxième adresse
IP :
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# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4b

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1

net0/v4b  static   ok      192.168.10.5

■ Pour supprimer la première instance de l'objet d'adresse puis assigner le même objet
d'adresse à une adresse IP différente, procédez comme suit :

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1

# ipadm delete-addr net0/v4

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.5

Message d'erreur cannot create address:
Persistent operation on temporary object affiché
lors de la configuration de l'interface IP

Par défaut, la commande ipadm crée une configuration réseau persistante. Si l'interface IP
que vous configurez a été créée en tant qu'interface temporaire, vous ne pouvez pas utiliser la
commande ipadm pour configurer les paramètres permanents sur cette interface. Après avoir
vérifié que l'interface que vous êtes en train de configurer est temporaire, supprimez cette
interface puis recréez-la de manière permanente. Vous pouvez ensuite reprendre comme suit la
configuration de l'interface :

# ipadm show-if -o all
IFNAME   CLASS      STATE   ACTIVE   CURRENT        PERSISTENT   OVER

lo0      loopback   ok      yes      -m46-v------   46--         --

net0     ip         ok      yes      bm4---------   ----         --
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L'absence d'indicateur 4 pour une configuration d'IPv4 ou d'indicateur 6 pour une configuration
d'IPv6 dans le champ PERSISTENT indique que l'interface net0 a été créée en tant qu'interface
temporaire.

# ipadm delete-ip net0

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.10 net0/v4
ipadm: cannot create address: Persistent operation on temporary object

Dépannage des problèmes de déploiement IPv6

Reportez-vous aux informations suivantes en cas de problème lors de la planification du
déploiement d'IPv6 sur votre site. Pour des tâches de planification spécifiques, reportez-vous
auChapitre 2, “ Planification de l’utilisation d’adresses IPv6 ” du manuel “ Planification du
développement du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Interface IPv6 configurée de manière incorrecte

L'existence d'une interface IPv6 ne signifie pas nécessairement que le système l'utilise.
L'interface n'est pas mise en place tant que vous n'avez pas réellement configuré une adresse
IPv6 sur cette interface.

Par exemple, la sortie suivante de la commande ifconfig indique que l'interface inet6 net0 n'a
pas été marquée comme UP et que son adresse est ::/0, ce qui signifie que l'interface IPv6 n'est
pas configurée.

# ifconfig net0 inet6
net0:

flags=120002000840<RUNNING,MULTICAST,IPv6,PHYSRUNNING> mtu 1500 index 2 inet6 ::/0 

Le démon in.ndpd est toujours en cours d'exécution sur le système mais ne fonctionne sur
aucune interface IP dont l'adresse addrconf n'est pas configurée.

Impossible de mettre à niveau un routeur IPv4
vers IPv6

Si vous ne pouvez pas mettre à niveau votre équipement existant, vous devrez peut-être vous
procurer un équipement compatible avec l'IPv6. Vérifiez dans la documentation du fabricant si
vous devez éventuellement appliquer une procédure spécifique pour prendre en charge l'IPv6.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53779ipv6-planning-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53779ipv6-planning-1
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Vous ne pouvez pas mettre à niveau certains routeurs IPv4 afin qu'ils prennent en charge
l'IPv6. Si cette situation s'applique à votre topologie, vous pouvez raccorder un routeur IPv6 au
routeur IPv4. Vous pourrez alors créer un tunnel vers le routeur IPv4 à partir du routeur IPv6.
Pour obtenir des instructions sur la configuration des tunnels IP, reportez-vous au Chapitre 5,
“ Administration des tunnels IP ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et
des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Problèmes rencontrés lors de la mise à niveau des
services pour une prise en charge d'IPv6

Lors de la préparation des services à la prise en charge d'IPv6, vous pouvez rencontrer les
problèmes suivants :

■ Malgré leur préparation pour IPv6, certaines applications ne prennent pas en charge IPv6
par défaut. Vous devez activer IPv6 sur ces applications pour que la prise en charge soit
effective.

■ Des problèmes peuvent survenir sur un serveur exécutant plusieurs services, dans la mesure
où certains prennent en charge uniquement l'IPv4, d'autres à la fois l'IPv4 et l'IPv6. En effet,
certains clients peuvent nécessiter d'utiliser ces deux types de services, ce qui peut semer la
confusion au niveau du serveur.

Le FAI actuel ne prend pas en charge IPv6

Si vous envisagez de déployer l'IPv6 sur votre réseau alors que votre FAI actuel ne prend pas en
charge l'adressage IPv6, vous pouvez opter pour l'un des choix suivants :

■ Louez un autre FAI fournissant au site une seconde ligne dédiée aux communications IPv6.
Cette solution est onéreuse.

■ Obtenez un FAI virtuel. Un FAI virtuel fournit à votre site un accès IPv6 sans connexion
physique. A la place, la connexion s'effectue par le biais d'un tunnel reliant votre site au le
FAI virtuel via le FAI IPv4.

■ Créez un tunnel 6to4 vers d'autres sites IPv6 via votre FAI. Pour une adresse, vous pouvez
utiliser l'adresse IPv4 enregistrée du routeur 6to4 en tant que partie topologique publique
de l'adresse IPv6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Configuration d’un
tunnel 6to4 ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gfccb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gfccb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799gfccb
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Problèmes de sécurité lors de la création d'un
tunnel vers un routeur relais 6to4

De par sa nature, un tunnel reliant un routeur 6to4 à un routeur relais 6to4 ne constitue pas une
connexion sécurisée. Voici les types de problèmes de sécurité inhérents à ce genre de tunnel :

■ Les routeurs relais 6to4 encapsulent et décapsulent des paquets, mais ne vérifient pas leur
contenu.

■ La mystification d'adresses est l'un des problèmes majeurs des tunnels sur routeurs relais
6to4. En effet, lorsque le routeur 6to4 reçoit des données du trafic entrant, il est incapable de
faire correspondre l'adresse IPv4 du routeur relais et l'adresse IPv6 de la source. L'adresse
de l'hôte IPv6 peut alors être facilement mystifiée. Il en va de même pour l'adresse du
routeur relais 6to4.

■ Par défaut, il n'existe aucun mécanisme de confiance entre les routeurs 6to4 et les routeurs
relais 6to4. Un routeur 6to4 ne peut donc pas déterminer si le routeur relais 6to4 est digne
de confiance ou s'il est légitime. Il doit exister une relation de confiance entre le site 6to4 et
la destination IPv6. Dans le cas contraire, ces deux sites s'exposent à d'éventuelles attaques.

Ces problèmes ainsi que d'autres problèmes de sécurité inhérents aux routeurs relais 6to4
sont expliqués à l'adresse suivante : RFC 3964, Security Considerations for 6to4 (http://
www.rfc-editor.org/rfc/rfc3964.txt). Voir également RFC 6343, Advisory Guidelines for 6to4
Deployment (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt) pour consulter des informations mises à
jour sur l'utilisation du routeur 6to4.
D'une manière générale, n'activez la prise en charge des routeurs relais 6to4 que dans l'un des
cas suivants :

■ Votre site 6to4 tente de communiquer avec un réseau IPv6 de confiance privé. Par exemple,
activez la prise en charge du routeur relais 6to4 sur un réseau universitaire constitué de sites
6to4 isolés et de sites IPv6 natifs.

■ Il est essentiel que votre site 6to4 communique avec certains hôtes IPv6 natifs.
■ Vous avez implémenté les vérifications et modèles de confiance suggérés dans les

publications Security Considerations for 6to4 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3964.txt) et
Advisory Guidelines for 6to4 Deployment. (http://www.ietf.org/rfc/rfc6343.txt).

Dépannage de la configuration IPMP

Cette section traite des sujets suivants :

■ “Détection de défaillance dans IPMP” à la page 24
■ “Désactivation de la répartition de charge dans une configuration IPMP basée sur les

liaisons” à la page 24

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc6343.txt
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■ “Message d'erreur : *ipadm: cannot add net0 to ipmp0: Underlying interface
has addresses managed by dhcpagent(1M)* affiché lors de la création du groupe
IPMP” à la page 25

Remarque - Les commandes et tâches de configuration du multipathing sur réseau IP (IPMP)
ont été modifiées. La commande ipadm est désormais utilisée à la place de la commande
ifconfig pour configurer et gérer l'IPMP. Pour en savoir plus sur la manière dont ces
deux commandes sont mappées entre elles, reportez-vous à la section “ Comparaison de la
commande ifconfig et de la commande ipadm ” du manuel “ Transition d’Oracle Solaris 10 vers
Oracle Solaris 11.2  ”.

