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Résumé : Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’agglomération grenobloise se sont dotés
d’un réseau métropolitain bâti sur une infrastructure optique partagée entre différents groupes fermés d’utilisateurs. Cette 
infrastructure partagée a été mise en place par l’entité qui fédère les communes de l’agglomération grenobloise en utilisant
sur 80 % du parcours, la disponibilité de fourreaux existants sous le tramway ou en égouts. Un câble optique de 144 fibres
monomode est déployé pour former 4 boucles interconnectées. Il est partagé par différents groupes fermés d’utilisateurs.
Nous présentons ici la démarche suivie pour mettre en place une telle infrastructure, en particulier l’aspect organisationnel
et administratif. Nous présentons les problèmes rencontrés et les choix qui ont été faits pour le déploiement de ce réseau.
Enfin, nous détaillons l’architecture logique déployée sur cette infrastructure. La solution choisie répond à une demande de
haute disponibilité du réseau. Techniquement, l’architecture s’appuie sur deux cœurs de réseau redondants sur des sites
géographiquement différents. Nous montrons les solutions techniques misent en place et présentons les raisons de
ces choix.

1. Introduction

Les établissements de recherche de l’agglomération grenobloise se sont dotés d’un réseau métropolitain 
bâti sur une infrastructure optique dont ils sont propriétaires. Cette décision a été motivée, d’une part par la
constatation des difficultés rencontrées pour la mise en place « rapide » d’infrastructure nécessaire à des
expérimentations ou des projets de recherche à un coût raisonnable et d’autre part, par la volonté de différentes
collectivités locales d’avoir des liaisons hauts débits entre leurs différents sites de l’agglomération.

La démarche grenobloise a été de construire un réseau métropolitain bâti sur une infrastructure optique
partagée entre différents Groupes Fermés d’Utilisateurs (GFU). Cette infrastructure partagée a été mise en
place par la structure administrative qui fédère les communes de l’agglomération grenobloise (La Métro) en
utilisant sur 80 % du parcours, la disponibilité de fourreaux posés sous le tramways ou en déployant des
fourreaux dans les égouts. Un câble optique de 144 fibres monomode est déployé dans un des trois fourreaux
pour former un ensemble de boucles interconnectées (cf. Figure 1). Cette infrastructure est baptisée MétroNet.

Le câble est ainsi partagé par différents GFU des collectivités locales diverses (Métro, Conseil Général de
l’Isère, Education Nationale, Santé, …). Chaque GFU acquière sur chaque boucle un nombre de fibres
correspondant à ses besoins et devient ainsi co-propriétaire de l’infrastructure.

Notre GFU Enseignement Supérieur – Recherche est constitué de onze partenaires travaillant dans les secteurs
de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche : CEA, CNRS, EMBL, ESRF, ILL, INRIA, IUFM, INPG, UJF,
UPMF, UStendhal. Le réseau qui lui est propre a été baptisé TIGRE.

2. Besoins exprimés

Les besoins exprimés par les différents partenaires de TIGRE ont montré la nécessité d’avoir des
liaisons de différents types :

• Le premier type de liaisons est bien évidemment l’ouverture sur Internet avec  la possibilité d’utiliser le
service de VPs à la demande de Renater. Ces liens servent également aux échanges de données entre les 
différentes entités. Il constitue ce que nous appellerons dans la suite de ce papier le « réseau d’exploitation ».

• Les interconnexions des autocommutateurs des différents sites et d’éventuelles liaisons ATM.
• Des liens pour mener des expérimentations, tant sur le plan des protocoles que sur de nouvelles technologies 

en terme de mode de transmission optique.
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Figure 1 : schéma de l’infrastructure

Les partenaires du GFU souhaitent également avoir une haute disponibilité du réseau d’exploitation.

3. Montage administratif

Le coût total du projet MetroNet s’élève à environ 24MF. Le coût total de l’infrastructure passive de notre GFU
s’élève quant à lui à 7,5MF pour le réseau représenté en figure 1. Les droits de passage sont concédés pour
une durée de 15 ans 1 fois renouvelable.

Pour les aspects plus administratifs, 2 groupes de conventions ont été mis en place. Le premier se situe entre
La Métro et chaque porteur de GFU. Cette convention est identique pour l’ensemble des co-propriétaires. Elle
stipule, entre autre, la quote-part du GFU sur le projet en terme de fibres et de montant. La vie du réseau
MétroNet est gérée par deux comités de pilotage : un à vocation stratégique pour tout ce qui touche à
l’évolution et le fonctionnement du réseau, un autre technique pour étudier et proposer au comité de pilotage
stratégique des solutions techniques aux problèmes posés par ce dernier.

