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Réseaux d’Enseignement et de 
Recherche 

•  Un peu de terminologie 
– Recherche et Enseignement = R&E 
– Réseaux de Recherche & Enseignement = 

RER (REN en Anglais) 
– RER National = RNER (NREN en Anglais) 

•  D’un point de vue global, la connectivité 
des RER est très complexe et difficile à 
comprendre  



Particularités d’un RER 
•  Réseaux à haute bande passante 

– Dorsales à 10G avec 40G et 100G bientôt 
– La recherche à besoin de réseaux non-

congestionnés 
•  Beaucoup de RER voient une fable utilisation avec 

beaucoup de capacité inutilisés (la “marge”) 

•  Latence faible 
– Fibre terrestre 

•  Réseaux ouverts, sans filtrage 
– Les firewalls rendent difficiles les activités ad-hoc 



Pourquoi un RER ? 
•  Permet l’existence de recherche et 

services qui ne seraient pas réalisables 
sinon 

•  Économies des coûts (centrale d’achat) 
– Regroupement des demandes de plusieurs 

entités 
•  Volonté de construire des partenariats 
•  Les RER qui réussissent découvrent des 

avantages qu’ils n’avaient pas prévus 



Pourquoi faisons nous ceci ? 

•  Notre but est de construire de la capacité réseau 
pour soutenir la Rercheche et l’Enseignement 
– Rappel: Université = Recherche & Enseignement 

•  Acheter tous les service chez votre FAI local est un 
jeu voué à la perte: vous allez dépenser plus 
d’argent et vous ne contrôlerez pas votre réseau 

•  Le modèle autour du monde est de construire des 
Réseaux régionaux, nationaux – voire plus large 
encore – d’Enseignement et de Rercherche (RER) 



RER vs Réseau de Campus 

•  Le Réseau de Campus est la fondation 
pour toutes activité de Recherche et 
d’Enseignement. 

•  Sans un bon réseau de campus, le 
Réseau d’Enseignement et Recherche ne 
fonctionnerait pas aussi bien qu’il devrait 

•  Le réseau de campus est la fondation sur 
laquelle le RER se construit 



Ecosystème des RER 

•  Un modèle en couches 
– Connectivité Globale (mondiale) 
– RER régionaux 
– Réseaux Nationaux d’Enseignement et de 

Recherche 
– Les utilisateurs sont connectés au niveau du 

réseau de campus 
•  Aucun chercheur n’est raccoré directement au 

Réseau National. Ils sont tous raccordés à des 
réseaux de campus ou d’entreprise 



Thèmes autours des RER 

•  Un aperçu de l’environnement des RER 
au niveau Régional et Global (monde) 

•  En plus gros plan: les RER aux États Unis 
•  Quel rapport avec votre RER ? 
•  Modèles de Transport IP pour les RNER 
•  Prérequis Techniques pour les réseaux de 

campus et les RNER 



Connection RER Globales 
(monde) 

•  Interconnexion des Résaux Régionaux ou 
Nationaux 

•  Des circuits plus étendus, et plus chers 
•  Pas toujours bien coordonné 
•  Politique de routage souvent disparate 
•  Ce sont des résaux d’échange de trafic 

(peering) 









Connexions RER Régionaux  

•  Interconnexion de RER individuels dans les 
pays d’une région géographique donnée 
– GEANT est un bon exemple 

•  Certains RER Régionaux sont aussi 
Mondiaux 
– APAN est un bon exemple 



Connexion RER Régionaux 

•  La plupart des réseaux régionaux sont co-
financés par l’Union Européenne 
– EUMedConnect 
– TEIN/TEIN2/TEIN3 
– GEANT 
– ALICE/ALICE2 – RedCLARA 
– AfricaConnect/Ubuntunet 



RedCLARA Mars 2011 

Porto Alegre 

ALICE2	  
CLARA	  
RNP	  
AmLight	  







USA NREN: Internet2 



Topologie Logique Internet2 
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La clé d’Internet2 est le “Raccordeur” 

•  Internet2 n’interconnecte pas de réseaux 
de campus individuels 

•  Internet2 raccorde des Réseaux 
Raccordeurs (connectors) 
– Ces réseaux raccordeurs fournissent des 

services dans un seul État, certains dans 
plusieurs États. 

•  Les Réseaus Raccodeurs fournissent de 
la connectivité au Réseaux de Campus. 



Réseaux Raccordeurs aux É.U. 
•  Souvent ils ne couvrent qu’un seul état 
•  Chaque Raccordeur est similaire mais 

diffère: 
– Statut juridique 

•  Environ 50% sont des entités juridiques à but non 
lucratif 

•  Environ 40% sont hébergés par des Universités 

– Financement initial 
•  La plupart obtiennent un financement du 

Gouvernement de l’État 
 



Réseaux Raccordeurs aux É.U. 
•  Personnel 

– Va de 1 à 110 employés 
– Les Raccordeurs liés aux Universités profitent 

de l’infrastructure administrative de l’Université 
•  Opérations Réseaux 

– Tous offrent une supervision 24x7 
– Seulement la moitié ont du personnel dans le 

NOC (Coeur des Opérations Réseaux) 24x7 
– Plus de 40% externalisent les fonctions NOC 

•  ¾ de ceux qui externalisent s’appuient sur un 
membre Universitaire 



Réseaux Raccordeurs aux É.U. 
•  Services 

– Tous fournissent un transport IP -> Internet2 
– Pas tous offrent un accès à l’Internet 

commercial 
– Un grand nombre offrent d’autres services 

•  Video Conférence 
•  VoIP 
•  Résilience / service de rétablissement post sinistre 
•  Hébergement courrier électronique 
•  Hébergement web 
•  Espace salle machine 



