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Résumé 

L’Internet apporte à l’utilisateur une connectivité de bout 
en bout. Cette notion « any-to-any » est possible grâce à 
l’interopérabilité entre les différents opérateurs, par 
l’usage global du protocole IP1, mais en particulier grâce 
au protocole de routage BGP2 qui assure l’échange de 
route BGP entre les domaines. Certains opérateurs 
proposent des services à valeur ajoutée, tels que des VPN3, 
des services de QoS4, mais ces services sont en général 
disponibles uniquement au sein de leur propre domaine. 
Ainsi, tous les sites d’une entreprise doivent être connectés 
au même opérateur pour bénéficier de ces services 
avancés. De nombreuses initiatives ont été lancées dans les 
organismes de standardisations, et en particulier a l’IETF, 
visant à enrichir l’interface entre les réseaux opérateurs 
pour mettre en œuvre de nouveaux services. Cependant, il 
apparaît aujourd’hui que les services inter-domaine 
avancés sont quasiment inexistants, pour des raisons à la 
fois techniques et économiques. Curieusement, dans les 
réseaux de Recherche et Education qui sont pourtant très 
sensibilisés sur la notion d’inter-domaine, l’usage 
d’interfaces inter-domaine innovantes est encore un fait 
assez rare. L’IPsphere Forum vise à résoudre les aspects 
techniques et métier de cette problématique, en apportant 
une couche de gestion de services de bout en bout 
aujourd’hui inexistante. 
 

Mots clefs 
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1 L’inter-domaine : une notion aux 
contours ambigus 

L’Internet est constitué de réseaux indépendants 
interconnectés entre eux. Chaque domaine dans l’Internet 
correspond à une zone sous la responsabilité d’un même 
opérateur. Nous utiliserons dans cet article une définition 
large du mot opérateur ; en effet, ici un opérateur peut être 
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un fournisseur d’accès à l’Internet commercial, un réseau 
national de recherche et enseignement (NREN5), un réseau 
régional, un réseau métropolitain, ou un réseau de campus. 
L’interconnexion d’un opérateur à un autre est une 
opération communément appelée « peering », 
particulièrement si elle se fait d’égal à égal. Elle peut avoir 
lieu dans un cadre bilatéral, ou multilatéral, en particulier 
dans des points d’échanges appelés GIX6. 

D’un point de vue routage, la notion de domaine 
est traduite par la notion de système autonome, ou AS7, 
terminologie du protocole BGP. Cependant nous devons 
distinguer le périmètre du domaine administratif de celui 
du système autonome, tels qu’illustré dans la figure 1 

Le domaine administratif correspond au périmètre 
d’une autorité responsable de l’administration des adresses, 
de la facturation des coûts, de la sécurité et de 
l’organisation des domaines de routage, en quelque sorte 
un opérateur. 

Un système autonome est une notion utilisée par le 
protocole BGP, similaire au concept de Routing Systems 
de l’ISO8, et regroupe un certain nombre de nœuds 
utilisant des protocoles de routage homogènes. Un AS est 
l'unité de routage pour BGP. Il communique avec d'autres 
entités, ayant leurs propres AS, sans relations 
hiérarchiques. Les autres entités sont parfois des 
fournisseurs de connectivité, parfois des clients, parfois des 
pairs, ayant chacun un contrôle total de la politique de 
routage au sein de leur AS. L’échange de trafic entre AS 
peut se faire sur plusieurs bases contractuelles différentes : 
le transit, souvent payant, consiste à demander à un 
opérateur d’annoncer des routes au client afin d’acheminer 
son trafic ; le « peering » est quant  à lui une relation entre 
pairs où il n'y a en général pas de facturation. 
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Figure 1 - Notion de domaine administratif, de système 

autonome, et d’inter-domaine 

La relation entre le domaine administratif et le 
système autonome est une relation 1:N. Autrement dit, un 
domaine administratif d’un opérateur peut être constitué 
d’un ou plusieurs systèmes autonomes. 

La notion d’inter-domaine s’applique à la relation 
entre deux ou plusieurs domaines administratifs différents. 
Lorsque l’on veut faire référence à une relation 
protocolaire entre plusieurs domaines, il s’agira en réalité 
d’une relation entre des systèmes autonomes, c’est 
pourquoi il faudra faire référence à la notion d’inter-AS. 
Nous utiliserons cependant largement le terme inter-
domaine dans notre réflexion, afin de rappeler la 
problématique adressée par les réseaux de recherche et 
enseignement. 

Nous souhaitons clarifier ces notions pour deux raisons : 
1. L’objet de notre étude est d’étudier la problématique 

de bout en bout à travers plusieurs domaines 
administratifs distincts. En effet, le réseau global de 
recherche et enseignement est constitué de nombreux 
domaines distincts interconnectés. Par exemple, en 
France, un site (domaine 1) se raccordera à un réseau 
métropolitain ou régional (domaine 2), pour lequel le 
réseau Renater9 apporte l’interconnexion nationale 
(domaine 3). Le réseau GEANT10 (domaine 4) assure 
l’interconnexion avec les autres réseaux de recherche 
et enseignement européens, etc. Le trafic entre deux 
utilisateurs du réseau a donc une très forte probabilité 
de traverser plusieurs domaines. Tout service avancé 
devra donc utiliser des interfaces inter-domaines 
spécifiques. C’est une préoccupation majeure dans les 
réseaux de recherche et enseignement, et pour le 
moment encore plus que dans les réseaux 
commerciaux, dont les préoccupations économiques 
sont majoritaires. En effet, comment un opérateur 
pourrait-il générer des revenus en offrant des services 
à des sites non directement connectés sur son 
infrastructure ? 

2. Les solutions techniques ou protocolaires pour 
résoudre la problématique inter-domaine sont en 
réalité des solutions inter-AS. L’usage de ces solutions 
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inter-AS est indispensable aux réseaux de recherche et 
enseignement pour résoudre leurs problèmes inter-
domaines. Mais elles sont tout aussi indispensables 
aux opérateurs commerciaux dans un contexte intra-
domaine, car beaucoup opèrent des infrastructures 
composées de plusieurs AS, soit pour des raisons de 
taille du réseau, soit pour des raisons de consolidation 
du marché, par exemple suite au rachat d’un réseau 
concurrent. 
En conclusion de ce chapitre, nous souhaitons insister 
sur le fait que malgré la spécificité inter-domaine des 
réseaux de recherche et éducation, les réseaux 
commerciaux ont besoin des mêmes technologies 
inter-AS. Il y a donc des synergies à exploiter entre 
tous les opérateurs et les industriels pour apporter des 
solutions techniques normalisées. Les réseaux de 
recherche et éducation ont une véritable opportunité 
de s’impliquer dans la standardisation des protocoles 
inter-AS, car ils y trouveront des partenaires parmi 
l’ensemble des opérateurs souhaitant résoudre les 
mêmes problèmes. 