Le second type de convention est constitué de différents documents propres à notre GFU. Le premier
document est une convention passée entre le porteur du GFU (Université Joseph Fourier) et ses différents
partenaires. Elle précise, les partenaires « fondateurs », la part de chacun, la représentativité dans le GFU, …
et fait référence à deux documents :
- Une charte, précisant les droits et devoirs de chacun
- Le mode d’exploitation du réseau.

Le réseau TIGRE est piloté de la même manière que MetroNet, à savoir par deux comités stratégique et
technique.
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4. Architecture physique

L’architecture physique découle directement des besoins exprimés et des contraintes de disponibilité de fibres
sur les différentes boucles. Pour la partie réseau d’exploitation, elle tient compte des besoins en haute
disponibilité de celui-ci. Pour cela, nous sommes partis sur une architecture redondante en étoile ou les 
équipements sont géographiquement séparés. Chaque site a un attachement sur les deux étoiles et ces liens
passent par des itinéraires différents (en général un sous le tramway, l’autre en égouts).

Pour les autres besoins, se sont des liaisons point à point qui sont mises en place avec mutualisation des
équipements lorsque cela est possible.
Cette architecture initiale est toutefois modifiable et évolutive car les liaisons mises en place sont constituées
de tronçons juxtaposés par jarretièrage au niveau des interconnexions de boucles.

Figure 2 : Architecture logique du réseau Métropolitain TIGRE

5. Architecture logique du réseau TIGRE

La figure 2 présente l’architecture logique du réseau d’exploitation de TIGRE et met en évidence sa structure
haute disponibilité conférée par la présence de deux étoiles interconnectées.

5.1 Choix de Ethernet et IP

Deux étoiles Ethernet sont disponibles. Chaque site se connecte sur l’étoile principale, mais un site désirant un
chemin de secours peut se connecter sur la deuxième étoile dite étoile de secours. Coté vitesse de lien, un seul
site est pour le moment connecté en Gigabit Ethernet. Tous les autres sites se connectent soit à 10 Mb/s, soit
à 100 Mb/s. Au niveau IP, chaque étoile dispose d’un sous-réseau IP dans lequel on affecte une adresse par
site. Ainsi le routeur d’un site connecté sur le chemin principal et sur le chemin de secours (cheminements des
fibres différents) dispose de deux interfaces Ethernet (10, 100 ou 1000 Mb/s), et de deux adresses IP.

5.2. Choix au niveau du routage

Le réseau métropolitain TIGRE est constitué en fait de deux commutateurs Ethernet couplés à deux routeurs
IP qui dialoguent en BGP (Border Gateway Protocol). Les routeurs Métropolitains reçoivent de Renater une
route par défaut (et toutes les routes françaises), et transmettent en retour à Renater toutes les routes apprises
sur Grenoble, le tout en BGP.

En ce qui concerne le routage avec les sites clients, le routage est également effectué en BGP. Chaque site 
ispose d’une connexion BGP vers le routeur métropolitain principal, et éventuellement une deuxième connexion
BGP vers le routeur métropolitain de secours (figure 3).
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Figure 3 : Configuration du routage BGP

5.3 Prise en compte du multicast

L’utilisation du multicast est dès à présent disponible sur toute l’infrastructure métropolitaine. Coté
architecture, elle s’organise autour de plusieurs protocoles et choix décrits ci-dessous :

- Utilisation sur chacun des sites du protocole pim (Protocol Independant Multicast) dans sa version 
parse-mode,
Cette solution a été préconisée au niveau national et fonctionne correctement. Tout nouveau site
métropolitain raccordé au réseau et voulant utiliser le multicast doit mettre en œuvre cette version du 
routage multicast.

- Utilisation de l’extension prévue dans BGP pour l’échange des routes multicast (M-BGP).
L’architecture M-BGP d’échange de routes multicast est, à peu de choses près, calquée sur celle mise
en œuvre pour l’échange des routes unicast : chaque site dispose d’une session M-BGP avec le 
routeur de réseau métropolitain qui lui échange ses routes via M-BGP avec Renater (le secours
n’est cependant pas encore disponible pour l’échange des routes multicast).

- Utilisation du protocole MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) pour l’échange des points de
rendez-vous.
Pour plus de simplicité au départ, un seul routeur sur toute l’infrastructure joue le rôle de point de
rendez-vous. Aucune configuration n’est toutefois requise sur les sites clients puisque celui-ci
s’annonce comme point de rendez-vous de manière dynamique sur tout le réseau métropolitain.