Détection de défaillance dans IPMP

Afin de garantir une disponibilité continue du réseau pour envoyer ou recevoir le trafic, l'IPMP
effectue une détection des défaillances sur les interfaces IP sous-jacentes d'un groupe IPMP.
Les interfaces défaillantes restent inutilisables jusqu'à ce qu'elles soient réparées. Les interfaces
actives restantes continuent de fonctionner tandis que les interfaces de secours existantes sont
déployées en fonction des besoins.

Le démon in.mpathd gère les types de détection de défaillances suivants :

■ Détection des défaillances basée sur une sonde :
■ Aucune adresse de test n'est configurée (test transitif)
■ Des adresses de test sont configurées

■ Détection des défaillances basée sur les liaisons, si la prise en charge est assurée par le
pilote de la carte d'interface réseau

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Détection de défaillance dans IPMP ” du
manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

Désactivation de la répartition de charge dans une
configuration IPMP basée sur les liaisons

Il est possible de désactiver la répartition de charge sortante dans un IPMP basé sur les liaisons.
Si vous définissez une interface comme étant en veille, celle-ci ne sera pas utilisée jusqu'à
ce qu'une interface active devienne défectueuse, que vous ayez recours à une détection des
défaillances basée sur les liaisons ou une sonde. La détection des défaillances basée sur les
liaisons est toujours activée par le démon in.mpathd.

Utilisez la commande ipadm comme suit :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53702gnice
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53702gnice
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# ipadm set-ifprop -m ip -p standby=on interface

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la répartition de charge entrante et sortante
dans l'IPMP basé sur les liaisons, reportez-vous à la section “ Avantages de l’utilisation de la
fonctionnalité de chemins d’accès multiples sur réseau IP ” du manuel “ Administration des
réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Message d'erreur : *ipadm: cannot add net0 to
ipmp0: Underlying interface has addresses managed

by dhcpagent(1M)* affiché lors de la création du
groupe IPMP
Le message d'erreur suivant peut s'afficher lorsque vous tentez d'ajouter un groupe IPMP :

*ipadm: cannot add net0 to ipmp0: Underlying interface has addresses managed by

 dhcpagent(1M)* 

Ce message s'affiche parce que vous ne pouvez pas ajouter une interface IP contenant une
adresse gérée par dhcpagent dans un groupe IPMP. Pour éviter le problème, désactivez le
DHCP et/ou la configuration d'adresse avec état sur l'interface net0 avant de l'ajouter au groupe
IPMP.

Dépannage des problèmes relatifs au VRRP et à Oracle
Solaris Bundled IP Filter

Le protocole de redondance de routeur virtuel (VRPP) assure la haute disponibilité des adresses
IP, telles que celles utilisées pour les routeurs et équilibreurs de charge. Oracle Solaris prend
en charge à la fois les couches L2 et L3. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3,
“ A l’aide de document Virtual Router Redundancy Protocol ” du manuel “ Configuration d’un
système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur de charge  ”.

L'adresse standard de multidiffusion VRRP (224.0.0.18/32) est utilisée pour s'assurer que
le VRRP fonctionne correctement. Reportez-vous à la page http://www.rfc-editor.org/rfc/
rfc5798.txt pour plus d'informations. Lorsque vous utilisez le VRRP avec l'outil IP Filter fourni
par Oracle Solaris, vous devez explicitement cocher si le trafic IP sortant ou entrant est autorisé
pour l'adresse de multidiffusion.

Utilisez comme suit la commande ipfstat -io pour vérifier ces informations :

# ipfstat -io
empty list for ipfilter(out)

empty list for ipfilter(in)
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Si la sortie de la commande indique que le trafic n'est pas autorisé pour l'adresse de
multidiffusion standard, vous devez ajouter les règles suivantes à la configuration d'IP Filter
pour chaque routeur VRRP :

# echo "pass out quick on VRRP VIP Interface from VRRP VIP/32 to 224.0.0.18/32 \
pass in quick on VRRP VIP Interface from VRRP IP/32 to 224.0.0.18/32" | ipf -f

Pour plus d'informations sur la configuration d'un ensemble de règles IP Filter, reportez-vous
à la section “ Ajout de règles à l’ensemble actif de règles de filtrage de paquets ” du manuel
“ Sécurisation du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Ressources de surveillance et de détection des problèmes
sur un réseau TCP/IP

Le tableau suivant décrit les tâches de surveillance et de détection des problèmes sur un réseau
TCP/IP. Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous au manuel “ Administration des
réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”

TABLEAU 1-1 Tâches de surveillance des réseaux TCP/IP

Tâche Commande et/ou description Informations sur la tâche

Inscription dans le journal des
adresses IP de toutes les connexions
TCP entrantes.

Généralement, les protocoles de
couche transport fonctionnent
correctement sans que l'utilisateur
n'ait à intervenir. Toutefois, dans
certaines conditions, vous serez
peut-être amené à consigner ou
modifier des services exécutés via
les protocoles de couche transport.

“ Journalisation des adresses
IP de toutes les connexions
TCP entrantes ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/
IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Vérification si un hôte distant est en
cours d'exécution.

Utilisez la commande ping pour
déterminer le statut d'un hôte distant.

“ La vérification permettant de
déterminer si une vérification de
l’accessibilité de l’hôte distant ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Vérification si un hôte abandonne
des paquets

Utilisez l'option -s de la commande
ping pour déterminer si un hôte
distant est en cours d'exécution mais
perd des paquets.

“ Détermination de l’existence de
paquets rejetés entre votre hôte
et un hôte distant ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/
IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Affichage des statistiques réseau par
protocole.

Utilisez la commande netstat pour
afficher des statistiques par protocole
sous forme de tableau, pour les
extrémités TCP, STCP (protocole de
transmission de contrôle de flux),
et UDP (protocole de datagramme
utilisateur).

“ L’affichage supplémentaires avec
commande Statut du réseau netstat ”
du manuel “ Administration des
réseaux TCP/IP, d’IPMP et des
tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”
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Tâche Commande et/ou description Informations sur la tâche

Gestion TCP et UDP. Utilisez l'utilitaire netcat (ou nc)
pour ouvrir des connexions TCP,
envoyer des paquets UDP, écouter
des ports TCP et UDP arbitraires et
effectuer une analyse de port.

“ Exécution de l’administration TCP
et UDP avec l’utilitaire netcat. ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Suivi des actions du démon de
routage IPv4, y compris les transferts
de paquets.

Si vous pensez que le démon routed
présente un dysfonctionnement,
vous pouvez générer le suivi de son
activité. Le journal inclut tous les
transferts de paquets à compter du
démarrage du démon routed.

“ Actions de journalisation du
démon de routage IPv4 ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/
IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Recherche de la route menant à un
hôte distant.

Utilisez la commande traceroute
pour découvrir la route menant à un
système distant. La sortie affiche le
nombre de noeuds dans le chemin
suivi par un paquet.

“ Localisation de la route menant
à un hôte distant ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/
IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Vérification des paquets transmis
entre un serveur IPv4 et un client.

Définissez un système snoop à partir
d'un hub connecté à un client ou un
serveur afin de vérifier le trafic entre
les deux ordinateurs.

“ Vérification des paquets transmis
entre un client et un serveur IPv4 ”
du manuel “ Administration des
réseaux TCP/IP, d’IPMP et des
tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”

Surveillance du processus de
transfert de paquets.

Utilisez la commande snoop pour
surveiller le statut des transferts de
packages (de données).

“ Contrôle du transfert des paquets
à l’aide de la commande snoop ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Analyse du trafic réseau. Utilisez la CLI (interface de ligne
de commande) TShark ou la GUI
(interface graphique) Wireshark pour
analyser le trafic réseau.

“ L’analyse et Network Wireshark du
trafic à l’aide Analysers tshark ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Surveillance du trafic réseau sur un
serveur.

Utilisez les commandes ipstat et
tcpstat pour surveiller le trafic
réseau sur un serveur.

“ L’observation du trafic avec les
commandes réseau ipstattcpstat. ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Surveillance du trafic réseau sur un
réseau IPv6.

Utilisez la commande snoop ip6
pour n'afficher que les paquets IPv6
relatifs à un noeud de réseau.

“ Contrôle du trafic réseau IPv6 ” du
manuel “ Administration des réseaux
TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”

Surveillance du statut d'IPMP sur
votre système.