2 Etat des lieux des interfaces inter-
domaines 
La conception des solutions inter-domaines de 

l’Internet a été conduite de manière pragmatique. 

En 1988, la NSF11 a mis en place un consortium composé 
d’IBM, MCI et MERIT pour construire et opérer l’épine 
dorsale de NSFNET phase II. Cette épine dorsale 
interconnectait 13 réseaux régionaux et centres de super-
calculateurs aux Etats-Unis, et utilisait IP comme protocole 
de niveau réseau. C’est précisément  ce réseau qui 
deviendra le précurseur de l’Internet actuel. Le seul 
protocole de routage externe disponible à cette époque était 
EGP-2. 

BGP a été conçu par Kirk Lougheed et Yakov Rekhter, 
avec l’aide de Len Bosack, lors du 12ème meeting de 
l’IETF12 en janvier 1989. Cela a donné lieu aux deux 
premières implémentations interopérables dès le 
printemps, suivi par la RFC1105 “A Border Gateway 
Protocol (BGP)” en juin 1989. BGP a été créé pour 
résoudre les limitations d’EGP-2 (boucles de routage, 
fragmentation IP) dans le réseau NSFNET, avec comme 
objectif de gérer quelques dizaines de milliers d’adresses 
IPv4 classful. BGP a subi chaque année suivante des 
d’évolutions, tels que décrit ci-dessous : 
• BGP-2, créé en 1990, a apporté des changements 

importants d’encodage (de type TLV13), éliminé des 
champs inutiles et ajouté la notion d’authentification 
(qui deviendra rapidement obsolète). 
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• BGP-3, créé en 1991, apporte une optimisation et 
simplification de l’échange d’informations sur des 
routes précédemment atteignables, et ajoute un 
mécanisme pour restreindre à une seule session BGP 
les échanges entre deux noeuds BGP. 

• BGP-4, créé en 1992, correspond à une évolution 
majeure du protocole pour le développement de 
l’Internet. Il permet le support CIDR14 pour un usage à 
grande échelle, un encodage de l’information de 
routage avec une taille variable des préfixes. Il a 
donné lieu à la RFC1771 en 1995. 

Pour chacune de ces évolutions, il est intéressant de noter 
que le protocole a d’abord été implémenté, déployé puis 
seulement après publié sous forme de RFC. 

Au milieu des années 1990, les principales évolutions ont 
concerné d’une part le remplacement du maillage complet 
des sessions I-BGP (Internal BGP, c'est-à-dire au sein d’un 
même AS) par deux mécanismes distincts, un permettant la 
segmentation de l’AS en « confédérations », et l’usage de 
« Route Reflector », permettant de changer une topologie 
maillée en « hub-and-spoke » (1 pour N) ; d’autre part, les 
mécanismes de filtrage de routes se sont améliorés avec la 
notion de communauté associée à une ou plusieurs 
informations de routage. 

A la fin des années 1990, en plein boom de l’Internet, les 
majeures évolutions ont concerné l’authentification 
(authentification TCP MD5), les extensions multi-
protocoles (permettant aujourd’hui le support de multicast, 
IPv6, VPN de niveau 3, VPN de niveau 2, VPLS etc…), et 
la capacité d’annoncer automatiquement les fonctionnalités 
BGP supportées par un routeur, ce qui nous permet 
aujourd’hui de continuer à utiliser le même BGP-4 dans 
tous les réseaux tout en améliorant le protocole. 

De plus récentes évolutions ont amélioré la disponibilité du 
réseau (« Graceful restart ») ou encore augmenté la 
capacité d’échelle du protocole (Route Target Constraint, 
BGP multi-sessions). 

 

Il est ici intéressant de noter trois points : 
• La conception d’un protocole peut se faire par 

pragmatisme, en tentant de régler les problèmes 
actuels, avec une révision récurrente pour faire face 
aux nouveaux contextes, et en maximisant la 
réutilisation des mécanismes existants, s’ils sont 
suffisants.  

• BGP est désigné comme un protocole de routage. Il 
peut pourtant aujourd’hui aussi être considéré comme 
un protocole de signalisation, comme c’est le cas pour 
les services de VPN inter-AS, où BGP signale un 
LSP15 MPLS16. 

• BGP est aujourd’hui le protocole inter-domaine 
majeur, et quasiment unique, avec l’exception de 
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MSDP17 utilisé pour connecter des domaines Multicast 
IPv4 basés sur PIM18 Sparse-Mode (à noter qu’il n’y a 
pas d’équivalent à MSDP pour IPv6, mais d’autres 
solutions existent, comme embedded-RP/RFC3956). 

 

Alors, finalement, quel est aujourd’hui le niveau de 
déploiement des interfaces inter-domaines ? 

Si l’on s’intéressait aux réseaux d’opérateurs 
commerciaux, nous constaterions probablement que la 
majorité ne déploie que l’interface BGP pour échanger des 
routes unicast IPv4. Cependant, certains fournissent un 
service de Multicast IPv4, plus rarement un service IPv6 
unicast/multicast (surtout en Asie), et peuvent donc être 
amenés à partager ces services avec d’autres opérateurs. 
Quelques opérateurs déploient des services VPN inter-AS, 
mais le plus souvent au sein d’un même domaine 
administratif, c'est-à-dire au sein du même opérateur. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le 
contexte des réseaux de recherche et enseignement est très 
différent des réseaux commerciaux : 
1. Le besoin inter-domaine est essentiel, dans la mesure 

où,  d’une part, ces réseaux promeuvent les échanges 
entre chercheurs, enseignants et étudiants au delà de 
toutes frontières, et d’autre part, la structure 
hiérarchique de ces réseaux fait qu’il est nécessaire de 
traverser plusieurs AS, parfois même pour une simple 
communication nationale. 

2. Les services réseau avancés sont fondamentaux. De 
nombreux services sont disponibles de base dans les 
réseaux de recherche et enseignement, comme par 
exemple le multicast, l’IPv6, la QoS, les VPN, etc. 

