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Résumé
Osiris est le réseau métropolitain Strasbourgeois de l'enseignement supérieur et de la
recherche opéré par l'université de Strasbourg. Il raccorde 140 bâtiments répartis entre
17 établissements partenaires.
Actuellement dans sa 3ème version, Osiris s'appuie sur une architecture classique de
transport VLAN et de routage centralisé.
Le déploiement d'Osiris 4, son successeur est prévu à partir de la fin de l'année 2019.
Nous avons décidé d'y apporter une véritable rupture technologique en établissant une
couche d'abstraction entre le réseau de transport (underlay) et les services (overlay).
Les gains attendus sont, sur un cœur 100 Gb/s, d'accroître robustesse, performance et
simplicité d'exploitation tout en proposant de nouveaux services.
Notre démarche a consisté à étudier les différents produits et technologies du marché
(MPLS, EVPN/VXLAN, LISP/VXLAN, SBP) avec des tests approfondis afin de trouver
la solution la plus adaptée à nos besoins et nos contraintes techniques et financières.
La prochaine étape du projet consiste à arrêter un choix technologique et concevoir des
outils pour automatiser les opérations de migration et d’exploitation.
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Réseau métropolitain, de campus, EVPN, SPB, MPLS, VXLAN, Mac-in-Mac, Overlay, 100 Gb/s
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1 Introduction
Osiris est le réseau métropolitain de l’enseignement supérieur et de la recherche de
l’agglomération de Strasbourg. Il est opéré par la Direction du Numérique (DNUM) de
l’Université de Strasbourg.
Aujourd’hui, Osiris (dans sa troisième version déployée en 2010) arrive en fin de vie.
Le projet Osiris 4 a été lancé dans le but d’un redéploiement complet, du cœur de réseau
jusqu’à l’équipement d’entrée de bâtiment marquant la limite de responsabilité entre le
cœur et le LAN.
Osiris apporte la connectivité réseau à 17 établissements partenaires qui ont des
manières de fonctionner très hétérogènes. Cette particularité fait que certains
établissements ou composantes gèrent leur informatique de façon indépendante que ce
soit leur LAN, l’hébergement des serveurs, des applications métiers en passant par la
téléphonie. A contrario d’autres composantes s’appuient totalement sur les services de la
DNUM.
Le réseau Osiris a depuis sa création évolué pour s'adapter à ces contraintes.

2 Le réseau Osiris 3, état des lieux
2.1

Description du réseau Osiris 3

Osiris inter-connecte et assure la connectivité vers RENATER1 de 140 bâtiments répartis
pour la plupart sur 4 principaux campus. Il a pour avantage de s’appuyer sur sa propre
infrastructure optique. Celle-ci largement rebouclée entre les différents campus permet
d’offrir une topologie réseau largement redondée.

Figure 1 - Réseau Osiris 3
1. RENATER : Réseau National de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche
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Le cœur de réseau s’appuie sur des liens 10 Gb/s. Les bâtiments sont connectés aux
équipements d’agrégation pour la plupart à 1 Gb/s.
Les équipements de concentrations sont des commutateurs Ethernet de la gamme
Juniper EX transportant de part et d’autre du réseau des VLANs. Le protocole Spanning
Tree [1] évite la formation de boucles et assure la résilience et cas de rupture de lien.
Chaque bâtiment est de plus en plus souvent double attaché à deux commutateurs de
concentration. Une redondance active/passive des liens est assurée par le protocole
propriétaire Juniper RTG [2].
Le routage est centralisé sur deux routeurs Juniper MX480. Le protocole VRRP [3] en
assure la redondance.
Osiris 3 offre les services suivants :
―

connectivité IPv4/IPv6 en double pile (450 réseaux publics),

―

transport de VLANs (802.1q) entre n’importe quels bâtiments (environ 1000 VLANs configurés),

―

L3VPN basés sur des VRF lite implémentées aussi bien sur les commutateurs et les routeurs de
cœur que les commutateurs de pied bâtiment,

―

QoS2 pour les trafics spécifiques comme la voix ou les gros transferts de données.