Utilisez la commande ipmpstat
pour regrouper différent types
d'informations sur le statut d'IPMP.
Vous pouvez également utiliser
cette commande pour afficher des
informations sur les interfaces
d'IPMP sous-jacentes pour chaque
groupe IPMP, ainsi que les données
et adresses de test configurées pour
le groupe.

“ Surveillance des informations
IPMP ” du manuel “ Administration
des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des
tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”
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Tâche Commande et/ou description Informations sur la tâche

Contrôle de la sortie des commandes
ping, netstat et traceroute.

Créez un fichier nommé inet_type
qui définit la variable DEFAULT_IP
dans le fichier contrôlant la sortie
d'affichage des commandes liées à
l'IPv6.

“ Contrôle de la sortie d’affichage
des commandes IP ” du manuel
“ Administration des réseaux TCP/
IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Surveillance du trafic réseau au niveau des liaisons de
données et des flux

Configurez et administrez les liaisons de données et les flux respectivement à l'aide des
commandes dladm et flowadm. Utilisez les commandes dlstat et flowstat respectivement
pour obtenir des statistiques sur le trafic réseau au niveau des liaisons de données et des flux.

Voici quelques exemples simples indiquant les procédures à suivre pour surveiller le trafic
réseau au niveau des liaisons de données et des flux. Pour plus d'informations, reportez-vous
aux pages de manueldlstat(1M) et flowstat(1M).

Affichez comme suit les statistiques de trafic entrant et sortant par liaison :

# dlstat link

# dlstat show-link link

Affichez comme suit les statistiques de trafic entrant et sortant par périphérique réseau
physique :

# dlstat show-phys link

Affichez comme suit les statistiques de trafic entrant et sortant par port et groupement de
liaisons :

# dlstat show-aggr link

Pour obtenir davantage d'exemples, reportez-vous au Chapitre 8, “ Contrôle du trafic réseau et
de l’utilisation des ressources ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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Dépannage des problèmes d'administration
réseau basée sur les profils

Ce chapitre fournit des informations relatives au dépannage de problèmes rencontrés lors de
la configuration et l'administration de profils réactifs. Le mode réactif est généralement utilisé
pour les ordinateurs portables et lorsque les conditions du réseau changent fréquemment.

Pour plus d'informations sur la configuration réseau basée sur les profils, reportez-vous au
Chapitre 5, “ A propos de l’administration de la configuration du réseau basée sur les profils
dans Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Réponses aux questions fréquentes sur la configuration réseau basée sur les
profils” à la page 29

■ “Dépannage des problèmes de configuration des profils à l'aide de la commande
netadm” à la page 32

■ “Surveillance de l'état en cours de toutes les connexions réseau” à la page 34
■ “Affichage et paramétrage des propriétés des profils à l'aide de la commande netcfg

walkprop” à la page 35

Réponses aux questions fréquentes sur la configuration
réseau basée sur les profils

Reportez-vous aux instructions de dépannage suivantes lors de l'utilisation du mode réactif
pour l'administration réseau. Pour obtenir des informations sur le dépannage des problèmes
d'administration réseau lors de l'utilisation du mode fixe, reportez-vous à la section “Réponses
apportées aux questions fréquentes sur l'administration réseau” à la page 9. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section “ A propos des modes de configuration réseau ” du
manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Comment identifier le mode de mise en réseau utilisé par mon système suite à une
installation ?
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Réponse: Le mode de mise en réseau est déterminé par le profil activé lors de l'installation. Si
le profil Automatic est activé, vous êtes en mode réactif. Si le profil DefaultFixed
est activé, vous êtes en mode fixe. Pour déterminer le mode actuellement actif sur
votre système, utilisez comme suit la commande netadm list :

# netadm list

Question: Mon système s'est configuré par défaut en mode réactif après une installation et le
profil DefaultFixed est actuellement actif. Comment puis-je passer en mode réactif ?

Réponse: Pour activer le mode réactif, vous devez basculer vers le profil Automatic ou un
autre profil réactif à l'aide de la commande netadm enable. Par exemple, vous devez
activer le profil Automatic comme suit :

# netadm enable -p ncp Automatic

Question: Quel profil doit être référencé afin de ne pas raccorder l'IPv6 et comment se gère cet
aspect de la configuration réseau lorsqu'un programme d'installation automatisée (AI)
est utilisé ou lors de l'installation ?

Réponse: Vous pouvez créer n'importe quel profil ne comportant aucune adresse IPv6
configurée. Lorsque le profil est activé, l'IPv6 n'est pas raccordée. Vous ne pouvez
pas créer de nouveaux profils réactifs lors de l'installation à partir d'un manifeste AI.
Si vous souhaitez créer un profil réactif après une installation, utilisez la commande
netcfg. Reportez-vous à la section “ Configuration de profils ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Notez qu'un manifeste AI vous permet de choisir le profil à activer après l'installation
une fois que le système a été réinitialisé.

Question: Les paramètres des services de noms sur mon système ne sont pas définis
correctement après l'installation d'Oracle Solaris. Que dois-je faire ?

Réponse: Pour le mode réactif, les informations relatives aux services de noms et les autres
paramètres concernant l'ensemble du système sont spécifiés dans un profil Location.
Il s'agit d'un autre type de profil principal. Reportez-vous à la section “ Description
des types de profil ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ” for more details.

L'exemple suivant montre comment afficher tous les profils présents sur un
système ainsi que leur état. Utilisez cette commande pour déterminer le profil
Location actuellement actif. La deuxième partie de l'exemple montre la procédure
de lancement d'une session netcfg interactive, puis la procédure de sélection de
l'élément Location et d'énumération de ses informations de configuration :

# netadm list
TYPE        PROFILE        STATE

ncp         DefaultFixed   disabled

ncp         Automatic      online

ncu:phys    net0           offline
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ncu:ip      net0           offline

loc         Automatic      online

loc         NoNet          offline

loc         DefaultFixed   offline

# netcfg

netcfg> select loc myloc

netcfg:loc:myloc> list
loc:myloc

      activation-mode                 manual

      enabled                         false

      nameservices                    dns

      nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.dns"

      dns-nameservice-configsrc       dhcp

netcfg:loc:myloc>

Dans l'exemple précédent, DNS est utilisé et le fichier /etc/nsswitch.dns est
référencé.

L'exemple suivant donne la procédure de modification de la configuration existante
des services de noms pour un élément Location nommé myloc :

# netadm list
TYPE        PROFILE        STATE

ncp         DefaultFixed   disabled

ncp         Automatic      online

ncu:phys    net0           offline

ncu:ip      net0           offline

loc         Automatic      offline

loc         NoNet          offline

loc         DefaultFixed   offline

loc         myloc          online

# netcfg

netcfg> select loc myloc

netcfg:loc:myloc> list
loc:myloc

activation-mode                 manual

enabled                         false

nameservices                    nis

nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.nis"

dns-nameservice-configsrc       dhcp

nfsv4-domain

netcfg:loc:myloc> set nameservices=dns

netcfg:loc:myloc> set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"

netcfg:loc:myloc> list
        activation-mode                 system

        enabled                         false

        nameservices                    dns

        nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.dns"

netcfg:loc:myloc> commit
Committed changes

netcfg:loc:myloc> exit
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Pour plus d'informations sur la configuration des Locations, reportez-vous à la
section “ Création d’emplacements ” du manuel “ Configuration et administration des
composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Question: Je ne peux pas démarrer la GUI d'administration réseau (anciennement NWAM) à
partir du bureau. Puis-je démarrer la GUI à partir de la ligne de commande ?

Réponse: Utilisez la commande suivante pour démarrer la GUI à partir de la ligne de
commande :

% /usr/lib/nwam-manager

Si la GUI ne démarre toujours pas, assurez-vous que l'icône de la GUI
d'administration réseau s'affiche dans la zone de notification GNOME de votre
panneau du bureau. Si l'icône ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton droit de la
souris pour sélectionner l'option Add to Panel... (Ajouter au panneau) figurant sur le
panneau du bureau, puis ajoutez la zone de notification au panneau.

Question: J'ai démarré la GUI d'administration réseau à partir de la ligne de commande (/usr/
lib/nwam-manager) en tant qu'utilisateur standard et j'ai reçu le message suivant :
"Une autre instance est en cours d'exécution. Cette instance va maintenant être
fermée". Il semble que la GUI ait démarré, mais l'icône ne s'affiche pas sur le bureau.
Comment puis-je accéder à la GUI ?