 

Paradoxalement, l’interface entre les réseaux de recherche 
et enseignement reste limitée à : 
• MP-BGP pour la distribution de route unicast IPv4 ; 
• MP-BGP pour la distribution de route unicast IPv6 ; 
• MP-BGP pour la distribution de route multicast IPv4 ; 
• MP-BGP pour la distribution de route multicast IPv6 

(en cours de déploiement) ; 
• MSDP pour l’échange de sources multicast PIM 

Sparse-Mode IPv4. 
 

Alors que de nombreux travaux sur des services avancés 
comme la sécurité, la métrologie, la QoS, et les VPN (en 
particulier point-à-point de niveau 2) ont été poursuivis en 
France et en collaboration avec d’autres pays, et avec des 
déploiements réussis, l’interface entre les domaines a 
tendance à se limiter à des configurations statiques au cas 
pas cas. Par exemple, la configuration d’un circuit MPLS 
VPN niveau 2 point-à-point entre deux universités 
européennes se fait souvent par un raccordement 
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« manuel » des circuits MPLS à l’interconnexion des 
domaines19. 

Il existe aujourd’hui une grande opportunité pour les 
réseaux de recherche et enseignement d’enrichir les 
interfaces entre les différents domaines, et ainsi étendre de 
manière significative le niveau de service offert à la 
communauté. Les solutions techniques étant avant tout 
inter-AS avant d’être inter-domaine, elles adresseront tout 
autant les problématiques actuelles des opérateurs 
commerciaux. Les évolutions des services de recherche et 
enseignement peuvent donc pour la plupart être conduites 
conjointement avec la normalisation des protocoles 
impliquant l’ensemble de la communauté Internet. 

Nous allons voir dans le chapitre suivant quelques travaux 
actuellement menés par l’IETF et susceptibles de couvrir 
les besoins des réseaux de recherche et enseignement. 

3 Quelques évolutions en cours a 
l’IETF 
Ce chapitre propose une investigation de certains 

travaux menés à l’IETF, et qui pourraient apporter plus de 
dynamisme et flexibilité dans l’interface inter-domaine, 
facilitant ainsi le déploiement de bout en bout des services 
avancés dans la communauté recherche et enseignement. 

Nous remarquerons que certains des services décrits dans 
cette section sont orientés « hop-by-hop » (le paradigme 
d’IP) et d’autres sont des services orientés circuits 
(IP/MPLS). 

3.1 Dissémination de spécifications de flux  

La technologie utilisée par les routeurs de nouvelle 
génération, en particulier celle basée sur des ASICs20 pour 
assurer les performances du plan de commutation, apporte 
aussi bien des fonctions de routage traditionnel 
(acheminement du paquet vers le prochain nœud en 
fonction de l’adresse destination dans l‘en-tête IP) que 
d’autres traitements dits « intelligents » sur les paquets, 
tels que le comptage, le filtrage, la classification (CoS21), le 
routage politique, la limitation de trafic, l’échantillonnage, 
etc. Ces traitements consistent à inspecter les différents 
champs d’un paquet IP/TCP/UDP, tels que les adresses 
source/destination, les ports TCP/UDP source/destination, 
la valeur du champ DSCP/Précédence, la taille du paquet, 
les « flags » TCP, etc. Ces opérations sont communément 
(et peut-être à tord) appelées filtrage par les différents 
constructeurs. 

Il apparaît que les implémentations actuelles offrent un 
niveau de performance équivalent pour le routage 
traditionnel que pour le filtrage des paquets. Pourtant, au 
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niveau du plan de contrôle, il y a deux fondamentales 
différences : 
• Le routage est dynamique et inter-domaine 
• Le filtrage est statique et intra-système (un routeur 

correspondant à un système) 
 

Aujourd’hui il parait inconcevable de se baser uniquement 
sur des routes statiques pour acheminer les paquets dans 
l’Internet. 

Il devient de plus en plus important de pouvoir coordonner 
le filtrage dans un contexte intra-domaine et inter-domaine. 

Plus généralement, il apparaît très utile de pouvoir ajouter 
aux informations de routage des spécifications de flux. 

Le principe est le suivant : 
• Etendre le protocole BGP pour qu’il puisse propager 

un ensemble de tuples à n éléments, chaque tuple 
désignant un flux en combinant un ou plusieurs 
éléments suivants: préfixe source/destination, port 
source/dest, type/code ICMP, taille du paquet, champ 
DSCP, valeur du TCP « flag », encodage du fragment, 
etc… Par exemple nous pourrions décrire les flux 
suivants : 
o tous les paquets à destination du réseau 10.0.1/24 

et utilisant le port TCP 25 
o tous les paquets à destination du réseau 10.0.1/24 

et provenant du réseau 192/8, et utilisant un port 
compris entre 137 et 139, ou le port 8080. A noté 
que cette requête d’apparence complexe 
occuperait une taille NLRI22 de 16 octets 
seulement. 

• L’information est conservée indépendamment de la 
table de routage unicast, c'est-à-dire dans une table 
dédiée pour faciliter les aspects opérationnels. 

• Chaque description de flux reçue par un routeur est 
validée par rapport à la table de routage unicast. En 
effet, et ce pour protéger d’une propagation maligne,  
nous devons vérifier que l’adresse destination (si elle 
est précisée) du flux annoncé par un routeur a pour 
prochain saut (route préférée) ce même routeur 
(vérification communément appelée unicast RPF23). 

• Les actions de filtrage peuvent être une acceptation 
(pour acheminement vers le prochain noeud), de rejet, 
de limitation de trafic, d’échantillonnage, de 
redirection (routage politique), etc. ou une 
combinaison de plusieurs actions. Ceci est accompli 
en appliquant une communauté sur le flux (cette 
communauté étant propagée par BGP avec la 
description du flux) et en configurant une action 
spécifique à cette communauté dans le routeur (par 
ligne de commande). 

 

Le potentiel de cette nouvelle extension à BGP ouvre des 
voies intéressantes aux réseaux de recherche et 
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enseignement, en particulier à deux services axés sur la 
sécurité (voir figure 2): 
1. Dans un contexte intra-domaine, elle pourrait 

permettre à un réseau de recherche et enseignement de 
très rapidement diffuser une règle de filtrage (au sens 
large) dans tous les routeurs de l’infrastructure suite à 
une opération dans un seul routeur, soit quelques 
lignes de configuration. 

2. Dans un contexte inter-domaine, elle permettrait 
d’enrichir les interfaces avec les autres réseaux de 
recherche et enseignement, afin de propager très 
rapidement une règle de filtrage dans tous les réseaux, 
et ainsi stopper en quelques minutes une attaque de 
déni de service distribuée. 