2.2

Limitations sur Osiris 3

Dès la conception d’Osiris, un certains nombre de décisions d’architecture ont eu des
conséquences par la suite sur le fonctionnement du réseau. En même temps,
l’augmentation importante des usages a amplifié les problèmes.
Les problèmes rencontrés sont de différentes natures :
―

limites de performance et de capacité des infrastructures,

―

problèmes de fiabilité liés au Spanning Tree,

―

souplesse dans la livraison des services,

―

difficultés d’exploitation.

2.2.1

Spanning Tree

À la conception d’Osiris 3, il a été décidé pour simplifier l’exploitation de transporter
tous les VLAN sur tous les commutateurs de cœur, en se basant sur MSTP (Multiple
Spanning Tree) [4] pour éviter les boucles. Ce dernier présente plusieurs limitations :
―

Les temps de convergences sont longs en cas de modification de topologie.

―

Les chemins ne sont pas toujours optimaux. Certains liens sont sous utilisés.

―

Des tempêtes de trafic BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) sont constatés lors de recalculs de topologie.

―

La configuration est fastidieuse.

2. QoS : Qualité de Service
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2.2.2

Obsolescence des équipements

La connectivité 10 Gb/s sur le cœur n’est plus suffisante. Les liens les plus utilisés, dont
l’accès à RENATER, ont dû être récemment passés à 20 Gb/s sous forme d'agrégats. Il
arrive fréquemment que certains liens arrivent à saturation, notamment en raison
d’échange de très gros volumes de données par certaines composantes. La QoS a permet
d’en amoindrir les effets.
2.2.3

Redondance actif/passif

Même si la plupart des bâtiments est raccordée par deux liens, un seul lien est utilisé
tandis que l’autre est en “stand-by” (protocole RTG). Cela conduit à une sous utilisation
des capacités des liaisons disponibles.
2.2.4

VLANs

Des tags de VLAN 802.1q sont affectées aux différentes composantes Osiris par
l’intermédiaire d’une base centralisée pour assurer l’étanchéité des flux. Les
composantes n’ont pas la liberté du choix du tag 802.1q. Il arrive de plus qu’il y ait des
recouvrements de VLANs entre différentes composantes. Dans ce cas de figure une
translation de VLAN ou l'attribution d’un VLAN non tagué par port est nécessaire.
2.2.5

VRF

Les commutateurs de cœur gèrent plusieurs dizaines de milliers d’adresses MAC,
induisant des charges de traitement importantes. En outre, des besoins de virtualisation
et d’isolation de réseau niveau 3 sont apparus (téléphonie, infrastructure Wi-Fi, IoT,
etc...).
Nous avons donc introduit des instances de routage virtuelles. Cela a permis de réduire
le nombre d’adresse MAC dans les tables de commutation. La seule possibilité
technique à notre disposition était l’instanciation de VRFs Lite [5]. Cette méthode est
très fastidieuse à opérer peut induire des erreurs de configuration avec un impact sur la
production.
2.2.6

Routage centralisé

Pour finir, l’architecture de routage centralisé induit une charge de trafic importante sur
l’ensemble du cœur de réseau et sur l’un des deux routeurs de cœur, car tous les trafics
routés de l’ensemble des bâtiments doit remonter sur un seul routeur.
Les flux vont forcément sur le seul routeur actif, car là aussi, le protocole de redondance
(VRRP) fonctionne en mode actif-passif. Enfin, nous avons rencontré des problèmes de
passage à l'échelle notamment sur le traitement des requêtes ARP car le routeur de cœur
maintient un table ARP unique pour des centaines de réseau et de dizaines de milliers
d’hôtes.
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Malgré les solutions de contournement que nous avons déployées, nous sommes arrivés
aux limites de ce que le réseau peut faire.

3 Les objectifs d’Osiris 4
Les objectifs d’Osiris 4 ont été définis a partir de plusieurs paramètres :
―

l’expérience acquise avec Osiris 3 et ses limitations détaillées ci-dessus,

―

des contraintes techniques imposées par les utilisateurs ou par la DSI,

―

des contraintes financières avec une enveloppe budgétaire de 1 million d’euros pour
l’investissement.