Réponse: Si l'icône ne s'affiche pas dans le panneau du bureau, appuyez sur le bouton droit de
la souris pour sélectionner l'option Add to Panel... (Ajouter au panneau) figurant sur
le panneau du bureau, puis ajoutez la zone de notification au panneau.

Dépannage des problèmes de configuration des profils à
l'aide de la commande netadm

Utilisez la commande netadm list ainsi que les options et arguments adéquats pour afficher
les informations relatives aux profils sur un système et dépanner les problèmes de configuration
réseau basée sur les profils. Pour obtenir des informations complètes, reportez-vous à la page de
manuel netadm(1M).

Lorsqu'elle est utilisée sans option supplémentaire, la commande netadm list affiche tous les
profils présents sur un système ainsi que leur état actuel :

%  netadm list
TYPE         PROFILE        STATE

ncp          DefaultFixed   disabled

ncp          Automatic      online

ncu:phys     net0           online

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmraj
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ncu:ip       net0           online

loc          Automatic      online

loc          NoNet          offline

loc          DefaultFixed   offline

Pour afficher des informations relatives à un profil particulier, indiquez le nom du profil,
comme indiqué dans l'exemple suivant où le profil Automatic est spécifié :

% netadm list Automatic
TYPE         PROFILE        STATE

ncp          Automatic      online

ncu:ip       net1           offline

ncu:phys     net1           offline

ncu:ip       net0           online

ncu:phys     net0           online

loc          Automatic      online

Pour afficher les informations relatives à l'ensemble des profils sur le système et qui sont d'un
type spécifique, utilisez la commande netadm list avec l'option -p. Par exemple, pour afficher
tous les profils Location sur un système, procédez comme suit :

% netadm list -p loc
TYPE         PROFILE        STATE

loc          NoNet          offline

loc          Automatic      online

loc          DefaultFixed   offline

Dans l'exemple suivant, la commande netadm list est utilisée avec l'option -c pour afficher
des informations sur la configuration du profil actuellement actif.

% netadm list -c ip
TYPE         PROFILE         STATE

ncu:ip       net0            online

La commande netadm list -x est utile pour déterminer pourquoi une interface réseau n'est
peut-être pas configurée correctement. Cette commande permet d'afficher les différents profils
sur un système, leur état actuel et la raison expliquant leur état.

Par exemple, si un câble est débranché, utilisez la commande netadm list -x pour déterminer
si l'état de la liaison est hors-ligne et la raison (par exemple, "link is down", la liaison
est arrêtée). De même, pour la détection d'adresses dupliquées, la sortie de la commande
netadm list -x indique que la liaison physique est en ligne (up) mais que l'interface IP est
en maintenance. Dans cette instance, la raison donnée est "Duplicate address detected" (une
adresse dupliquée a été détectée).

L'exemple suivant indique le type d'informations que vous pouvez obtenir à l'aide de la
commande netadm list -x :

% netadm list -x
TYPE        PROFILE        STATE          AUXILIARY STATE

ncp         DefaultFixed   online         active
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ncp         Automatic      disabled       disabled by administrator

loc         NoNet          offline        conditions for activation are unmet

loc         DefaultFixed   online         active

loc         Automatic      offline        conditions for activation are unmet

Après avoir déterminé la raison pour laquelle une liaison ou une interface se trouve hors ligne,
vous pouvez entreprendre de résoudre le problème. Dans le cas d'un doublon d'adresse IP, vous
devez modifier l'adresse IP statique assignée à l'interface spécifiée à l'aide de la commande
netcfg. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “ Définition des valeurs
de propriété pour les profils ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”. Une fois les modifications validées, exécutez à nouveau la
commande netadm list -x pour vérifier que l'interface est configurée correctement et que son
état est online.

Il se peut également que l'interface ne soit pas configurée correctement en raison de
l'indisponibilité de réseaux locaux sans fil (WLAN) connus. Dans ce cas, l'état de la liaison
Wi-Fi affiché est "offline" (hors ligne), car "need WiFi network selection" (une sélection de
réseau Wi-Fi est nécessaire). De même, si une sélection Wi-Fi a été effectuée mais qu'une clé
est requise, la raison est "need WiFi key" (une clé Wi-Fi est nécessaire).

Surveillance de l'état en cours de toutes les connexions
réseau

Utilisez la commande netadm show-events pour écouter et afficher les événements surveillés
par le démon de gestion réseau nwamd. Cette sous-commande fournit des informations utiles sur
les événements liés au processus de configuration des profils réseau.

% netadm show-events
EVENT                    DESCRIPTION

OBJECT_ACTION     ncp Automatic -> action enable

OBJECT_STATE      ncp Automatic -> state online, active

OBJECT_STATE      ncu link:net0 -> state offline*, (re)initialized but not config

OBJECT_STATE      ncu link:net0 -> state online, interface/link is up

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, (re)initialized but not c

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, waiting for IP address to

PRIORITY_GROUP    priority-group: 0

LINK_STATE        net0 -> state up

OBJECT_STATE      loc NoNet -> state offline*, method/service executing

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state offline, conditions for activation are u

OBJECT_STATE      loc NoNet -> state online, active

IF_STATE          net0 -> state flags 1004843 addr 10.153.125.198/24

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, interface/link is up

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state online, interface/link is up

IF_STATE          net0 -> state flags 2080841 addr 2002:a99:7df0:1:221:28ff:fe3c:

IF_STATE          net0 -> state flags 2004841 addr 2001:db8:1:2::4ee7/128

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state offline*, method/service executing
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OBJECT_STATE      loc NoNet -> state offline, conditions for activation are unmet

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state online, active

Affichage et paramétrage des propriétés des profils à l'aide
de la commande netcfg walkprop

Utilisez la commande netcfg walkprop pour afficher ou modifier une ou plusieurs propriétés
d'un profil de manière interactive. A l'aide de cette commande, vous pouvez afficher les
différentes propriétés d'un profil (une à la fois) et apporter des modifications à chaque propriété,
en fonction des besoins. Lorsque vous utilisez la sous-commande walkprop, il n'est pas
nécessaire d'utiliser la sous-commande set pour définir les valeurs des propriétés.

Notez que pour consulter ou modifier la configuration d'un profil à l'aide de la sous-
commande walkprop, vous devez vous trouver dans la bonne portée interactive. Voir la section
“ Configuration de profils ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour obtenir des instructions et des exemples, reportez-vous à la section “ Définition des
valeurs de propriété pour un profil à l’aide de la sous-commande walkprop ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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Dépannage des problèmes de services de
noms

Ce chapitre décrit la configuration de base des services de noms dans Oracle Solaris et la
procédure de dépannage et de gestion des problèmes qui pourraient empêcher votre réseau de
fonctionner correctement.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “A propos de la configuration des services de noms” à la page 37
■ “Dépannage des problèmes DNS” à la page 37
■ “Dépannage des problèmes NFS” à la page 39
■ “Dépannage des problèmes liés au fichier de commutation des services de

noms” à la page 41
■ “Dépannage des problèmes de NIS” à la page 41

A propos de la configuration des services de noms
Dans cette version, la configuration des service de noms est gérée par l'utilitaire SMF (Service
Management Facility). En d'autres termes, le référentiel SMF est désormais le référentiel
principal pour toutes les configurations de services de noms et vous ne modifiez plus aucun
fichier spécifique pour configurer des services de noms. Pour appliquer la configuration de
manière permanente, vous devez activer ou actualiser des services SMF appropriés.

En l'absence de configuration réseau après une installation, les services de noms se trouvent
par défaut en mode files only plutôt que nis files. Afin d'éviter des problèmes potentiels
de configuration, assurez-vous que le service SMF svc:/system/name-service/cache est
activé en permanence. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 1, “ A propos des
services d’annuaire et de noms ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

Dépannage des problèmes DNS
Cette section traite des procédures suivantes :
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■ “Procédure de dépannage des problèmes client DNS” à la page 38
■ “Résolution des problèmes de serveur DNS” à la page 38

Procédure de dépannage des problèmes client
DNS

Dans Oracle Solaris 11, vous ne pouvez plus modifier le fichier /etc/resolv.conf pour
modifier un client DNS de manière permanente. Toutes les configurations client DNS sont
gérées par le service SMF dns/client. Pour plus d'informations sur la procédure d'activation
d'un client DNS, reportez-vous à la section “ Activation d’un client DNS ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

1. Vérifiez le statut du service DNS.

# svcs -xv dns/client:default

2. Vérifiez le journal du service client DNS.

# more /var/svc/log/network-dns-client:default.log

3. Vérifiez les paramètres du serveur de noms.

# svcprop -p config/nameserver dns/client

4. Vérifiez les paramètres de recherche.

# svcprop -p config/search dns/client

5. Passez en revue tous les paramètres DNS.

# svcprop -p config dns/client

Résolution des problèmes de serveur DNS
1. Vérifiez le statut du service DNS.