 
Figure 2 - Exemple de service de sécurité basé sur la 

dissémination de spécifications de flux par BGP 

La puissance de cet outil permet d’envisager de nombreux 
autres services inter-domaine. 

Ces travaux ont fait l’objet d’un draft [1] proposé à l’IETF, 
et a été rédigé conjointement par les deux constructeurs 
majeurs actuels de l’Internet. Des implémentations sont 
disponibles à ce jour. 

3.2 Automatic Multicast Tunneling (AMT) 

Le service multicast est une problématique 
commune à tous les réseaux de recherche et enseignement, 
car ils souhaitent promouvoir le travail collaboratif et la 
diffusion de contenus multimédia. 

La plupart des backbone (réseaux nationaux, paneuropéen, 
régionaux, métropolitains) ont déployé les protocoles 
multicast adéquats. La situation est moins claire 
concernant les campus universitaire et laboratoires de 
recherche, pour qui des problématiques de sécurité et de 
support technique sont spécifiques. 

Le problème est, comme pour la plupart des services de 
bout en bout, qu’il suffit qu’un seul réseau ne supporte pas 
le multicast entre la source et l’utilisateur, pour que la 
chaîne soit rompue et le service inaccessible. 

C’est pourquoi dans l’Internet actuel, beaucoup de 
fournisseur de contenu s’appuient sur un service unicast. 
Cela garantit l’ubiquité du service. Cependant, cela 
implique une grande limitation en nombre d’utilisateurs 
simultanés, avec des coûts linéaires sur le débit d’accès et 
les serveurs de contenus, et souvent un compromis sur la 

qualité du média (diffusée nécessairement en basse 
résolution). 

Une nouvelle approche est proposée pour résoudre ce 
problème de type « poule et œuf » (voir figure 3). 

 
Figure 3 - Automatic Multicast Tunneling 

 

La solution s’applique pour des services multicast 
de type SSM24. Elle consiste à permettre à un utilisateur (le 
récepteur du flux) de demander un flux multicast sous 
forme d’une requête unicast (utilisation s’une adresse 
anycast pour trouver le relais le plus proche) dans le cas où 
une requête multicast (rapport IGMPv3) n’est pas possible. 

Le relais AMT le plus proche, et qui est donc au périmètre 
du service multicast, génère alors un PIM join vers la 
source multicast. L’arbre multicast est alors étendu pour 
rejoindre le relais concerné. Le relais duplique les paquets 
multicast en paquets unicast pour chaque récepteur qu’il 
doit servir dans le réseau unicast. 

Le fournisseur de contenu peut ainsi délivrer un contenu 
multimédia riche à tous les utilisateurs de l’Internet sans 
impact sur ses propres ressources quelque soit le nombre 
d’utilisateurs, c'est-à-dire sans besoin de rajouter de la 
puissance serveur ou augmenter sa liaison d’accès. 

Nous retiendrons deux autres caractéristiques démontrant 
la richesse de cette solution : 
1. Il se peut que le récepteur se trouve sur un réseau 

offrant un service multicast, tout autant que le réseau 
du fournisseur de contenu, mais que dans la chaîne du 
bout en bout, un réseau ne puisse pas offrir de transit 
multicast. Dans ce cas les deux routeurs du périmètre 
multicast, en bordure du réseau unicast peuvent jouer 
le rôle de client et relais AMT pour assurer la 
continuité du service de manière transparente. 

2. La solution est similaire à la solution 6to4 permettant 
la transition des réseaux v4 en v6. Cependant elle offre 
un avantage supplémentaire incitant les réseaux 
unicast à déployer le service multicast. En effet, les 
fournisseurs de contenu pouvant adresser tous les 
utilisateurs potentiels de l’Internet, l’usage du service 
de distribution multimédia devrait s’intensifier, avec 
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des flux de taille non négligeable. Donc les réseaux 
qui resteront unicast devront gérer un nombre 
croissant de flux unicast correspondant au nombre de 
récepteurs simultanés, ce qui occasionnera des 
congestions dans le réseau, en particulier au niveau 
des liaisons d’accès ou de « peering ». Il restera deux 
choix à l’opérateur du réseau unicast : soit de déployer 
des liaisons à plus haut débit (solution onéreuse), soit 
de déployer un service multicast ! 

 

AMT fait l’objet d’un draft [2] proposé à l’IETF 
conjointement par plusieurs constructeurs, et une 
implémentation25 est disponible en open source pour BSD 
(Unix). 

3.3 VPNs MPLS inter-domaine 

Le service de VPNs MPLS génère un intérêt 
croissant dans la communauté recherche et enseignement. 

Des applications que nous trouvons typiquement dans ces 
réseaux sont : 
• Des VPNs de niveau 2 point-à-point connectant des 

universités ou centres de recherche souhaitant des 
liaisons virtuelles entre leur sites pour des applications 
particulières. 

• Des VPN de niveau 3, typiquement dans des réseaux 
régionaux ou métropolitains multicommunautaires, 
afin de séparer les flux tout en capitalisant sur 
l’infrastructure, et aussi gérer les droits de « peering » 
de chaque communauté avec les autres opérateurs. 

• Des services VPLS26 (multipoints-à-multipoints 
Ethernet), service émergeant permettant de faciliter la 
connexion de plusieurs sites souhaitant être 
interconnectés par un VPN de niveau 2, en particulier 
si un maillage est demandé, ce qui serait complexe a 
gérer par les sites dans le cas d’un VPN de niveau 2 
point-à-point27. 

Comme nous l’avons évoqué dans le deuxième chapitre, 
BGP a été étendu pour supporter les services VPN MPLS 
et assurer la continuité à travers plusieurs domaines. En 
effet les solutions carrier’s carriers et Inter-AS/Inter-
provider sont décrites dans le draft 2547bis (extensions de 
la RFC 2547) [3]. Nous évoquerons ici l’option C du draft, 
qui est la plus adaptée pour déployer des services VPN à 
grande échelle. Ces mécanismes peuvent s’appliquer de 
manière identique pour des services de VPN IP de niveau 
3, VPN de niveau 2 et VPLS28. 

Prenons l’exemple d’un VPN que nous voulons 
étendre sur 2 opérateurs VPN différents, et à travers un 
troisième opérateur de transit, tels que décrit dans la figure 
4. 
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26 Virtual Private LAN Service 
27 Voir l’article VPLS dans les Actes du congrès JRES 2003 
28 A noter cependant une sensible divergence de normalisation concernant 
les VPNs de niveau 2 et VPLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – VPN inter-domaine : option C de la 2547Bis 

Pour étendre le modèle de l’AS unique à plusieurs 
ASs, il faut pouvoir établir des LSPs entre PEs qui ne sont 
pas dans le même AS, afin d’obtenir une commutation de 
bout en bout (sans routage) entre PE3 et PE4. 