5.4 Prise en compte de la qualité de service (QoS)

Certains sites de TIGRE commencent à déployer des solutions de téléphonie sur IP. Propager au niveau
métropolitain les communications téléphoniques est un besoin existant qui nous a poussé à travailler
sérieusement sur ce type de problème.
Des tests ont été réalisés sur plusieurs mois et ont débouché sur les choix de mise en place suivants :
• La gestion de la QoS est effectuée au niveau IP uniquement. Pour des raisons de simplicité et de choix

d’architecture, nous n’utilisons pas de liens 802.1 Q, la QoS n’est véhiculée que par rapport au champs prévu 
pour cela dans ip (nous utilisons le champs dscp, Discriminator service code Point, prévu pour 
cela dans le modèle diff-serv).

• Trois niveaux de qualité de service sont dans un premier temps définis et véhiculés sur toute l’architecture.
- Une qualité « premium » 

Ce niveau permet de véhiculer en priorité stricte (donc avant tous les autres flux) la téléphonie. Il
correspond à la valeur EF (Expedite Forwarding) du champ  dscp prévu pour ce type de trafic dans
le modèle diff-serv d’IP.
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- Une qualité « gold »
Ce niveau est réservé pour les trafics de service des protocoles réseau, en l’occurrence BGP sur TIGRE 
ou ospf (open shortest path first) sur le Campus Universitaire par exemple.

- Une qualité « standard »
Cette classe regroupe pour le moment, tous les flux restants à véhiculer. Il est envisagé une classe «
silver » pour les flux de gestion tel Nabucco ou Apogée mais son déploiement ne se fera pas dans 
l’immédiat.

Si la première classe de service dispose d’une priorité stricte avec un seuil maximum de bande passante
allouée, les deux autres classes de service gold et standard se partagent la bande passante restante sur un
mode de type Weighted Fair Queueing, c’est-à-dire que chaque file d’attente se voit attribuer un quota de la
bande passante totale.

5.5 Prise en compte de la sécurité et de la métrologie

En ce qui concerne la sécurité logique de TIGRE, deux voies sont actuellement explorées pour essayer de la
garantir :
• Mise en place de toute la panoplie de mesures ponctuelles à déployer sur les équipements réseaux. Ces

mesures sont sensées dissuader voir empêcher toute personne non expérimentée de nuire directement ou
indirectement au bon fonctionnement du réseau lui-même.
Cela passe par l’utilisation de filtres de type anti-spoofing (usurpation d’adresses), anti-smurfing 
(pollution via ICMP et autre), de mesures de limitation de la bande passante, de restriction d’accès 
(snmp et autre) ou de filtres ponctuels posés à la demande des utilisateurs eux-mêmes.

• Surveillance quantitative et qualitative du trafic via des outils spécifiques.
Cette partie est prise en charge actuellement par plusieurs outils disponibles dans le domaine public
tels que MRTG, netMET (outil développé par le CIRIL de Nancy), ainsi que par un nouvel outil
développé en interne au CICG : NetSEC (cf présentation correspondante à JRES 2001).

Cette partie métrologie est en fait utilisée dans un but sécuritaire car elle nous permet la plupart du temps de
remonter à la source de compromissions ou vulnérabilités sur les machines présentes sur notre réseau, voir
même à l’extérieur.
Un exemple : un trafic anormalement élevé laisse supposer une compromission de machine. Cette découverte
entraîne généralement qu’une personne se penche alors sur le problème et cela débouche très souvent sur la
découverte d’une faille de sécurité exploitée sur la machine.

6. Choix de mise en place

Nous détaillons ici les choix réalisés pour la mise en place de cette architecture logique. Nous avons été
guidés d’une part, par la simplicité, gage de sécurité de maîtrise du réseau et d’autre part par la
standardisation des protocoles  mis en œuvre.

6.1 Le niveau 2 – couche liaison de données

Choisir la technologie de niveau 2 des deux étoiles a été assez simple et rapide : Ethernet représente
aujourd’hui la technologie technico-économique la plus intéressante du moment :
• Elle permet de réaliser des connexions à 10, 100 ou 1000 Mb/s,
• Elle permet de réaliser les connexions sur toutes les distances que l’on peut trouver au niveau métropole de

Grenoble,
• Elle est simple à mettre en œuvre et à administrer,
• Elle est la technologie la moins onéreuse à ce niveau logique.