# svcs -xv dns/server:default

2. Vérifiez le journal du service DNS.

# more /var/svc/log/network-dns-server:default.log

3. Vérifiez les messages syslog.

# grep named /var/adm/messages

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnlbt
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4. Démarrez le démon named.

# named -g

5. Une fois le problème résolu, effacez le service DNS.

# svcadm clear dns/server:default

6. Assurez-vous que le service DNS est à nouveau en ligne.

# svcs dns/server:default

Dépannage des problèmes NFS

Cette section traite des procédures suivantes :

■ “Procédure de dépannage des problèmes de connectivité client NFS” à la page 39
■ “Vérification du serveur NFS à distance ” à la page 40
■ “Procédure de dépannage des problèmes au niveau du service NFS sur le

serveur” à la page 40

Procédure de dépannage des problèmes de
connectivité client NFS

La résolution des problèmes de connexion client à un serveur NFS peut se dérouler en plusieurs
étapes selon la cause première. La procédure suivante respecte l'ordre logique des étapes à
suivre pour résoudre les problèmes de connectivité client NFS. Si vous n'arrivez pas à résoudre
ce problème en suivant une étape donnée, passez à l'étape suivante jusqu'à ce que vous ayez
identifié et corrigé le problème.

1. Vérifiez que le serveur NFS est accessible à partir du système client.

# ping nfs-server

2. Si le serveur n'est pas accessible à partir du client, assurez-vous que le service
de noms local est en cours d'exécution.

3. Si c'est le cas, vérifiez que les informations d'hôte du client sont correctes.

# getent hosts nfs-server

4. Si les informations d'hôte sur le client sont correctes, essayez d'atteindre le
serveur NSF en exécutant la commande ping à partir d'un autre client.
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5. Si le serveur NFS est accessible à partir du second client, vérifiez si le premier
client peut se connecter à n'importe quel autre système sur le réseau local à
l'aide de la commande ping.

# ping other-client-system

6. Si d'autres clients sont inaccessibles, suivez la procédure décrite dans la
section “Vérifications basiques des diagnostics réseau” à la page 16.

Vérification du serveur NFS à distance

La procédure suivante décrit l'ordre logique des étapes à suivre pour vérifier un serveur NFS à
distance.

1. Vérifiez que les services NFS ont démarré sur le serveur NFS.

# rpcinfo -s bee|egrep 'nfs|mountd`

2. Vérifiez que les processus nfsd du serveurs NFS répondent en exécutant la
commande suivante sur le client :

# rpcinfo -u nfs-server nfs

3. Vérifiez que le démon mountd est en cours d'exécution sur le serveur NFS.

# rpcinfo -u nfs-server mountd

4. Vérifiez que le service autofs est en cours d'utilisation.

# cd /net/wasp

5. Vérifiez que le système de fichiers est partagé comme prévu sur le serveur NFS.

# showmount -e nfs-server

Procédure de dépannage des problèmes au
niveau du service NFS sur le serveur

La procédure suivante décrit l'ordre logique des étapes à suivre pour vérifier si le service NFS
est en cours d'exécution sur le serveur.

1. Vérifiez que le serveur peut atteindre les clients.

# ping client



Dépannage des problèmes liés au fichier de commutation des services de noms

Chapitre 3. Dépannage des problèmes de services de noms 41

2. Si le client n'est pas accessible, assurez-vous que le service de noms local est
en cours d'exécution.

3. Si c'est le cas, vérifiez la configuration logicielle de gestion de réseau. Par
exemple, vérifiez le fichier /etc/netmasks et les propriétés définies pour le service
SMF svc:/system/name-service/switch.

4. Vérifiez si le démon rpcbind est en cours d'exécution.

# rpcinfo -u localhost rpcbind

5. Vérifiez si le démon nfsd est en cours d'exécution.

# rpcinfo -u localhost nfs

# ps -ef | grep mountd

Dépannage des problèmes liés au fichier de commutation
des services de noms

Vérifiez comme suit la configuration actuelle pour le fichier de commutation du service de
noms (/etc/nsswitch.conf) :

# svccfg -s name-service/switch listprop config

Dépannage des problèmes de NIS

Les informations suivantes décrivent la procédure de débogage des problèmes relatifs au
service d'information réseau (NIS) (prononcé "niss" dans ce manuel). Avant de tenter de
déboguer un problème de serveur NIS ou de client, reportez-vous au Chapitre 5, “ A propos
du service d’information réseau ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.
Cette section traite des sujets suivants :

■ “Dépannage des problèmes de liaison NIS” à la page 41
■ “Dépannage des problèmes de NIS affectant un seul client” à la page 42
■ “Dépannage des problèmes de NIS affectant plusieurs clients” à la page 46

Dépannage des problèmes de liaison NIS

Vous trouverez ci-dessous les symptômes habituels des problèmes de liaison NIS :
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■ Messages indiquant que le démon ypbind ne parvient pas à trouver ou à communiquer avec
le serveur.

■ Messages indiquant que le serveur ne répond pas.
■ Messages indiquant que le NIS est indisponible.
■ Les commandes d'un client ralentissent en mode d'arrière-plan ou fonctionnent beaucoup

plus lentement que la normale.
■ Commandes bloquées sur un client. Il arrive parfois que les commandes se bloquent, même

si l'ensemble du système ne semble présenter aucun dysfonctionnement et que vous pouvez
exécuter de nouvelles commandes.

■ Les commandes d'un client échouent tandis que des messages peu clairs s'affichent, voire
aucun message.

Dépannage des problèmes de NIS affectant un
seul client

Si seulement un ou deux clients sont confrontés à des symptômes indiquant une difficulté au
niveau de la liaison NIS, les problèmes viennent probablement de ces clients. Toutefois, si de
nombreux clients NIS ne parviennent pas à correctement créer une liaison, le problème se situe
probablement sur un ou plusieurs serveurs NIS. Reportez-vous à la section “Dépannage des
problèmes de NIS affectant plusieurs clients” à la page 46
Voici quelques problèmes de NIS fréquents affectant un seul client :

■ ypbind problème d'exécution du démon sur le client
Un client rencontre des problèmes tandis que les autres clients du même sous-réseau
fonctionnent normalement. Sur le client affecté, exécutez la commande ls -l dans un
répertoire contenant des fichiers appartenant à plusieurs utilisateurs (comme /usr), y
compris des fichiers non inclus dans le fichier /etc/passwd. Si l'affichage qui en résulte
liste sous forme de nombres (et non de noms) des propriétaires de fichiers qui ne se situent
pas dans le fichier /etc/passwd local, le service NIS ne fonctionne pas sur le client.

Ces symptômes indiquent généralement que le processus ypbind du client n'est pas en cours
d'exécution. Vérifiez comme suit que les services client NIS sont en cours d'exécution :

client# svcs \*nis\*

STATE          STIME    FMRI

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/domain:default

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/client:default

Si l'état des services est défini sur disabled, connectez-vous en tant qu'utilisateur root, puis
démarrez comme suit le service client NIS :

client# svcadm enable network/nis/domain
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client# svcadm enable network/nis/client

■ Nom de domaine manquant ou incorrect
Un client rencontre des problèmes tandis que les autres clients fonctionnent normalement,
mais le démon ypbind est en cours d'exécution sur ce client. Dans ce cas, il se peut que le
client ait défini le domaine de manière incorrecte.

Exécutez la commande domainname sur le client pour déterminer le nom de domaine défini :

client# domainname

example.com

Comparez la sortie avec le nom de domaine réel dans le répertoire /var/yp sur le serveur
maître NIS. Comme indiqué dans l'exemple suivant, le domaine NIS réel est affiché en tant
que sous-répertoire dans le répertoire /var/yp :

client# ls -l /var/yp

-rwxr-xr-x 1 root Makefile

drwxr-xr-x 2 root binding

drwx------ 2 root example.com

Si le nom de domaine affiché sur le client dans la sortie de la commande domainname
est différent du nom de domaine de serveur indiqué en tant que sous-répertoire dans le
répertoire /var/yp, le nom de domaine de la propriété config/domain du service nis/
domain est incorrect. Réinitialisez le nom de domaine NIS. Pour obtenir des instructions,
reportez-vous à la section “ Définition d’un nom de domaine NIS de machine ” du manuel
“ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

Remarque - Le nom de domaine NIS est sensible à la casse.