En tenant compte de ces paramètres, nous avons dressé la liste d’objectifs suivante :
―

Offrir aux utilisateurs à minima les mêmes services que sur Osiris 3 (listés plus haut). Il n’est pas
question de supprimer ou dégrader des services existants comme la transversalisation de VLANs
utilisateurs entre plusieurs bâtiments.

―

Etre capable de transporter tous types de flux (applications, web, voix, big data …).

―

Proposer un service de L3VPN sans couture, sans configuration manuelles fastidieuses des VRF
lite. La demande de routage virtuelle se généralise dans notre contexte “multi-tenant”. De même,
la possibilité pour les utilisateurs de choisir n’importe VLAN id sera offerte.

―

Augmenter significativement les débits avec des liaisons 100 Gb/s sur le cœur de réseau et une
connectivité 10 Gb/s en standard pour les bâtiments. Premièrement, les liaisons actuelles
approchent de la saturation. Ensuite, la gouvernance a choisi de raccorder l’ensemble des
bâtiments à 10 Gb/s pour garantir l'équité entre les composantes. Enfin, la décision stratégique de
connecter le nouveau Datacenter de l’université à 100 Gb/s incitera les composantes à y migrer
leurs serveurs et leurs applications. En effet, le réseau ne doit pas être un frein à ces évolutions.

―

Améliorer significativement la résilience du réseau en cas de panne et d’incidents liés à la fragilité
du niveau 2.

―

Optimiser les flux et mieux distribuer le routage.

―

Simplifier l’exploitation. D’abord pour gagner du temps lorsque l’on déploie un service mais aussi
pour éviter les erreurs de configuration responsables d’une part très importante des perturbations
réseau. Pour faciliter cet aspect, il a été décidé de livrer le service dans le bâtiment.

Le périmètre d’application de ses objectifs s’étend à 140 bâtiments, dont 130 sont
adductés en fibre noire et une dizaine par des liaisons opérateur de niveau 2.

4 Une "fabric" jusqu'en pied de bâtiment
Les limitations d’Osiris 3 et les objectifs exposés ci-dessus ont rapidement orienté nos
recherches vers les technologies de réseaux en overlay (en français : réseau superposé),
généralement désignés par le terme de network fabric.
Ces technologies permettent de virtualiser des services réseau. Elles créent une couche
d'abstraction entre un réseau de transport, underlay network, et un réseau de service,
overlay network.
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Le réseau de transport est l’infrastructure qui transporte effectivement les paquets d’une
extrémité à l’autre de la fabric en s’appuyant sur un plan de contrôle invisible pour les
services en overlay.
Le réseau overlay propose, par l’intermédiaire de son propre plan de contrôle (overlay
control plane), des services niveau 2 et niveau 3 aux clients. Leur trafic est encapsulé
avec un identifiant de service et transporté via le réseau underlay.

Figure 2 - Principe de virtualisation dans une Fabric
Ces technologies d’abord déployées chez les gros opérateur avec MPLS [7] arrivent
depuis quelques années dans les datacenter et sur les réseaux de campus grâce à de
multiples protocoles dont nous donnerons un aperçu pour certains d’entre eux ci-après.
Avec une fabric, le client perçoit son service réseau virtualisé comme un simple switch
ou un simple routeur. Il n’a aucune visibilité sur le réseau underlay.
Le réseau underlay est basé sur un réseau maillé utilisant des mécanismes de routage
simples et robustes. Il est auto-résilient avec des temps de convergence très rapides. Une
panne sur le cœur est quasi imperceptible par le client.
Une fabric, quelque soit la technologie, permet de grandes améliorations par rapport à
Osiris 3.
Tout d’abord, les mécanismes de routage utilisés dans les réseaux underlay ne font pas
de diffusion pour les adresses destinations inconnues, contrairement aux commutateurs
du cœur niveau 2 d’Osiris 3. Ceci rend les boucles de niveau 2 et les tempêtes de
broadcast impossibles.
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Une fois le réseau underlay paramétré, on n’y touche plus. Les services offerts aux
clients sont uniquement configurés en bordure de réseau (edge). Le plan de contrôle de
l’overlay (overlay control plane) diffuse les services clients d’un bout à l’autre de la
fabric. Il n’y a donc aucune configuration à faire sur les équipements de cœur (core).
Pour les raisons détaillées ci-après, nous avons décidé d’étendre la fabric jusqu’au pied
de bâtiment. L’utilisation d’une fabric et sa diffusion jusqu'au pied de bâtiment a en
effet des impacts très positifs :
―