Le seul inconvénient que l’on peut imputer à cette technologie est son incapacité à réserver ou garantir une
certaine bande passante, mais nous l’avons vu ce problème est contourné et réglé à un autre niveau
(en l’occurrence au niveau 3 de IP).

L’infrastructure physique permettant de réaliser des liens redondants pour chacun des sites, le choix d’Ethernet
nous a naturellement poussé à réaliser deux étoiles Ethernet.

6.2 Le niveau 3

Aucune surprise, le seul protocole routé sur toute l’infrastructure métropolitaine est IP. Le choix d’Ethernet a
conditionné également l’utilisation de deux réseaux IP pour la numérotation des deux étoiles.
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6.3 Le routage

Plusieurs options étaient envisageables. BGP a été retenu comme seul protocole de routage métropolitain :
• Chaque site étant indépendant en terme d’administration de son parc de matériel, il fallait un protocole 

capable de s’insérer avec tous les sites sans impact sur le routage de chacun d’eux.
• Le faible nombre de routeurs métropolitains rendait difficilement justifiable l’utilisation d’un protocole à

changement d’état de type ospf (uniquement ou conjointement avec BGP).
•  Renater diffusant ses routes via BGP, son utilisation au niveau métropolitain paraissait cohérente et naturelle.
•  La capacité du réseau à se reconfigurer automatiquement est une possibilité que nous avons trouvé via BGP.

Figure 4 : Principe de la logique BGP

L’avantage de l’architecture BGP choisie est que chaque site client de TIGRE ne gère qu’une connexion BGP
pour son routage (éventuellement deux si le secours est connecté). Tous les routeurs étant configurés dans le
même sous-réseau IP sur l’étoile métropolitaine, chaque site fait ses annonces au routeur métropolitain qui les
répète non seulement à Renater, mais aussi aux autres routeurs de sites métropolitains (figure 4).

Ainsi, un site client n’a pas besoin de gérer une session BGP vers chacun des autres sites connectés, ce qui
simplifie grandement l’architecture et son administration. Chaque site client n’a à gérer qu’une session BGP
vers le routeur métropolitain. Il n’a donc pas à se soucier des modifications éventuelles au niveau des autres
sites de TIGRE pour fonctionner correctement.

Autre avantage, la sécurité des annonces de réseau est centralisé du coté des routeurs TIGRE via la gestion
d’ACL (Access Control List), ce qui simplifie encore les connexions BGP gérées par les sites clients.

6.4 Le re-routage dynamique

BGP choisi, il fallait encore réaliser une configuration permettant le re-routage dynamique si l’un des
composants venait à défaillir.
Etant donné la solution retenue (étoiles redondantes + BGP), restait à trouver une solution de re-routage en cas
de problème sur le lien principal. Plusieurs solutions ont été envisagées :

• Le spanning-tree
L’utilisation de cette technologie basée sur du niveau 2 ne nous a pas paru très performante pour deux raisons :
• Les temps de convergence sont parfois importants,
• L’administrabilité en cas de problème est quasi-inexistante.

590 Stratégie et mise en oeuvre  de 
réseaux fédérateurs 



L’expérience nous a montré que lorsqu’un réseau de la taille de TIGRE subit un problème, il faut réagir 
rapidement. Pour cela, il faut disposer d’outils simples permettant un diagnostic rapide de la panne. Or, lorsque
l’on est confronté à un problème de spanning tree, il n’est pas question d’utiliser efficacement un ping ou autre
traceroute puisque l’on agit au niveau 2 ! Nous avons donc préféré suivre d’autres pistes.

• VRRP/HSRP (Virtual Router Redudancy Protocol/Hot Standby Routing Protocol).
Une solution de ce type repose sur l’hypothèse d’avoir deux routeurs : l’un fonctionne, l’autre est en attente,
prêt à prendre le relais en cas de problème sur le premier (figure 5).
Des tests à base d’ HSRP (la solution VRRP propriétaire de Cisco) ont montré la possibilité de réaliser une
solution de ce type pour notre réseau métropolitain. En effet, il est possible de configurer deux routeurs en
HSRP avec une connexion BGP vers un site client : si le routeur principal vient à défaillir (ou l’une quelconque
de ses interfaces), au bout du timer d’inactivité BGP, une nouvelle session BGP est initialisée mais cette fois
vers le routeur de secours. 

Avantages

il est possible de faire fonctionner cette solution avec une seule session BGP entre le site client et le routeur
métropolitain. L’architecture en devient très simple et facilement administrable.