■ Client non lié à un serveur

Si votre nom de domaine est défini correctement et que le démon ypbind est en cours
d'exécution, mais que les commandes sont toujours bloquées, assurez-vous que le client est
lié à un serveur en exécutant la commande ypwhich. Si vous venez de démarrer le démon
ypbind, exécutez la commande ypwhich. Vous devrez peut-être exécuter la commande
ypwhich plusieurs fois. En règle générale, la première fois que vous utilisez le commande,
elle signale que le domaine n'est pas lié. La deuxième fois que vous exécutez la commande,
tout doit s'exécuter normalement.

■ Aucun serveur disponible

Si votre nom de domaine est défini correctement et que le démon ypbind est en cours
d'exécution, mais que vous recevez des messages indiquant que le client ne peut pas
communiquer avec le serveur, vérifiez les éléments suivants :
■ Le client dispose-t-il d'un fichier /var/yp/binding/domainname/ypservers contenant

une liste des serveurs auxquels se lier ? Pour afficher les serveurs NIS sélectionnés,
exécutez la commande svcprop -p config/ypservers nis/domain. Dans le cas

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-proc-62
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-proc-62
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contraire, exécutez la commande ypinit -c pour indiquer les serveurs auxquels ce client
doit se lier, par ordre de préférence.

■ Si le client ne dispose pas de fichier /var/yp/binding/domainname/ypservers,
y a-t-il suffisamment de serveurs répertoriés au cas où un ou deux serveurs seraient
indisponibles ? Pour afficher les serveurs NIS sélectionnés, exécutez la commande
svcprop -p config/ypservers nis/domain. Dans le cas contraire, ajoutez des serveurs
supplémentaires à la liste en exécutant la commande ypinit -c.

■ Les serveurs NIS sélectionnés possèdent-ils des entrées dans le fichier /etc/inet/
hosts ? Pour afficher les serveurs NIS sélectionnés, exécutez la commande svcprop -p
config/ypservers nis/domain. Si ces hôtes ne se trouvent pas dans le fichier /etc/
inet/hosts local, ajoutez les serveurs aux cartes NIS hosts et recréez vos cartes en
exécutant les commandes ypinit -c ou ypinit -s. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section “ Utilisation des cartes NIS ” du manuel “ Utilisation des services de
noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

■ Le commutateur du service de noms est-il configuré pour vérifier le fichier hosts local
du système, en plus de NIS ? Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, “ A
propos du commutateur du service de noms ” du manuel “ Utilisation des services de
noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”.

■ Le commutateur du service de noms est-il configuré pour d'abord vérifier files pour
services, puis rpc ?

■ Affichages ypwhich incohérents

Si vous exécutez plusieurs fois la commande ypwhich sur le même client, le résultat affiché
varie car le serveur NIS change. Ce comportement est normal. La liaison du client NIS au
serveur NIS change au fil du temps lorsque le réseau ou les serveurs NIS sont occupés. Le
réseau se stabilise dès que possible à un point où tous les clients obtiennent un temps de
réponse acceptable de la part des serveurs NIS. Tant que le client reçoit un service NIS, sa
provenance n'a pas d'importance. Par exemple, un serveur NIS peut recevoir ses propres
services NIS à partir d'un autre serveur NIS du réseau.

■ Procédure à suivre lorsqu'aucune liaison au serveur n'est possible
Dans les cas extrêmes où aucune liaison au serveur local n'est possible, utilisez l'option
ypset avec la commande ypbind pour créer une liaison temporaire avec un autre serveur
sur un autre réseau ou sous-réseau, si disponible. Notez que pour utiliser l'option -ypset,
vous devez démarrer le démon ypbind à l'aide des options -ypset ou -ypsetme. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel ypbind(1M).

# /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -ypset

Pour obtenir une autre méthode, reportez-vous à la section“ Liaison à un serveur NIS
spécifique ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 :
DNS et NIS  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-11278
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-11278
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894a12swit-86415
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894a12swit-86415
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894a12swit-86415
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-manualbind-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-manualbind-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis2-manualbind-1
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Attention - Pour des raisons de sécurité, l'utilisation des options -ypset ou -ypsetme est
déconseillée. N'utilisez ces options qu'à des fins de débogage et dans des circonstances
contrôlées. L'utilisation des options -ypset ou -ypsetme peut engendrer de graves violations de
sécurité. Au cours de l'exécution des démons, toute personne peut altérer les liaisons au serveur
et permettre ainsi l'accès non autorisé à des données sensibles. Si vous devez démarrer le démon
ypbind à l'aide de l'une de ces options, interrompez le processus ypbind après avoir corrigé le
problème, puis redémarrez-le sans spécifier ces options.

Redémarrez le démon ypbind comme suit :

# svcadm enable -r svc:/network/nis/client:default

Voir la page de manuel ypset(1M).

■ Panne du démon ypbind

Si le démon ypbind tombe en panne presque instantanément à chaque fois que vous le
démarrez, consultez le journal du service svc:/network/nis/client:default pour
rechercher l'origine du problème. Vérifiez comme suit la présence du démon rpcbind :

% ps -e |grep rpcbind

Si le démon rpcbind n'est pas présent, disparaît ou se comporte de manière étrange,
consultez le fichier journal svc:/network/rpc/bind:default. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux pages de manuel rpcbind(1M) et rpcinfo(1M).

Vous pourrez peut-être communiquer avec le démon rpcbind sur le client rencontrant un
problème à partir d'un système fonctionnant normalement.
Exécutez la commande suivante à partir d'un système opérationnel :

% rpcinfo client

Si le démon rpcbind sur le système rencontrant un problème fonctionne correctement, la
sortie suivante s'affiche :

program version netid address service owner

...

100007    3    udp6      ::.191.161          ypbind     1

100007    3    tcp6      ::.135.200          ypbind     1

100007    3    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    2    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    1    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    3    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    2    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    1    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypset-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcinfo-1m
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100007    3    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    3    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

100007    3    ticots    @\000\000\000       ypbind     1

...

Si aucune adresse ne s'affiche (votre système présentera différentes adresses), le démon
ypbind n'a pas pu enregistrer ses services. Réinitialisez le système et exécutez à nouveau
la commande rpcinfo. Si les processus ypbind sont présents et qu'ils changent à chaque
fois vous que vous essayez de redémarrer le service NIS, réinitialisez le système même si le
démon rpcbind est en cours d'exécution.

Dépannage des problèmes de NIS affectant
plusieurs clients

Si seulement un ou deux clients sont confrontés à des symptômes indiquant une difficulté au
niveau de la liaison NIS, les problèmes viennent probablement de ces clients. Voir la section
“Dépannage des problèmes de NIS affectant un seul client” à la page 42 Toutefois, si
de nombreux clients NIS ne parviennent pas à se lier correctement, le problème se situe
probablement sur un ou plusieurs serveurs NIS.
Voici quelques problèmes de NIS fréquents pouvant affecter plusieurs clients :

■ rpc.yppasswdd considère un shell non limité commençant par  r à restreindre
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Créez un fichier /etc/default/yppasswdd contenant une chaîne spéciale :
"check_restricted_shell_name=1".

2. Si la chaîne "check_restricted_shell_name=1" est commentée, la vérification r n'a
pas lieu.

■ Réseau ou serveurs inaccessibles
Le NIS peut se bloquer si le réseau ou les serveurs NIS sont tellement surchargés que le
démon ypserv ne peut recevoir aucune réponse du processus ypbind du client en respectant
le délai d'expiration. NIS peut également s'arrêter brutalement lorsque le réseau est arrêté.
Dans les deux cas, chaque client sur le réseau connaît des problèmes identiques ou
similaires. Dans la plupart des cas, le problème est temporaire. Généralement, les messages
disparaissent lorsque le serveur NIS est réinitialisé et redémarre le démon ypserv, lorsque
la charge sur les serveurs NIS ou le réseau lui-même diminue, ou lorsque le réseau
recommence à fonctionner normalement.

■ Dysfonctionnement du serveur
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Assurez-vous que les serveurs sont activés et en cours d'exécution. Si vous n'êtes pas
physiquement près des serveurs, utilisez la commande ping pour déterminer si le serveur est
accessible.