sur l'exploitation : dans Osiris 3, le déploiement d’un réseau client implique des configurations à
divers endroits y compris sur le cœur. Avec une fabric, la configuration d’un service se fait
uniquement en bordure (edge). Les erreurs potentielles de configuration sont alors
considérablement réduites, comparées à une configuration qui oblige à propager de proche en
proche le service de manière cohérente. Il n’est donc plus nécessaire de gérer la couture de VLANs
(stitching)

―

par effet de bord, la livraison du service en bordure, produit des configurations moins longues et
plus lisibles. Pour exemple, la configuration de chaque routeur de cœur Osiris 3 fait plus de 10.000
lignes.

Figure 3 - Gains en exploitation
―

le double attachement des équipements de bordure (edge) peut se faire en mode actif/actif et non
plus seulement en actif/passif comme sur Osiris 3. La fabric gère de manière transparente le
partage de charge et utilise la bande passante des deux liens, soit jusqu’à 20 Gb/s.

―

Les équipements de cœur (core) ne sont plus occupés qu’à faire transiter le trafic en underlay. Ils
ne traitent que les routes permettant d’atteindre les autres équipements de la fabric. Le travail
effectué par le plan de contrôle est très simple et la taille des tables de commutations est réduite.

―

En ce qui concerne les services, le routage des réseaux clients, générant des broadcasts, de
nombreuses adresses MAC, des résolution ARP etc., est réparti sur les 140 équipements de
bordure et ne charge plus les équipements de cœur comme c’est le cas sur Osiris 3.

Ainsi Osiris 4, basé sur une fabric prend le contrepied du modèle centralisé d’Osiris 3
avec un modèle décentralisé pour une plus grande flexibilité et une meilleure
distribution de la charge.
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5 Les technologies étudiées
Pendant longtemps, la boîte à outil issue de MPLS et ses nombreuses technologies de
VPN était la solution la plus courante pour construire une fabric. Depuis, d’autres
technologies de virtualisation ont vu le jour. On peut d’abord citer TRILL [6] opérant
uniquement avec des services de niveau 2. On peut citer également LISP [10], EVPN
[8] (s’appuyant sur VXLAN [9]), et SPB [12].
Avec dans l’idée qu’elles pouvaient répondre à nos besoins, nous avons plus
précisément étudié les 4 solutions qui figurent dans le tableau tableau ci-dessous. Nous
apporterons par après, quelques explications sur leurs modes de fonctionnement et les
raisons pour lesquelles nous les avons retenues ou non pour Osiris 4.

Technologie

EVPN / MPLS

EVPN / VXLAN

LISP / VXLAN

SPBm

EVPN
et L3VPN

EVPN

LISP

SPBm

Juniper sur gamme MX

Arista sur gamme 7020
et 7050

Cisco Campus fabric
sur gamme Catalyst

Extreme gamme VSP
ALE gamme Omniswitch

MPLS

VXLAN sur IP

VXLAN sur IP

Ethernet MAC-in-MAC

Plan de contrôle en
overlay

MP-BGP

BGP

LISP

IS-IS

Plan de contrôle en
underlay

OSPF, IS-IS, LDP

OSPF, IS-IS, BGP

OSPF, IS-IS, BGP

Technologies de VPN
ciblée pour Osiris 4
Constructeurs et
matériels testés
Type de fabric
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Encapsulation, plan
de commutation en
overlay

labels de service MPLS

VXLAN
service id : VNI

VXLAN
service id : VNI

MAC-in-MAC
service id : I-SID

labels de transport
MPLS

IP

IP

Ethernet

Plan de commutation
en underlay

EVPN / MPLS

LISP / VXLAN

EVPN / VXLAN

SBPM

Overlay Control Plane
MP-BGP
routing table
Overlay data plane
Overlay Control Plane