Réseaux Raccordeurs aux É.U. 
•  Prix/recouvrement des frais 

– Financé par le Gouvernement de l’État 
– Financé par les membres 

•  Certains divisient les coûts de manière équitable 
entre les membres 

•  D’autres offrent un modèle par tranche de service 
– La plupart de ceux qui fournissent d’”autres” 

services facturent ceux-ci de manière explicite 
•  Base client 

– La plupart ne desservent pas seulement des 
Universités 
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Modèles de service RNER 

•  Deux modèles à la base: 
1.  Réseau d’échange de trafic (peering network) 

•  Échange de trafic entre les membres  
•  Fournit la connectivité internationale (GEANT, …) 
•  Peut s’interconnecter avec un point d’échange 

commercial local (Google, FAI locaux, …) 
2.  Le RER fournit toute la connectivité Internet 

•  Le RER est de fait un FAI 
•  Dans ce cas, le RER fournit également le réseau 

d’échange de trafic 



Le RNER en tant que Réseau 
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Le RNER en tant que FAI 
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Conséquences pour les 
Universités 

•  Si le RNER est un Réseau d’Échange 
– Chaque université à son propre FAI  
– Cahque université se raccorde au RNER 
– Les deux connexions sont compliqués à gérer 

•  Si le RNER fournit toute la connectivité 
Internet 
– Plus simple pour les campus membres 
– Le RNER est vu comme un FAI 
– Une seule connexion à gérer 



RNER en tant que Résau 
d’Échange 

•  Plus simple à implémenter d’un point de 
vue politique 
– Les FAI aiment celà car cette approche leur 

permet de conserver pleins de clients 
– Souvent les implications juridiques et 

régulatoires permettent ce fonctionnement 
sans license, et/ou la license est plus simple à 
obtenir 

•  Toutefois, il y a des problèmes avec cette 
approche… 



RNER en tant que Résau 
d’Échange 

•  Les universités ont maintenant deux 
connexions 
– Comment vont-elle décider laquelle utiliser 

•  De loin, cela semble plutôt simple 
•  Utiliser une en tant que repli (backup) de l’autre 
•  Ou faire de l’équilibrage de charge entre les deux 

– C’est compliqué de le faire fonctionner 
comme vous le désirez 

•  Encore plus difficile quand les campus utilisent de 
manière intensive la  traduction d’adresse (NAT) 



Les campus dual-homed 
(double raccordement) 

•  Trois façons de faire: 
1. Obtenir des adresses indépendentes du FAI 

(Provider Independent – PI), un numéro d’AS 
(ASN) et faire tourner BGP (on peut obtenir 
les IP et l’ASN du RNER) 

2. Obtenir les routes depuis le RNER et faire 
une configuration spéciale sur un boîtier NAT 

3. Diviser le réseau de campus entre RNER et 
Internet 

•  Que voit-on autour du monde ? 
 



RNER autour du monde 
•  La plupart des RNER agissent en tant que 

FAI, donc le dual homing (double 
raccordement) n’est pas un problème 

•  Pour ceux qui ne font que du Peering 
– Les régions développés: elles font les choses 

de la bonne manière: adresses PI, ASN, et 
font tourner BGP. Ceci fonctionne bien. 

– Les régions moins développées: elles divisent 
leur réseau de campus en deux parties: 
l’Internet et le RNER (beaucoup transforment 
le RNER en réseau de vidéoconférence) 



La “bonne” manière de faire du 
double raccordement (dual homing) 
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Double raccordement avec NAT 

•  Configuration typique 
– Un bloc d’adresse alloué par le FAI 
– Un bloc d’adresse alloué par le RER 

•  Ceci ne marche PAS avec BGP 
– Pour utiliser BGP, il faut des adresses PI 

(Indépendentes Fournisseur) et un ASN 
•  On peut faire des bidouilles NAT pour faire 

de l’équilibrage et/ou du repli/backup. 



Configuration typique double 
raccordement avec NAT 
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Utilisation de NAT pour le 
double raccordement 

•  Les règles de traduction d’adresse (NAT) 
décident ou le trafic sortira, et dicte également 
par ou le trafic revient 
–  Si vous faites une traduction d’adresse (NAT) en 

utilisant l’adresse IP fournie par le FAI, alors votre 
trafic sortira par votre FAI, et rentrera par celui-ci 

•  La bidouille consiste à convaincre le boîtier NAT 
de faire ceci de manière intelligente. Différents 
vendeurs et logiciels utilisent des outils/
méthodes différentes 



Remarques sur le NAT 

•  Le NAT rend la vidéo conférence H.323 et 
SIP plus difficiles 

•  Le NAT rend plus difficile le dépistage des 
virus, logiciels malveillants et des hackers 

•  Le NAT dégrade la performance 
•  Le NAT empêche les chercheurs et les 

formateurs d’innover sur le réseau  



D’autres remarques sur le NAT 

•  Le NAT n’offre pas de sécurité par rapport 
à un firewall (coupe feu) 

•  Avec le NAT, il devient difficile d’offrir des 
services fiables dans votre campus 
– Si vous avez une configuration NAT typique, 

et que vous configurez une traduction 
d’adresse vers un serveur sur une adresse IP 
de votre FAI, et votre FAI tombe en panne, 
alors votre service disparait depuis l’extérieur. 



D’autres remarques sur le NAT 

•  Rien ne vous empêche d’obtenir plus 
d’adresses IP depuis votre RNER, faire 
tourner BGP, et faire du NAT en interne si 
vous n’avez toujours pas assez 
d’adresses 

•  Voire la page suivante pour avoir une idée 
de comment cela pourrait fonctionner 



NAT & BGP (un peu mieux!) 
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BGP 



Questions/Discussion ? 
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