■ Démons NIS inactifs
Si les serveurs sont en cours d'exécution, essayez de trouver un client se comportant
normalement et exécutez dessus la commandeypwhich. Si la commande ypwhich ne répond
pas, interrompez-la. Puis, connectez-vous avec le compte root sur le serveur NIS et vérifiez
que le processus NIS s'exécute comme suit :

# ptree |grep ypbind

100759 /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -broadcast

527360 grep yp

Si ni le démon ypserv (serveur NIS), ni le démon ypbind (client NIS) ne s'exécutent,
redémarrez-les comme suit :
Redémarrez le service client NIS comme suit :

# svcadm restart network/nis/client

Si les deux processus ypserv et ypbind sont en cours d'exécution sur le serveur NIS,
exécutez la commande ypwhich. Si la commande ne répond pas, le démon ypserv est
probablement bloqué et doit être redémarré.
Sur le serveur, redémarrez le service de la manière suivante :

# svcadm restart network/nis/server

■ Les serveurs ont des versions différentes d'une carte NIS
Etant donné que le NIS propage les cartes entre les serveurs, il peut arriver que vous
trouviez des versions différentes d'une même carte sur plusieurs serveurs NIS du réseau.
Cette différence de version est normale et acceptable si ces différences ne s'éternisent pas.
Cette différence de carte s'explique généralement par un blocage de la propagation normale
des cartes. Par exemple, un serveur NIS ou un routeur situé entre les serveurs NIS est arrêté.
Lorsque tous les serveurs NIS et les routeurs situés entre eux sont en cours d'exécution, la
commande ypxfr doit aboutir.
Si les serveurs et les routeurs fonctionnent correctement, procédez comme suit :
■ Consultez la sortie de journal ypxfr. Voir l'Exemple 3-1, “Journalisation de la sortie de

commande ypxfr”.
■ Vérifiez la présence éventuelle d'erreurs dans le fichier journal svc:/network/nis/

xfr:default.
■ Vérifiez les fichiers de contrôle (fichier crontab et fichier de script yupxfr).
■ Vérifiez la carte ypservers sur le serveur maître.

■ Le processus ypserv  s'arrête
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Lorsque le processus ypserv s'arrête presque instantanément et disparaît même après
plusieurs activations, le processus de débogage est quasiment le même que celui à appliquer
en cas d'arrêt du processus ypbind.
Commencez par exécuter la commande suivante pour vérifier si des erreurs sont signalées :

# svcs -vx nis/server

Vérifiez l'existence du démon rpcbind comme suit :

# ptree |grep rpcbind

Redémarrez le serveur si vous ne trouvez pas le démon. Dans le cas contraire, si le démon
est en cours d'exécution, exécutez la commande suivante et recherchez un résultat similaire :

# rpcinfo -p ypserver

program vers     proto  port  service

100000 4     tcp 111 portmapper

100000 3     tcp 111 portmapper

100068 2     udp  32813 cmsd

...

100007 1     tcp  34900 ypbind

100004 2     udp 731 ypserv

100004 1     udp 731 ypserv

100004 1     tcp 732 ypserv

100004 2     tcp  32772 ypserv

Dans l'exemple précédent, les quatre entrées suivantes représentent le processus ypserv :

100004     2     udp  731  ypserv

100004  1  udp  731  ypserv

100004  1  tcp  732  ypserv

100004  2  tcp   32772  ypserv

En l'absence d'entrées, et si ypserv ne peut enregistrer ses services avec rpcbind,
réinitialisez le système. Si des entrées sont présentes, annulez l'enregistrement du service
à partir de rpcbind avant de redémarrer ypserv. Par exemple, annulez l'enregistrement du
service à partir de rpcbind en procédant comme suit :

# rpcinfo -d number 1
# rpcinfo -d number 2

où number est le numéro d'ID rapporté par rpcinfo (100004 dans l'exemple précédent).
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EXEMPLE   3-1 Journalisation de la sortie de commande ypxfr

■ Si un serveur esclave particulier rencontre des problèmes de mise à jour des cartes,
connectez-vous au serveur et exécutez la commande ypxfr de manière interactive.
En cas d'échec de la commande, un message expliquant la cause de cet échec apparaît pour
vous permettre de résoudre le problème. Si la commande aboutit mais que vous suspectez
qu'elle ait parfois échoué, créez un fichier journal sur le serveur esclave afin de permettre la
journalisation des messages comme suit :

ypslave# cd /var/yp

ypslave# touch ypxfr.log

La sortie du fichier journal ressemble à la sortie de la commande ypxfr lorsque vous
l'exécutez en mode interactif, à ceci près que chaque ligne du journal est horodatée. Tout
ordre d'horodatage inhabituel s'explique par le fait que celui-ci s'affiche à chaque fois que
la commande ypxfr est exécutée. Si des copies de ypxfr ont été exécutées en simultané
mais avec des durées différentes, il se peut que chaque copie ait inscrit une ligne de statut
récapitulative dans le fichier journal, dans un ordre différent par rapport au moment où la
commande a été exécutée. Tout type de défaillance intermittente apparaît dans le journal.

Remarque - Lorsque vous avez résolu le problème, désactivez la journalisation en supprimant
le fichier journal. Si vous oubliez de le supprimer, il continue de recueillir les informations sans
limite.

■ Vérifiez le fichier crontab et le fichier shell ypxfr.

Inspectez le fichier root crontab et vérifiez le script de shell ypxfr invoqué. Des erreurs
typographiques dans ces fichiers peuvent provoquer des problèmes de propagation. Les
échecs de référence à un script shell dans le fichier /var/spool/cron/crontabs/root ou
les échecs de référence à une carte au sein de n'importe quel script shell peuvent également
provoquer des erreurs.

■ Vérifiez la carte ypservers.

Assurez-vous également que le serveur esclave est répertorié dans la carte ypservers sur
le serveur maître du domaine. Dans le cas contraire, le serveur esclave fonctionne quand
même parfaitement en tant que serveur, mais yppush ne propage pas les modifications
apportées à la carte sur le serveur esclave.

■ Mettez les cartes à jour sur un serveur esclave interrompu.
Si le problème du serveur esclave NIS n'est pas flagrant, vous pouvez contourner le
problème pendant son débogage à l'aide des commandes scp ou ssh. Ces commandes
copient une version récente de la carte incohérente à partir de n'importe quel serveur NIS
fonctionnant correctement.
L'exemple suivant illustre le transfert de la carte problématique :

ypslave# scp ypmaster:/var/yp/mydomain/map.\* /var/yp/mydomain
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Dans l'exemple précédent, le caractère * a été neutralisé dans la ligne de commande de
manière à le développer sur ypmaster, et non localement sur ypslave.
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Opérations de diagnostic réseau réalisées
à l'aide de l'utilitaire de module de transport
network-monitor

Ce chapitre décrit l'utilisation de l'utilitaire de surveillance de diagnostic réseau pour détecter
les ressources réseau et conditions d'erreur configurées de manière incorrecte sur votre système
Oracle Solaris.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Présentation de l'utilitaire de module de transport network-monitor” à la page 51
■ “Gestion du module network-monitor” à la page 53
■ “Récupération des rapports générés par le module network-monitor” à la page 53
■ “Affichage des statistiques du module network-monitor à l'aide de la commande

fmstat” à la page 55
■ “Contrôle de l'utilisation des sondes via le service SMF svc:/network/

diagnostics” à la page 55

Présentation de l'utilitaire de module de transport network-
monitor

network-monitor (également nommé moniteur dans ce chapitre) est un utilitaire du module
de transport du démon du gestionnaire de pannes (fmd) qui vous permet d'effectuer des
diagnostics réseau sur votre système Oracle Solaris 11. L'utilitaire surveille les ressources
réseau et constitue des rapports sur des conditions susceptibles de limiter ou dégrader la
fonctionnalité du réseau. Lorsque le moniteur détecte des conditions de réseau anormales, un
rapport appelé ireport est généré. Vous pouvez récupérer les rapports ireports à l'aide de la
commande fmdump. Voir la section “Récupération des rapports générés par le module network-
monitor” à la page 53. Le moniteur n'effectue aucun diagnostic approfondi de la condition
d'erreur ni aucune action de récupération supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la page de manuel network-diagnostics(4).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4network-diagnostics-4
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Le moniteur est contrôlé par les valeurs de propriété stockées dans le service Service
Management Facility (SMF) svc:/network/diagnostics. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section “Contrôle de l'utilisation des sondes via le service SMF svc:/network/
diagnostics” à la page 55.