Overlay Control Plane

LISP

MP-BGP

LISP table

routing table

routing table

Overlay data plane

Overlay data plane

Overlay data plane

VXLAN VNI/VTEP

VXLAN VNI/VTEP

802.1ah I-SID

Underlay Control Plane

Underlay Control Plane

Underlay Control Plane

IP control plane
OSPF/IS-IS/BGP

IP control plane
OSPF/IS-IS/BGP

IS-IS
Ethernet control plane

FIB
IP frowarding table

routing table

routing table

routing table (B-MAC)

Underlay data Plane

Underlay data Plane

Underlay data Plane

Labels FIB
IP frowarding table

FIB
IP frowarding table

FIB
IP frowarding table

FIB
MAC frowarding table

MPLS Service labels
Underlay Control Plane
IP control plane
OSPF/IS-IS/BGP
routing table
MPLS routing control
LDP
labels table
Underlay data Plane

Overlay Control Plane
IS-IS
Service signaling 802.1aq

Figure 5 - Piles protocolaires des technologies étudiées
5.1

MPLS

Notre réflexion consistant à faire évoluer Osiris vers les technologies d’overlay a
commencé il y a plusieurs années déjà. Nous avons naturellement pensé au départ à
MPLS, d’autant plus que nous avons eu l’opportunité d’évaluer la technologie en
participant au projet MD-VPN porté par Géant et RENATER.
Dans le cadre du projet Osiris 4, MPLS a été poussé par le constructeur Juniper. Dans
un premier temps, pour des raisons techniques et financières, nos premières études nous
ont conduit à limiter MPLS au cœur et aux équipements d'agrégation des bâtiments
(core), ce qui correspond à une installations traditionnelle pour ce type de technologie.
Dans un deuxième temps, par rapport à notre intention de livrer le service en pied de
bâtiment, nous avons étudié la possibilité d’une telle architecture dans le cadre de
MPLS en nous appuyant sur la technologie d'overlay Ethernet VPN (EVPN) à nos yeux
moins limitée que VPLS. Nous reviendrons sur EVPN plus bas.
En théorie, MPLS répond aux objectifs, mais en pratique nous avons abandonné cette
piste pour les raisons suivantes :
―

La complexité de mise en oeuvre et d’exploitation liée aux différents protocoles de signalisation
utilisés en Overlay et Underlay (voir figure 5 : piles protocolaire MPLS des technologies), difficile
à appréhender par l’ensemble de l’équipe.

―

Dans le cadre de notre fabric à plus de 150 noeuds, pour rester dans une architecture simple, le
protocole de signalisation LDP s'est imposé excluant RSVP avec son intéressante fonctionnalité de
Fast Reroute permettant d'améliorer les temps de convergence.
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―

Juniper nous a orienté vers des équipements MX204 pour répondre à nos besoins de connectivité
en ports 10 Gb/s (4 ports nécessaires au minimum). Ceux-ci sont largement surdimensionnés
(ports 100Gb/s, capacités ...) pour la plupart de nos bâtiments. A l'échelle d'Osiris, cet équipement
se positionnerait plutôt en routeur de bordure de réseau (ASBR) pour l’interconnexion avec
RENATER par exemple.

―

Enfin, le support de MPLS induit des surcoûts importants dans le prix des équipements difficiles à
faire entrer dans notre enveloppe budgétaire d’investissement mais aussi de maintenance, d'autant
plus que nos besoins ne se portent que sur une petite partie de la boite à outil (pas besoin de
L2VPN Martini, Kompella, CCC, VPLS, traffic engineering, coloring de flux, et…).

Figure 6 - EVPN over MPLS
5.2

LISP/VXLAN (Cisco campus Fabric)