Inconvénients

S’il est possible d’avoir deux routeurs dont l’un est le secours de l’autre, il est en revanche plus difficile de 
rouver une solution donnant satisfaction à la fois sur la redondance du routeur, celle du commutateur et celle
du chemin emprunté par les fibres optiques !

Figure 5 : redondance d’équipement basée sur HSRP

Autre point défavorable, la configuration d’HSRP du coté de la connexion vers Renater s’annonçait plus
difficile à mettre en œuvre. Vers Renater, nous disposions au départ d’un seul pvc ATM point à point sur lequel
était défini le réseau d’interconnexion IP (point à point lui aussi). La mise en place d’une solution HSRP passe
obligatoirement par une redéfinition de cet accès vers l’extérieur. 

• Utilisation des poids dans BGP

Dans notre quête d’un réseau disponible 24 heures sur 24, nous avons donc mis en place une autre solution,
et là encore, une maquette nous a permis de trouver rapidement comment procéder.
La solution choisie repose entièrement sur l’utilisation des poids que l’on peut attribuer à une route à l’intérieur
de BGP :
• Le routeur principal annonce toutes ses routes avec un poids nul.
• Le routeur de secours annonce lui toutes ses routes avec un poids de 30.
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Ainsi en fonctionnement normal, le chemin privilégié pour toute communication passe par le routeur principal
de l’architecture métropolitaine (figure 6).

Figure 6 : Fonctionnement BGP en mode standard

Si le routeur principal doit annoncer une route qu’il a apprise via le routeur de secours, il le fait alors avec un
poids de 50 (figure 7).
Ce dernier point technique assure au trafic de passer par le chemin le plus court, c’est-à-dire par un minimum
de routeurs.

Figure 7 : Fonctionnement BGP en mode « backup »
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Inconvénients

Les sites métropolitains voulant bénéficier d’un secours complet doivent avoir deux connexions BGP. 

Avantages 

• Cette solution permet de bénéficier d’un secours de niveau physique et logique total,
Elle ne repose pas sur une implémentation particulière d’un protocole,

• Sa mise en œuvre est transparente à la fois pour Renater et les sites clients qui n’ont que des connexions
BGP simples à réaliser,

• Son administration en cas de panne est assez facile puisqu’à travers BGP (et donc IP), les problèmes sont
assez rapidement cernés.

7. Evolutions à moyen terme

Comme nous venons de le dire, nous avons dans un  premier temps mis en place un réseau sur des
équipements actifs existants. Les débits offerts aux différents sites sont soit du 10, soit du 100 Mégabits/s. Ces
débits sont pour l’instant suffisants. Ce choix nous a permis de valider l’architecture en réel et de l’éprouver en
pleine charge. Toutefois, les besoins nouveau liés à la mise en place de solutions de type téléphonie sur IP, nous
amène à prévoir à court terme, une migration des équipements qui intégreront toutes les contraintes liées au
transport de la voix sur ce réseau (en particulier tout ce qui touche à la gestion fine de la QoS au niveau 3) et
de profiter de ce changement pour offrir aux différents sites une augmentation des débits qui passeront ainsi
au Gigabits/s, voire au 10 Giga si cette technologie est normalisée et à un coût « abordable ». Enfin, l’évolution
des offres opérateurs pour la connexion des sites non encore raccordés, nous guidera sur le choix de la
technologie à utiliser dans ces raccordements.

8. Conclusion

La mise en place d’un tel réseau a nécessité beaucoup de temps, mais n’aurait pas été possible sans la prise
en charge d’un tel projet par La Métro en liaison avec les différents services techniques et voiries des
communes traversées. Le coût de revient d’une liaison passive sécurisée (2 fois 2 fibres noires connectées sur
des cheminements différents) sur le réseau est d’environ 200 KF. A titre indicatif, le coût sur le marché
Grenoblois d’un lien SDH à 34 Mégabits / seconde est actuellement compris entre 230 et 300 KF/an depuis 
l’arrivée sur l’agglomération d’opérateurs alternatifs de boucles locales.
Le réseau mis en place ne couvre que des sites universitaires de grande ou moyenne taille. Nous n’envisageons
pas de relier en fibre optique les tout petits sites situés dans l’hyper centre de Grenoble car le coût de
connexion reste très élevé. Nous préférons constituer des points de concentration sur les sites actuels afin d’y
relier les sites proches et de véhiculer le trafic sur les liens optiques actuels. Pour cela, nous envisageons de
mettre en place des technologies de multiplexage de longueur d’ondes. Nous déploierons également cette
technologie pour des augmentations significatives de débits des sites les plus gourmands.
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