Une solution consiste pour les opérateurs de service VPN 
(AS 1 et AS 2) à échanger leurs adresses internes (adresse 
des PEs supportant des instances VPN) à travers un VPN 
de niveau 3 par l’opérateur de transit. Ces routes sont 
maintenues dans des tables VRF29 dédiées (rouge et or sur 
le schéma). Les sessions BGP entre AS1 (ou AS2) et 
l’opérateur de transit se font en E-BGP et chaque route est 
échangée avec un label MPLS ce qui permet de construire 
le plan de commutation. L’opérateur de transit gère ces 
routes sous forme de VPN de niveau 3 pour assurer une 
isolation avec le reste des routes (par exemple de 
l’Internet). Des sessions iBGP entre PEs au sein de chaque 
AS permettent une distribution locale (intra-AS) des routes 
externes, c’est à dire appartenant à l’AS distant. Ces 
échanges de routes avec iBGP se font aussi en y associant 
des labels pour construire le plan de commutation. Le 
résultat de cette opération apporte une connectivité MPLS 
(LSP) de bout en bout entre PE3 et PE4. 

PE3 et PE4 contiennent les informations locales 
de chaque instance VPN pour lesquelles des sites sont 
directement connectés. A chaque instance VPN correspond 
une « VPN Routing and Forwarding table (VRF)» dans le 
cas d’un VPN de niveau 3, une « VPN Forwarding Table 
(VFT) » dans le cas d’un VPN de niveau 2, ou une « VPLS 
Forwarding Table (VFT) » dans le cas d’un VPLS. Il est 
maintenant possible d’établir une session Multi-hop MP-
eBGP entre PE3 et PE4, et ainsi assurer la découverte 
automatique et la signalisation, pour finalement activer le 
service VPN de bout en bout. 

Au niveau du plan de commutation, PE3 recevant 
un paquet par le site 1 du domaine VPN bleu et à 
destination du site 2, va encapsuler la trame avec 3 labels 
MPLS. Le premier (de l’intérieur vers l’extérieur) 
correspond au label identifiant l’instance VPN au niveau 
                                                           
29 VPN Routing and Forwarding table, utilisée pour les VPN de niveau 3 
(RFC2547) 
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de PE4. Le deuxième label correspond au LSP permettant 
la commutation entre PE3 et PE4 au niveau de PE1, CE1, 
PE2 et CE2. Et le troisième label correspond au LSP 
permettant la commutation au sein de AS1 (routeur R1). 
Dans la figure 4, la fonction de « push » correspond à 
l’ajout d’un label MPLS, la fonction « pop » correspond à 
la suppression d’un label, et la fonction de « swap » 
correspond à l’échange de label30. 

Il est intéressant de noter que seul le premier label 
(label intérieur) est spécifique au service VPN (plus 
précisément l’instance VPN du PE de sortie). La solution 
peut donc ne pas s’appuyer sur un service MPLS de bout 
en bout pour gérer le plan de commutation. En effet il est 
possible, à l’extrême, d’établir un tunnel GRE (ou IPSEC) 
entre PE3 et PE4, et d’utiliser uniquement le label MPLS 
en charge du service VPN. Il est aussi possible d’utiliser un 
tunnel IP uniquement pour traverser l’opérateur de transit, 
en particulier s’il n’offre pas de service MPLS. La solution 
choisie dépendra de nombreux facteurs et sera notamment 
en fonction de l’échelle de déploiement recherchée. Elle 
offre en tout cas beaucoup de flexibilité et de scenarii pour 
les réseaux de recherche et enseignement. 

Il y a à ce jour très peu de déploiements VPN inter-AS 
dans la communauté recherche et enseignement, 
contrairement aux opérateurs commerciaux. Nous pouvons 
cependant citer l’expérimentation d’un service VPLS inter-
domaine entre le réseau de production de Rediris31 (réseau 
national en Espagne) et CESGA32 (réseau régional de la 
Galice) [4].   

Quid du multicast dans un environnement VPN ? 

L’usage des VPNs MPLS implique la mise en œuvre de 
circuits point-à-point dans le cœur du réseau : les LSP 
MPLS, ce qui ne facilite pas la transmission de flux 
multicast. 

Cependant, parmi les utilisateurs des services VPN de la 
communauté recherche et enseignement, et en particulier 
pour les services VPN de niveau 3 et VPLS (multipoint-à-
multipoint Ethernet), il est probable que nombreux d’entre 
eux souhaiteront utiliser un service multicast. Les 
opérateurs de services VPN doivent donc fournir un 
service multicast intégré à leur service de VPN. 

Différentes solutions peuvent actuellement être déployées 
dans un réseau d’opérateur pour les VPN de niveau 3. 
Trois dimensions doivent être considérées pour mesurer la 
capacité de déploiement à grande échelle de la solution 
choisie. 
• le débit de données : quelle taille a le flux multicast ? 
• le maintien d’états : combien d’états doivent être 

maintenus pas le routeur ? 
                                                           
30 Le label n’ayant qu’une fonction locale, il change à chaque saut de 
commutation 
31 Le réseau national de recherche et enseignement d’Espagne, 
http://www.rediris.es/ 
32 Réseau régional de Galice, http://www.cesga.es/en/defaultE.html 

• Fanout : combien de routeurs de périphérie (PE) ont-
ils au moins un récepteur connecté ? 

Une approche innovante a été proposée à l’IETF pour 
supporter à grande échelle un service multicast, à la fois 
pour des VPN de niveau 3 et pour VPLS. Cette solution 
[5], basée sur BGP, propose deux méthodes pour déployer 
le service multicast : une solution point-à-point basée sur 
une réplication à l’entrée du domaine, et une solution 
point-à-multipoint basée sur des tunnels GRE ou LSP 
point-à-multipoint. 