Nos recherches nous ont amené à consulter Cisco, qui nous a proposé deux approches :
une fabric EVPN/VXLAN et une nouvelle solution nommée Campus Fabric. Cisco
nous a finalement orienté vers la deuxième solution, conçue pour les réseaux de
campus.
En underlay, Campus fabric repose sur un réseau IP classique. En overlay, la fabric
propose des services de niveau 2 et de niveau 3 basés sur une signalisation LISP et une
encapsulation VXLAN.
LISP (Locator ID Separation Protocol) est une architecture dissociant la localisation
d’une machine (sur quel équipement réseau elle est connectée) de son identité (l’adresse
de la machine) ; un serveur de mappage fait correspondre les deux. Pour aiguiller un
paquet, chaque équipement réseau va consulter le serveur d’une manière similaire à une
requête DNS. Quand une nouvelle machine est connectée, le premier équipement réseau
edge traversé va mettre à jour le serveur. Un équipement réseau va mettre en cache
uniquement les routes IP et MAC et identifiants de services nécessaires, réduisant ainsi
la charge CPU et l’espace mémoire.
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Nous n'avons pas retenu Campus Fabric car à l’issue des tests, fin 2017, un an après
avoir appris que cette technologie existait, la solution posait les problèmes suivants.

5.3

―

Même si cela était prometteur, les fonctionnalités niveau 2 n’étaient pas prêtes à être mises en
production au moment de nos tests.

―

La solution nous a semblé peu adaptée à notre environnement multi-tenant. L’architecture semble
davantage conçue pour un réseau d’entreprise unifié que pour un opérateur.

―

Il n'y avait pas de déploiement opérationnel de référence.

―

La prise en charge d’IPv6 était balbutiante.

―

Enfin Cisco poussait sa solution de Management DNA center pour l'administration du réseau, cela
nous faisant sortir de nos objectifs initiaux et entrer dans une solution très propriétaire.

EVPN/VXLAN

EVPN répondant à nos besoins mais étant coûteux dans le cadre de MPLS, nous avons
étudié EVPN sur une Fabric IP avec une encapsulation VXLAN.
La différence par rapport à MPLS est que VXLAN va permettre d'encapsuler les trames
Ethernet clientes dans des trames IP qui assureront le transport entre les équipements de
bordure de la fabric (VTEP). Ceci permet de baser le cœur de réseau (core) sur de
simples routeurs IP. Le bénéfice par rapport à MPLS est de faire baisser sensiblement le
coût des équipements et d’être compatible avec les contraintes budgétaires du projet. De
plus, la pile protocolaire en underlay (voir figure 5 : piles protocolaire EVPN/VXLAN)
se simplifie, des protocoles de signalisation supplémentaires tels que LDP ou RSVP
n’étant plus nécessaires.
En overlay, EVPN permet d’implémenter des services L2 et L3. Il gère en outre des
architectures redondantes en double attachement (Multihoming).
MP-BGP est utilisé pour signaler les services, les adresses IP et MAC clientes entre les
différents équipements de bordure (edge). La signalisation est centralisée sur des Route
Reflectors permettant à chaque équipement edge de la fabric de ne monter que deux
peerings BGP. Ainsi chaque équipement de bordure annonce et reçoit en BGP
l'ensemble des routes et des services de la fabric.
Enfin, pour le MAC learning, il n'y a pas de mécanismes d’apprentissage par inondation
(flood and learn) en dataplane comme ce serait le cas pour de l'Ethernet classique ou du
VPLS : tout est géré au niveau du plan de contrôle.
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Figure 7 - EVPN over VXLAN
EVPN/VXLAN constitue une solution "tout en un" bien adaptée à l’ensemble de nos
besoins. L’implémentation testée sur des équipements Arista a particulièrement retenu
notre attention. Elle répond à l'ensemble des points du cahier des charges et offre
également des mécanismes d'équilibrage de charge sur les liens backbone intéressants.
En outre elle est largement déployée et éprouvée dans des environnements datacenter.
Elle semble néanmoins encore peu déployée dans un environnement purement campus.
5.4

SPB

SPB (Shortest Path Bridging), défini dans la norme IEEE 802.1aq, est l'une des
premières technologies que nous avons étudiées. SPB a été conçu pour répondre aux
limitations de 802.1q (limité à 4094) et éviter l'utilisation du Spanning Tree. SPB a deux
modes de fonctionnement, SBPV et SPBM. SPBM est la version la plus avancée, la plus
couramment implémentée et celle que nous avons testée.
SPB permet de virtualiser des réseaux Ethernet (en overlay) sur une infrastructure
Ethernet native (en underlay).
Il utilise un seul protocole de routage, IS-IS, pour :
―

annoncer la topologie de la fabric en underlay; chaque noeud est identifié par une adresse, la
Backbone MAC (B-MAC),

―

signaler les services L2 et L3 des clients en overlay.