Procédure de détection des problèmes
d'incohérence des liaisons de données dans la
MTU

Cette condition d'erreur se produit en cas d'incohérence dans l'unité de transmission maximale
(MTU) entre deux liaisons de données homologues. Ce type d'incohérence peut entraîner la
suppression de trames, dans la mesure où une liaison de données peut transmettre des trames
dont la taille est supérieure à la capacité de la liaison de données homologue. Le moniteur tente
de détecter les liaisons de données présentes sur le système local dont les MTU sont définies à
un niveau trop élevé. Les liaisons de données sont vérifiées au démarrage du système et en cas
de modification apportée à une MTU.

La vérification de la MTU est effectuée à l'aide du protocole LLDP (Link-Layer Discovery
Protocol) ou de la méthode de sonde ICMP (Internet Control Message Protocol). Un hôte
homologue où le service LLDP est activé peut inclure les détails de la MTU dans l'échange
d'informations. L'utilitaire effectue une vérification de la MTU en extrayant les informations
de la MTU homologue. Lorsqu'aucune information LLDP n'est disponible, le moniteur tente
de vérifier la MTU en transmettant une série de sondes ICMP de différentes tailles jusqu'à
atteindre la MTU de liaison de données. Une incohérence est signalée si l'utilitaire ne parvient
pas à joindre une cible à l'aide de sondes de taille maximale.

Procédure de détection des problèmes
d'incohérence au niveau de l'ID de VLAN des
liaisons de données

Les réseaux locaux virtuels (VLAN) sont utilisés pour regrouper les hôtes de fin du système
dans le même domaine de diffusion. S'il est possible que les hôtes d'un VLAN ne se trouvent
pas sur le même LAN, chaque hôte peut communiquer avec un autre à l'aide de protocoles de
couche 2 (L2). A l'inverse, les hôtes résidant sur le même LAN mais sur des VLAN différents
ne peuvent pas communiquer à l'aide de protocoles L2. Chaque hôte résidant sur un VLAN
utilise une interface réseau pour communiquer avec d'autres hôtes situés sur le VLAN. Les
VLAN sont identifiés par des identificateurs de VLAN (VID) exportés par des démons LLDP
sur les interfaces réseau adéquates et vers leurs homologues. En règle générale, ces homologues
sont des périphériques réseau, tels que des commutateurs utilisant un VID pour transmettre des
paquets de données aux hôtes respectifs.
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Il se peut que les hôtes ne reçoivent pas les paquets si les VID ne sont pas correctement
configurés sur les interfaces réseau concernées. Le moniteur d'incohérence d'ID de VLAN
capture ce type d'erreur de configuration car il vérifie les informations du VID à chaque
modification des informations du VLAN, lors de l'initialisation du système et de manière
régulière. Si le VID d'une interface est modifié, les messages ireport appropriés sont générés.
Les informations du VLAN sont vérifiées à l'aide de paquets LLDP : le service LLDP doit
donc être active sur l'hôte homologue. Voir le Chapitre 5, “ Echange d’informations sur la
connectivité réseau avec Link Layer Discovery Protocol ” du manuel “ Gestion des liaisons de
données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Gestion du module network-monitor

La commande fmadm permet d'afficher le statut actuel du moniteur, qui est indiqué comme
active lors de la détection de pannes, comme illustré dans l'exemple suivant :

# fmadm config

  MODULE                   VERSION STATUS  DESCRIPTION

  cpumem-retire            1.1     active  CPU/Memory Retire Agent

  disk-diagnosis           0.1     active  Disk Diagnosis engine

  ...

  network-monitor          1.0     active  Network monitor

Le fichier de configuration /usr/lib/fm/fmd/plugins/network-monitor.conf comporte une
propriété enable qui contrôle l'état de network-monitor. Pour activer le moniteur, définissez la
propriété enable sur true en procédant comme suit :

# enable

#

# Enable/disable the network-monitor.

#

setprop enable true

Le moniteur sera actif après la réinitialisation.

Récupération des rapports générés par le module network-
monitor

Si un problème survient sur votre réseau, ou si vous suspectez une baisse des performances
réseau, vous pouvez extraire les ireports générés par l'utilitaire network-monitor à l'aide de
la commande fmdump. Ces rapports incluent le nom de la liaison de données pour laquelle un
problème potentiel a été détecté.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gkxjf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gkxjf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gkxjf


Récupération des rapports générés par le module network-monitor

54 Dépannage des problèmes d'administration réseau dans Oracle Solaris 11.2 • Juillet 2014

Par exemple, vous pouvez récupérer un ireport en exécutant la commande suivante :

# fmdump -IVp -c 'ireport.os.sunos.net.datalink.*'

-I Spécifie qu'il faut extraire les rapports d'informations.

-V Spécifie qu'il faut vider le contenu du rapport.

-p Spécifie qu'il faut imprimer le rapport.

-c class Spécifie le type d'événement.

L'option -c class peut être utilisée pour sortir uniquement
les événements correspondant à une classe spécifique. Les
événements générés par le moniteur utilisent le préfixe de classe
'ireport.os.sunos.net.datalink'.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel fmdump(1M).

L'exemple suivant affiche la sortie d'un ireport publié par network-monitor.

nvlist version: 0 

     class = ireport.os.sunos.net.datalink.mtu_mismatch 

     version = 0x0 

     uuid = f3832064-e83b-6ce8-9545-8588db76493d 

     pri = high 

     detector = fmd:///module/network-monitor 

     attr = (embedded nvlist) 

     nvlist version: 0 

  linkname = net0 

  linkid = 0x3 

  mtu = 0x1b58 

     (end attr) 

 __ttl = 0x1 

 __tod = 0x513a4f2e 0x279ba218

La sortie de cet ireport spécifique comprend les informations suivantes :

class Spécifie le type de condition d'erreur. Les ireports publiés
par le module network-monitor contiennent le préfixe
ireport.os.sunos.net.datalink. Ces informations sont spécifiées avec
l'option -c, comme indiqué dans l'exemple précédent.

linkname Spécifie le nom de la liaison de données pour laquelle la condition a été
détectée.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmdump-1m
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Affichage des statistiques du module network-monitor à
l'aide de la commande fmstat

La commande fmstat rapporte les statistiques du module de gestion des pannes. Vous pouvez
également utiliser cette commande pour afficher les statistiques liées aux moteurs et agents
de diagnostic participant à la gestion des pannes, y compris l'utilitaire de module de transport
network-monitor.

Pour afficher les statistiques conservées par un module spécifique de gestion des pannes,
utilisez la syntaxe de commande suivante :

# fmstat -m module

où -m module spécifie le module de gestion des pannes.

Par exemple, procédez comme suit pour afficher les statistiques de l'utilitaire network-
monitor :

# fmstat -m network-monitor
                NAME VALUE            DESCRIPTION

mtu-mismatch.allocerr 0                memory allocation errors

mtu-mismatch.enabled true             operating status for mtu-mismatch

mtu-mismatch.nprobes 7                number of transmitted ICMP probes

mtu-mismatch.procerr 0                errors processing datalinks

          sysev_drop 0                number of dropped sysevents

vlan-mismatch.enabled true             operating status for vlan-mismatch

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande fmstat, reportez-vous à la page de
manuel fmstat(1M).

Pour obtenir une liste des modules participant à la gestion des pannes, utilisez la commande
fmadm. Voir la page de manuel fmadm(1M).

Contrôle de l'utilisation des sondes via le service SMF svc:/
network/diagnostics

Les types de diagnostics effectués par le moniteur sont contrôlés par les valeurs stockées dans la
propriété policy/allow_probes du service SMF svc:/network/diagnostics. Cette propriété
indique si les paquets de sonde peuvent être transmis par les agents de diagnostic à des fins
de surveillance et de compte-rendu des problèmes réseau. Utilisez la commande svccfg pour
définir ou modifier les valeurs de cette propriété. Les valeurs possibles sont true et false. Par
défaut, la propriété est définie sur true. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de
manuel svccfg(1M) et network-diagnostics(4).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvccfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4network-diagnostics-4
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EXEMPLE   4-1 Désactivation de la transmission des sondes de diagnostic

L'exemple suivant indique comment désactiver la transmission des sondes de diagnostic en
définissant la propriété policy/allow_probes du service SMF svc:/network/diagnostics
sur false. Après avoir modifié la valeur par défaut, vous devez actualiser le service SMF afin
d'appliquer cette modification.

# svccfg -s network/diagnostics setprop policy/allow_probes = boolean: false

# svccfg -s network/diagnostics refresh
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