3.4 Traffic Engineering GMPLS33 inter-
domaine 

Les circuits point-à-point sont utilisés par de 
nombreux réseaux de recherche et enseignement tels que 
Rediris [6] en Espagne, et Pionier34 [7] en Pologne. Aussi 
GARR35 en Italie a acquis une intéressante expérience en 
étudiant comment mettre en œuvre un circuit MPLS 
« traffic engineering » à travers trois domaines : GARR, 
GEANT et DFN. Ce travail a été réalisé dans le cadre du 
projet KarBol [8] entre Karlsruhe et Bologne. La solution 
adoptée était basée sur un « stitching » (raccordement) 
manuel de chaque segment LSP, avec un segment par 
domaine. La solution a fonctionné, mais a cependant mis 
en évidence ses limitations de déploiement à plus grande 
échelle, ainsi que d’autres aspects de monitoring et 
sécurité. 

Une solution aurait pu consister à utiliser BGP 
comme décrit dans le chapitre 3.3 pour signaler le VPN 
point-à-point. Cependant, il s’agit ici de pouvoir créer un 
circuit point-à-point inter-domaine avec des contraintes 
(choix du chemin, bande passante), une capacité de 
redondance optimale (protection par un chemin 
secondaire), et une capacité de re-optimisation (calcul d’un 
meilleur chemin). De plus, le concept doit pouvoir 
s’étendre aux réseaux optiques avec des lambdas, ou plus 
généralement au concept de « Bandwidth on Demand », 
tels que défini dans le projet GEANT236. Il s’agit donc 
d’un besoin typique de « traffic engineering », s’appuyant 
sur la signalisation RSVP. Le problème est que le concept 
de « traffic engineering », est originellement basé sur un 
IGP37 (OSPF38 ou IS-IS39), c'est-à-dire dans un contexte 
intra-domaine. 

Des travaux sont menés à l’IETF pour étendre le 
service de « traffic engineering » GMPLS à travers 
plusieurs domaines. 

                                                           
33 Generalized MPLS 
34 Le réseau national de recherche et enseignement de Pologne, 
http://www.pionier.gov.pl/ 
35 Le réseau national de recherche et enseignement d’Italie, 
http://www.garr.it/ 
36 http://www.geant2.net/ 
37 Internet Gateway Protocol 
38 Open Shortest Path First 
39 Intermediate System-to-Intermediate System 



Dans ce cadre, une interface inter-domaine peut 
correspondre à une interface : 
• Entre plusieurs aires (ou niveaux) IGP, c'est-à-dire au 

sein d’un même AS 
• Entre plusieurs AS (BGP) 
• Entre des domaines GMPLS 
• Entre un client d’un réseau de niveau 2 et le réseau de 

transport MPLS 
La solution doit s’appliquer dans un contexte GMPLS, 
c'est-à-dire à la fois avec des LSP traditionnels (paquets) et 
des LSP non basés sur des paquets (lambdas, circuits SDH 
etc.) 

Les défis sont multiples. En effet, nous devons 
prendre comme hypothèse qu’aucun nœud du réseau ne 
connaîtra la  topologie complète du réseau. Cela permet de 
préserver la capacité d’échelle de cette solution, de limiter 
les échanges d’information entre les domaines au strict 
minimum, et de garantir la confidentialité des données. De 
même, aucune supposition ne peut être faite sur la manière 
dont un domaine pourra influencer la décision de routage 
et gestion d’un autre domaine. Ces décisions seraient 
purement locales et uniquement des règles administratives 
locales pourraient les influencer. Une attention particulière 
doit être portée sur la capacité de déploiement à grande 
échelle, à la fois au niveau du plan de contrôle 
(signalisation) et du plan de données/commutation (états de 
commutation MPLS). 

L’approche de l’IETF a consisté, dans un premier temps, à 
définir un cadre de travail [9] afin de traiter séparément 
deux composantes essentielles du modèle : 
1. La signalisation [10] propose différentes solutions 

pour s’adapter au contexte d’usage. Deux type de LSP 
peuvent être utilisés : des LSPs contigus de bout en 
bout, ou des LSPs non contigus, ces derniers étant 
compris de plusieurs segments LSPs par domaine, et 
raccordés selon l’une des deux méthodes suivantes : 

a. Nesting (N:1) : un LSP peut-être encapsulé 
dans un autre. Cette méthode offre à un 
opérateur la possibilité d’encapsuler de 
nombreux LSPs en transit dans un seul LSP 
de son domaine. Cela facilite la gestion des 
ressources de son réseau destinées à ce 
service ainsi que les scénarii de protection 
(un seul LSP à protéger entre deux PE du 
réseau pour tous les LSPs en transit). 

b. Stiching (1:1) : Les segments LSPs construits 
et gérés dans chaque domaine sont raboutés à 
leurs extrémités pour construire un circuit de 
bout en bout. Le stitching est en particulier 
intéressant pour les réseaux optiques pour 
lesquels il n’est pas possible d’encapsuler 
(« nesting ») un LSP (typiquement un 
lambda) dans un LSP de même nature. 

Une approche hiérarchique de la signalisation LSP est 
nécessaire pour les LSPs non contigus. Les LSPs 
contigus peuvent sembler d’une plus grande 
simplicité, mais imposent une gestion complète par les 

extrémités, ce qui affaiblit la capacité de retrouver 
rapidement une situation optimale après incident. 

2. Le calcul du meilleur chemin GMPLS [11] va 
dépendre de la visibilité que nous avons des autres 
domaines. Un chemin peut être initialement défini par 
un nombre de sauts « strict » (liste de nœuds 
successifs) ou « loose » (lorsque l’on désigne des 
nœuds de passages ne se succédant pas directement). 
Plusieurs options de calcul de chemin sont proposées : 

a. Utilisation d’une station de management 
« offline », et configuration RSVP du routeur 
d’entrée. 

b. Consultation de la table de routage pour 
déterminer le point de sortie vers le prochain 
domaine, ou plus précisément le routeur 
périphérique appelé ASBR40, puis utilisation 
de la table TED41 du domaine local pour 
calculer le meilleur chemin selon 
l’algorithme CSPF42.  

c. Mise en œuvre du Path Computation Element 
(PCE), récent modèle client-serveur 
consistant au client à effectuer une demande 
de calcul de chemin au PCE du domaine 
adjacent, avec un plan de contrôle 
synchronisant les PCEs des différents 
domaines pour construire le meilleur chemin 
de bout en bout. 

Quelle que soit l’option choisie, un calcul de chemin à 
chaque entrée dans un nouveau domaine doit être 
possible pour compléter la liste des nœuds en fonction 
du prochain saut « loose ». De même des mécanismes 
de « crankback » doivent être précisés, permettant de 
recalculer immédiatement un parcours de 
contournement dans le cas où une signalisation ne 
pourrait pas aboutir. A  noter enfin que les trois 
options citées ci-dessus peuvent être utilisées 
indépendamment des mécanismes de signalisation 
(contigus, « nesting », « stitching »). 

