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Réseau d'Education et de Recherche

• Quelques terminologies
– Réseau d'Education  = RE
– Réseau d'Education et de Recherche = REN
– National REN = NREN

•  Globalement, la connectivité REN est très complexe et très 
difficile à comprendre.
 



REN Caractéristiques
• Réseaux à large bande passante

– Backbones à 10G avec de plus en plus de 40G ou 100G
– Certains réseaux de R&E effectuent des déploiements pilotes de 400Gbps.
– La recherche a généralement besoin de réseaux non encombrés

• Ce qui signifie que de nombreux REN sont peu utilisés avec beaucoup de capacité 
disponible (nous l'appelons headroom: marge de manœuvre)

• Faible temps de latence
– fibre terrestre

• Réseaux ouverts sans aucun filtrage
– Les pare-feu peuvent rendre difficile les activités ad-hoc 



Pourquoi un REN?

• Permettre des recherches ou des services qui ne
pourraient être réalisés autrement

• Réduction des coûts (achat groupé)
– Demande globale de plusieurs parties

• Vision de création d'alliances
• Les REN qui réussissent constatent qu'il y a des

avantages inattendus.



Pourquoi faisons-nous cela ?
• Notre objectif est de renforcer les capacités de mise en

réseau pour soutenir la recherche et l'éducation.
– Rappelez-vous : Université = Recherche et Éducation

• Acheter tous les services de votre fournisseur d'accès local
est un jeu perdu d'avance. –vous dépenserez plus d'argent
et n'aurez pas le contrôle du réseau

• Le modèle mondial consiste à créer des réseaux
régionaux , nationaux et de larges Réseaux de recherche et
d'éducation (RENs) .



Écosystème NREN 

• Un modèle en couches
– Connectivité mondiale
– Réseaux régionaux de recherche et d'éducation
– Réseaux nationaux de recherche et d'éducation
– Réseau de campus

• C'est le réseau qui fournit des services aux utilisateurs réels dont
nous nous occupons.
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Connexions REN mondiales

• Connecter des réseaux régionaux ou nationaux entre eux
• Tendance à être des circuits plus longs et plus coûteux
• Pas toujours bien coordonnés
• Politiques de routage souvent incohérentes
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 REN: Connectivités Régionales
• Les RENs régionaux relient les REN des différents pays d'une 

même région géographique.
• De nombreux réseaux régionaux sont financés par l'UE

– GÉANT, ASREN, Asi@Connect, ALICE/ALICE2 (RedCLARA), Ubuntunet 
et WACREN 



This map shows topology as of December 2018
GÉ� 



TEIN Map 
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 RENs Nationaux(NRENs)
• Fournit des services aux universités, collèges, laboratoires de

recherche et autres dans un pays tout entier
• Il est souvent hébergé et géré par une université prestigieuse du

pays.
• Fournit souvent des services à "valeur ajoutée" aux membres

– Visioconférence, e-learning, hébergement web, accès à du matériel
informatique donné ou à prix réduit, renforcement des capacités
techniques des institutions membres, espace de centre de données
pour la reprise après sinistre, etc.



Financement des NRENs

• Les NREN ont de nombreux modèles financiers différents
– Certains bénéficient d'un financement public(Gouvernement)
– Certains font payer les services aux membres
– D'autres utilisent une les deux types de financement public et de

tarification des membres.
– Le financement est plus facile si le NREN fournit l'Internet commercial,

car les universités s'attendent à payer pour l'Internet et peuvent donc
payer le NREN avec ces fonds
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Modèles de service des NREN

• Deux modèles basiques
1. Réseau Peering

• Echange de trafic entre membres
• Fournit une connectivité internationale (GÉANT, etc)
• peut faire du peering avec un commercial local (Google,  ISPs, etc)

2. REN fournit toute connectivité Internet
• REN est un ISP
• Dans ce cas il fournit également des réseaux peering



NREN comme  un réseau Peering 
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NREN as ISP
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Implications pour les Universités

• Si le NREN est un réseau peering
– Chaque Université a toujours son ISP propre
– Chaque Université se connecte NREN
– Les deux connexions sont pas faciles à gérer

• Si le NREN fournit toute la connectivité Internet
– Le plus simple pour les membres du campus
– Traite les NREN comme des ISP
– Une seule connexion à gérer



Le NREN en tant que réseau peering

• Plus facile à mettre en œuvre d'un point de vue politique.
– Les fournisseurs d'accès à Internet aiment cette approche car ils gardent

leurs clients universitaires
– Souvent, l'environnement légal et réglementaire permet cette utilisation

sans licence et/ou la licence est plus facile à obtenir.
– La pression entre le trafic commercial et le trafic R&E peut être atténuée

si le NREN conserve le trafic local et achète l'accès au réseau de auprès
des ISP locaux..

• Cependant, cette approche présente des problèmes que nous
examinerons lorsque nous parlerons des réseaux de campus.
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Rôle des réseaux de Campus

• Aucun étudiant, chercheur ou membre du corps enseignant n'est
directement connecté à un réseau mondial, national ou régional.
– Ils sont tous connectés à un réseau de campus

• Sans un bon réseau de campus, l'ensemble de l'écosystème est
affecté.
– Vous pouvez avoir une connexion de 100 gigabits sur votre réseau régional et

un 100 gigabits dans votre réseau national, mais si les utilisateurs ont une
mauvaise connexion sur le campus, tout l'investissement est perdu

– Le réseau du campus est la base sur laquelle repose l'ensemble de
l'écosystème REN.