IS-IS a été choisi pour son extensibilité : des extensions spécifiques ont été ajoutées
pour gérer les information nécessaires au fonctionnement de SPB.
Il s’appuie sur une encapsulation MAC-in-MAC (802.1ah). Une trame Ethernet d’un
client est encapsulée par le commutateur de bordure BEB (Backbone Edge Bridge) dans
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une trame de transport Ethernet. L’en-tête de la trame de transport contient la B-MAC
du commutateur de bordure de destination et un identifiant de service (I-SID).

IS-IS
Service signaling (I-SID / BEB B-MAC)
Un derlay control Plane

BCB
Service
L2/L3

BCB

BEB
B-MAC

BEB
B-MAC

A

Service
L2/L3

B
BCB

BCB

Fabric

Client
Ethernet Frame

I-SID 10
802.1ah

B-VLAN ID
802.1ad

B-MAC src A
Client
Ethernet Frame

Overhead
20 bytes

Client
Ethernet Frame

B-MAC Dst B

Figure 8 - SBPM
Contrairement à EVPN/VXLAN, dont les équipements de cœur peuvent être de simples
routeurs IP, SPB avec IS-IS doit être implémenté sur tous les commutateurs de la fabric
et pas uniquement en bordure (edge).
Par ailleurs, SPB permet de maintenir plusieurs plus courts chemins équivalents.
Chaque chemin utilise un identifiant de VLAN distinct (Backbone VLAN, B-VLAN).
Selon l’équipementier réseau, jusqu'à 16 chemins peuvent être utilisés. Chaque service
(d’overlay) est affecté à un B-VLAN, ce qui permet de répartir le trafic entre différents
chemins.
Au niveau de la signalisation des services L2, IS-IS annonce l'identifiant du service (ISID) mais il n’annonce pas les adresses MAC des clients, contrairement à
EVPN/VXLAN. La gestion du trafic client L2 est assurée uniquement sur les
équipements de bordure (edge) par les mécanismes classiques d’apprentissage par
inondation (flood and learn). En outre, le flooding trafic BUM se base sur un arbre de
diffusion multicast empruntant le chemin le plus court.
SPB est déployé depuis plusieurs années sur différents réseaux : hôpitaux, aéroports,
réseaux de transport routier et ferroviaires, etc. Il est notamment proposé par Extreme
Networks et Alcatel-Lucent que nous avons testés dans le cadre d'Osiris 4. Le fait
d’utiliser un seul protocole pour l’ensemble de la signalisation rend SPB simple et
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robuste. SPB, comme EVPN/VXLAN, répond également à l'ensemble des points du
cahier des charges.

6 Conclusion
Dès le départ, le projet Osiris 4 a des objectifs ambitieux, motivés par notre expérience
avec Osiris 3. Cependant, ce réseau, tel que nous l'avions imaginé, était un véritable défi
compte tenu de nos contraintes. Les principaux problèmes ont été le coût des solutions,
leur maturité technique, la complexité de gestion, la disponibilité des équipements,
l'insuffisance de la densité de port et des débits proposés. Ces difficultés nous ont
obligés à nous remettre plusieurs fois en question, y compris très récemment.
Au final, chaque problème a pu être réglé, soit par une évolution dans notre réflexion,
soit par une avancée dans les solutions mises à disposition par les constructeurs. Ces
développements ont divisé les coûts par deux, nous permettant de respecter l'enveloppe
budgétaire allouée d'un million d'euros, et d'augmenter significativement le débit en
coeur de réseau, en passant de 40 Gb/s dans les premières ébauches à 100 Gb/s. De plus,
l'administration sera facilitée grâce à la Fabric étendue en pied de bâtiment.
Les prochaines étapes du projets consistent à faire un choix définitif et passer en phase
de déploiement. Nos objectifs initiaux sont en passe d'être atteints. Nous sommes
convaincus qu'Osiris 4 apportera une amélioration importante en terme de capacité, de
facilité de gestion et servira de support à de nouvelles fonctionnalités, comme par
exemple la délégation aux correspondants de la création de certains services.
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