Le routage, quant à lui ne doit subir qu’une modification 
principale : il peut être nécessaire d’ajouter dans la table 
TED l’information « traffic engineering » des liaisons 
directes connectant un domaine aux autres, cela optimisant 
le calcul du chemin et réduisant les risques d’échec de la 
signalisation (« crankback »). Bien entendu, ces 
informations ne sont pas diffusées aux domaines voisins. A 
l’exception de cette extension, le fonctionnement du 
routage reste inchangé, car nous prenons pour hypothèse 
qu’aucune information de routage interne ne doit être 
diffusée à l’extérieur afin de ne pas déstabiliser la capacité 
d’échelle du routage actuel de l’Internet. 
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Notons que d’autres considérations prennent en 
compte les aspects SLA43 et règles politiques 
(correspondance de paramètres, filtrage). 

L’exemple de la figure 5 nous décrit les étapes de 
signalisation d’un LSP non contigu utilisant l’option de 
« nesting » dans certains domaines (AS2 et AS3). 

 
Figure 5 – Exemple de signalisation d’un LSP non contigu 

avec la méthode de « nesting » 

4 Vers une gestion dynamique des 
services inter-domaines : IPsphere 
Dans la problématique inter-domaine, la tendance est 

d’une part de se focaliser uniquement sur les protocoles 
réseaux pour résoudre le bout en bout, et d’autre part 
d’appréhender la problématique d’un point de vue 
essentiellement opérateur. Cela pourrait expliquer 
pourquoi il n’est pas si simple de faire évoluer les services 
de bout en bout dans le secteur de la recherche et 
éducation. En effet : 
• Dans les technologies de bout en bout, la notion 

d’utilisateur reste encore floue. Qui est censé 
réellement utiliser un service de bout en bout : le 
chercheur ? L’administrateur d’un campus ? 
L’opérateur connectant les sites ? 

• Bien que les backbone des réseaux de recherche et 
enseignement puissent d’un point de vue technique 
être assimilés à des réseaux d’opérateurs, il est 
difficile d’intégrer dans cette catégorie les réseaux de 
campus, qui ont pourtant un rôle de relais 
incontournables dans la connexion les utilisateurs à 
l’infrastructure globale. En effet, les campus 
supportent des métiers informatiques et télecoms très 
divers et variés, doivent en particulier gérer la sécurité 
(avec des « coupe-feu » souvent par la force des 
choses configurés en « coupe-service ») et utilisent 
aujourd’hui encore principalement des technologies 
« entreprise » traditionnelles, ce qui rend difficile le 
suivi des évolutions techniques des réseaux de type 
« opérateurs ». 
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Nous en arrivons à deux questions essentielles, dont nous 
ne trouvons pas la réponse dans les travaux en cours de 
l’IETF : 
1. Quid de l’activation dynamique : le service basique de 

connectivité Internet peut-être considéré comme une 
commodité à laquelle tout le monde peut accéder, un 
peu comme l’électricité. Pour les services évolués, en 
particulier ceux dédiant des ressources limitées (bande 
passante, classes de service, etc.), il parait nécessaire 
d’adopter des mécanismes permettant a l’utilisateur de 
demander et activer un service de manière dynamique, 
ainsi que la métrologie associée. L’interface entre 
l’utilisateur final doit être aussi simple que possible, 
comme par exemple un simple clic dans une page 
web. 

2. Quid de la gestion dynamique des services de bout en 
bout : les opérateurs qui déploient des services 
avancés n’en feront pas beaucoup usage si il ne 
disposent pas de mécanismes permettant une gestion 
dynamique de ces services de bout en bout, 
comprenant les phases de découverte, échange 
d’accords de « peering » avancés (équivalent au 
« roaming » dans le secteur de la voix), activation de 
bout en bout, métrologie, et surveillance de la qualité 
de service rendue. Pour les opérateurs commerciaux, 
une composante économique s’ajoute à la 
préoccupation purement technique. Aucun service de 
bout en bout ne sera possible sans qu’un opérateur ne 
puisse valoriser et facturer le service de transit qu’il 
rend à un tiers. Il est évident que les opérateurs 
commerciaux jouent un rôle non négligeable sur les 
technologies utilisées par les réseaux de recherche et 
enseignement (et inversement). 

 

De nombreux opérateurs, constructeurs, développeurs 
de solutions applicatives, consultants, ont décidé de se 
regrouper pour définir des solutions pragmatiques aux 
problèmes que nous venons d’évoquer. Initialement 
appelée « Infranet », cette initiative a finalement adopté la 
forme d’un forum au secrétariat indépendant, nommé 
« IPsphere Forum44 », qui regroupe plus de 40 membres 
dont Alcatel, British Telecom, Cisco Systems, Ericsson, 
France Telecom, Hewlett Packard, IBM, Juniper Networks 
(initiateur), Lucent Technologies, Oracle, Siemens, T-
Com, T-Systems… et Internet245, l’organisation recherche 
et enseignement des Etats-Unis. 

Comment IPsphere [12] a-t-il défini sa stratégie pour 
résoudre ces problèmes ? 

Tout d’abord en décidant de s’appuyer très fortement sur 
les différents organismes de standardisation comme l’ITU-
T, l’IETF, l’ATM Forum, DSL Forum, etc., pour éviter 
d’adresser des problèmes résolus ailleurs, en particulier les 
protocoles. 
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Ensuite, l’IPSPhere a clairement identifié les trois couches 
indispensables pour cette nouvelle infrastructure, que nous 
retrouvons dans la figure 6: 
1. La couche de traitement des paquets ou « Packet 

Handling Stratum » : ce niveau assure l’acheminement 
des paquets en respectant les contraintes d’isolation, 
de disponibilité, de sécurité, et de qualité de service. Il 
s’appuie sur les protocoles standards actuels ou en 
cours de développement. Le forum IPsphere ne devrait 
à priori pas être très actif à ce niveau, étant donné la 
couverture assurée par les organismes de 
standardisation actuels. Cependant, des règles 
d’usages, voire des demandes d’extension,  pourraient 
être formulées. 

2. La couche de règles et contrôle ou « Policy and 
Control Stratum » : ce niveau assure la traduction d’un 
service présenté sous forme générique en un ensemble 
de commandes nécessaires pour configurer les 
équipements du réseau de manière dynamique. Cette 
couche assure aussi le maintien et la surveillance du 
service, conformément à la définition de celui-ci. 