Défaillances des fondations



Défaillances des fondations



Les défis des réseaux de campus

• De nombreux réseaux de campus ne sont pas structurés correctement
et ne peuvent pas utiliser efficacement les connexions haut débit

• Beaucoup font un usage intensif de NAT et de pare-feu qui limitent les
performances.

• Beaucoup sont construits avec des équipements de réseau non gérés
qui ne permettent pas de surveiller ou de régler le réseau.

• Certains NREN obligent les campus à dédoubler leur connexion(dual
homed



Structure des Réseaux de Campus
• Les réseaux de campus se sont souvent développés de manière

organique au fil du temps, sans tenir compte d'une architecture
appropriée.

• Les réseaux des campus sont souvent construits avec un câblage en
fibre  obsolète qui ne peut pas supporter les hauts débits.
– La fibre multimode ne convient pas à un réseau de campus - elle est limitée

en termes de vitesse et de distance.
– Nous en discuterons plus en détail

• Mais rappelez-vous, le réseau du campus est la base
– Nous encourageons l'ensemble de la communauté REN à examiner les

réseaux des campus et à envisager des améliorations et des investissements.



Quand le NREN est un réseau peering

• Les Universités ont deux connexions
– Comment décident-elles de la connexion à utiliser ?

• En apparence, cela semble facile.
• Utilisez-en une comme backup de l'autre.
• Ou équilibrer la charge entre eux

– C'est assez difficile de le faire fonctionner comme on le souhaite.
• C'est d'autant plus difficile que les campus font un usage intensif des NATs..



Réseau de Campus en Dual Home 

• Trois approches:
1. Obtenir un espace d'adressage indépendant du FAI, un numéro de

système autonome (ASN) et utiliser BGP (vous pouvez obtenir des
adresses IP et un ASN auprès du Registre Internet régional - le NREN
peut vous aider à cet égard)

2. Obtenir des adresses IP du FAI et une adresse IP du NREN, et
exécuter un logiciel spécial et une configuration sur un NAT

3. Diviser le réseau du campus en NREN et Internet

• Que trouve-t-on dans le monde ?



Les NREN dans le monde

• La plupart des NREN font office de FAI, de sorte que le "Dual
Home" ne pose pas de problème
– Le NREN fournit toute la connectivité Internet pour le campus.

• Pour les NREN qui font du peering uniquement
– De nombreux campus suivent les bonnes pratiques pour le "Dual Home"

qui consiste à avoir leurs propres adresses IP, ASN, et à utiliser BGP.
– Certains campus divisent leur réseau en deux parties : l'Internet et le

NREN.
• Dans de nombreux endroits, le NREN devient un réseau de vidéoconférence ou un

réseau spécial e-learning.

– Certains tentent d'utiliser le NAT pour faire du multihome.



La meilleure façon de faire le "Dual Home"

Votre
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Service 
Provider

Université ou NREN Fournit adressage IP 
indépendant sur les Interfaces du routeur

 Internet

R&E Internet

BGP configuré avec l'Université ou NREN fournit 
ASN pour echange de routes avec le FAI et REN 



Dual Homing avec NAT

• Type de configuration
– Block d'adresses du FAI
– Block d'adresses du NREN

• Impossible d'utiliser BGP dans ce cas
– Pour utiliser BGP , obtenir les adresses IP depuis les Registres

régionaux
• Possibilité d'utiliser NAT pour l'équilibrage de la charge

et/ou le basculement de lien



Configuration  Dual Home  avec NAT

votre
REN

Régional 
REN

Réseau 
Universitaire

Internet 
Service 
Provider

Internet 
Service 
Provider

Plage d'Adresses  
IP du FAI
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Remarques sur le NAT

• Le NAT rend difficile le SIP et le H.323 (vidéoconférence)

• Le NAT empêche les chercheurs et les éducateurs d'innover. 



Remarques sur le NAT

• Le NAT ne fournit pas plus de sécurité qu'un pare-feu.
• La NAT rend difficile la fourniture de services robustes

sur votre campus.
– Si vous avez une configuration NAT typique et que vous

placez une traduction NAT pour un serveur sur l'adresse du
FAI et que le FAI tombe en panne, vous perdez votre
service vers le monde extérieur.



Remarques sur le NAT

• Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas
obtenir plus d'adresses de votre NREN, utiliser BGP
et faire du NAT en interne si vous n'avez toujours pas
assez d'adresses.

• voir la diapositive suivante pour savoir comment cela
pourrait fonctionner



Mieux faire le NAT et BGP

Régional 
REN

Réseau 
Universitaire

Internet 
Service 
Provider

Internet 
Service 
Provider

Université ou NREN 
fournit des adresses IP 
indépendantes sur les 
interfaces

NAT Box/Firewall

Your
REN

Adresses de l'Université ou NREN  
Indépendant du FAI Sur l'interface 
externe du NAT box 

Serveurs avec des IP publiques 
propres à l'Université ou block NREN

BGP



Conclusion
• L'écosystème du réseau mondial de recherche et d'éducation est

vaste et complexe, et il est le résultat d'investissements de
plusieurs milliards de dollars.

• Le réseau de campus est la base sur laquelle repose l'ensemble
de ces investissements.

• Les réseaux de campus sont souvent mal construits et doivent
être améliorés.

• Ce besoin d'amélioration est la motivation de ce cours.



Questions/Discussion?
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