3. La couche de structuration de services ou « Service 
Structuring Stratum » : ce niveau est certainement le 
plus innovant dans l’approche d’IPsphere. Cette 
couche de signalisation haut niveau, qui s’appuie sur 
un VPN, permet d’une part aux opérateurs de publier 
leurs services dans un répertoire global contenant la 
description des différents éléments, leur périmètre, 
leur SLA, leurs conditions d’accès et d’activation, 
leurs moyens de contrôle de qualité, etc… Tous les 
opérateurs accèdent à ce répertoire qui gère les 
différents accords d’échange de service entre eux. 
D’autre part la couche SSS permet à l’utilisateur final 
de signaler ou de déclencher un service dans 
l’IPsphere global que forment les opérateurs. Il a été 
décidé de construire la couche SSS à base de services 
web standards. 

 

 
Figure 6 – Architecture de référence d’IPsphere 

Enfin, 4 interfaces sont définies, 2 horizontales et 2 
verticales, tels qu’illustré dans la figure 6 et 7. 
• Client to Network Interface (CNI) : Cette interface 

horizontale décrit à la fois le plan de contrôle et de 
données entre le client et le réseau. Le client est en 
réalité un point terminal, pouvant être associé à 
l’utilisateur final ou un serveur applicatif. 

• Inter-Carrier Interface (ICI) : Cette interface 
horizontale décrit les mécanismes du plan de contrôle 

et du plan de données utilisés par les opérateurs pour 
délivrer des services inter-domaines. 

• Policy to Element Interface (PEI): Cette interface 
verticale permet de configurer et contrôler de manière 
dynamique les équipements du réseau d’un domaine 
conformément au service activé. Plusieurs protocoles 
sont utilisés aujourd’hui, tels ceux basés sur XML, 
mais une convergence pourrait faciliter le déploiement 
de services dans un contexte multi constructeurs. 

• Signaling to Network Interface (SNI): cette interface 
verticale est nécessaire pour présenter un service de 
manière abstraite dans la couche SSS et de traduire 
une activation de service en un ensemble d’ordres et 
de règles de contrôle à mettre en œuvre dans le réseau. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – IPSphere dans un contexte inter-domaine 

 

Afin de conserver une approche pragmatique, le forum 
IPsphere accompagne ses travaux de standardisation avec 
des cas applicatifs représentatifs des besoins principaux 
actuels des opérateurs, comme par exemple les VPNs, le 
« traffic engineering » inter-domaine, la distribution de 
contenu multimédia, etc. 

Pour terminer ce chapitre, nous allons résumer les 
principes opérationnels de l’IPsphere : 
• L’IPsphere divise un service en « éléments », qui 

incluent le réseau d’accès, le réseau de transit, et le 
point terminal (utilisateur final ou service applicatif). 
Un service donné peut avoir un nombre quelconque 
d’éléments de chacun de ces types, et les services sont 
construits en combinant les différents éléments 
apportés par les opérateurs. 

• Un opérateur participant à l’IPsphere contribuera au 
moins à un élément pour au moins un service (par 
exemple au minimum un simple service de transit 
Internet), mais devrait à priori contribuer à plusieurs 
éléments de plusieurs services. 

• Cette contribution sera faite en publiant un ensemble 
de services web dans un VPN qui constituera la 
couche SSS (« Service Structuring Stratum »), 
supportant tous les composants associés à chaque 
combinaison d’élément/service de chacun des 
opérateurs. 

• La création d’un service pan-opérateur implique un 
échange de messages « web-service » entre le 
responsable administratif qui coordonne le service 
demandé par son client directement connecté, et les 
autres opérateurs qui contribuent à ce service avec 
leurs propres éléments. 
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• Chaque élément est un module logiciel publié comme 
un service web, et est lié aux capacités de la couche 
PCS (« Policy & Control Stratum ») du domaine pour 
réellement contrôler le service. 

• Ce processus prend place au niveau de la couche SSS 
de l’architecture de référence de l’IPsphere. 

Il est toujours difficile de se prononcer sur les délais 
nécessaires pour aboutir aux standards et à des 
déploiements opérationnels correspondants. Cependant, en 
raison des motivations industrielles, le plan de route de 
l’IPsphere prévoit une première démonstration 
opérationnelle dans moins de 6 mois, ainsi qu’une 
première spécification pour les éléments/modèles. 

Les travaux menés par le forum IPsphere ont un 
certain nombre de points communs avec ceux menés par la 
communauté recherche et enseignement, en particulier 
dans le contexte européen de GEANT2, par exemple à 
travers l’activité « Bandwidth on Demand ». Il y a une 
opportunité réelle pour ces réseaux de contribuer 
d’avantage à la standardisation de ces nouveaux 
mécanismes, et ainsi augmenter la probabilité de déployer 
des solutions intéropérables, pérennes et évolutives. 

5 Conclusion 
Cette article a proposé une investigation des travaux 

menés dans les groupes de normalisation, en particulier 
l’IETF et l’IPsphere forum, et qui pourraient apporter plus 
de services, de dynamisme et flexibilité dans l’interface 
inter-domaine, facilitant ainsi le déploiement de bout en 
bout des services avancés dans la communauté recherche 
et enseignement. 

Certains aspects concernent les protocoles réseaux 
permettant d’enrichir l’interface entre les différents 
domaines, aujourd’hui encore essentiellement basée sur un 
« simple » échange de routes BGP. 

Mais cette étude s’est aussi concentrée sur les aspects 
gestion et activation dynamique des services, qui sont 
actuellement assurés principalement par des actions 
manuelles, agréments écris, emails et appels téléphoniques, 
freinant considérablement l’expansion des services 
avancés. 

Il est clair que cet article n’apporte pas une solution « clef 
en mains », mais plutôt un état de l’art des technologies et 
des initiatives actuelles pour lesquelles une réelle 
opportunité est ouverte aux réseaux de recherche et 
enseignement. 

En tout état de cause, il apparaît que nous arrivons 
aujourd’hui aux limites de l’Internet actuel, limites 
positives avec une connectivité de bout en bout de chacun 
à chacun, et limites négatives avec l’impossibilité d’utiliser 
cette infrastructure pour des services dynamiques de bout 
en bout nécessitant un niveau déterministe de qualité de 
service, fiabilité, et sécurité. 

Ainsi nous espérons, à travers cet article, apporter des 
éléments de réflexion pour alimenter un débat 
contemporain, voire initier de nouveaux travaux sur les 

déploiements réalisables à court ou moyen terme dans les 
infrastructures actuelles de recherche et enseignement. 
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