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Résumé
Les white-box sont des commutateurs/routeurs assemblés à partir de pièces standards (composants
disponibles sur le marché) sur lesquels on peut installer plusieurs systèmes d’exploitation réseau (NOS,
Network Operating System). Elles fournissent des capacités de relayage impressionnantes pour un prix
modique, mais surtout elles offrent une forte indépendance à l’utilisateur en lui permettant de choisir
indépendamment le matériel et le système d’exploitation réseau (NOS). Déjà implantées dans les centres
de données, elles se sont révélées utilisables comme routeur d’accès pour un site ou point d’échange
internet et probablement aussi dans le cas d’un réseau de campus. Par contre, le manque de
fonctionnalités empêche encore leur utilisation pour un routeur d’accès sur un backbone MPLS
(PE/LER). Ce manque de fonctionnalités est un frein pour un opérateur, car il veut pouvoir répondre à de
nouvelles demandes au cours de la vie du matériel. Les white-box et leurs systèmes d’exploitation sont
jeunes, de plus il n’est pas certain que les vendeurs traditionnels ne se décident pas à commercialiser
leurs NOS, la situation va certainement évoluer. Quelle que soit la sanction du marché, les centres de
données et les projets à faible financement seront certainement très intéressés par cette offre.
Grâce au langage de haut niveau P4, il est possible de programmer simplement le plan de données. Ce
type de plan de données peut tourner sur des puces de relayage de la société Barefoot implémentées sur
des white-box. Le langage P4 est une formidable opportunité pour le monde de la recherche notamment
réseau. Le projet Router for Academia, Research and Education a déjà interconnecté un plan de contrôle
très complet FreeRtr avec un plan de données P4 permettant d’implémenter par exemple MPLS, EVPN,
Segment Routing.

Mots-clefs
White-box, Network Operating System, plan de contrôle, plan de données, plan de gestion, applicationspecific integrated circuit (ASIC), P4 …
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1 Introduction
Les commutateurs/routeurs white-box offrent des capacités de relayage (forwarding) impressionnantes
pour un prix très concurrentiel. Elles offrent une forte indépendance à l’utilisateur, en changeant le
modèle économique grâce à une désagrégation du plan de contrôle et du matériel, tout en conservant de
bonnes performances. Nées dans les centres de données, sont-elles capables de répondre à d’autres cas
d’usage (routeur de site, routeur de bordure de backbone, routeur de coeur, etc.) ? Le résultat d’études de
différents cas d’usage en Europe, couplés avec des analyses et tests de performance, répondent à ces
questions dans le chapitre 5. Certains de ces cas d’usage seront mis en production. .
Les aspects suivants doivent être considérés :
─
gestion des commutateurs/routeurs (la couche de management, la sécurité, le monitoring,
l’automatisation) ;
─
environnement de support (modèle de maintenance hardware et logiciel, documentation,
communauté) ;
─
coût.
Nous développerons particulièrement deux cas d’usage : routeur de site pour le réseau régional SYVIK et
la région Normandie ainsi que l’instanciation dans le cas d’un point d’échange internet de RENATER.
Le plan de données est programmable grâce à un langage d’un haut niveau d’abstraction : P4. Il est
désormais possible, de manière relativement simple, de créer son propre routeur, mais aussi toutes sortes
de matériels actifs réseau. On peut créer des outils contre les attaques DDOS ou du monitoring sans
échantillonnage. P4 est aussi un excellent outil pour l’enseignement et la recherche dans le domaine des
réseaux et nous présenterons succinctement les premiers résultats d’un projet de routeur pour la recherche
(RARE).

2 Caractéristiques d’une « white-box »
2.1

Définition et contour du projet

Il existe plusieurs définitions d’une white-box. Nous allons d’abord préciser ici la définition que nous
retenons. Dans le monde marketing anglo-saxon, une white-box se réfère à un produit vendu sans marque
par opposition à « branded product ». Dans le contexte des réseaux, il s’agit de commutateurs/routeurs
assemblés à partir de pièces standards (composants disponibles sur le marché) sur lesquels on peut
implanter plusieurs systèmes d’exploitation réseau (NOS, Network Operating System). Ces machines
sont apparues dans le cadre des centres de données et dans le nuage (Cloud). C’est ainsi que vous
trouverez référencées les white-box sur l’Internet.
L’objet de cette étude porte non seulement sur cette utilisation dans les centres de données, mais surtout
sur les autres cas d’usage des réseaux de la recherche (nationaux, régionaux, métropolitains, campus,
laboratoires ou entités scolaires). Les white-box optiques sont, par contre, exclues du champ de ce travail.
2.1.1 Architecture physique d’une white-box
Comme présenté sur la Figure 1, la CPU exécute le plan de contrôle, communique avec le plan de
données via un bus. Elle construit notamment la forwarding information base (FIB) que les protocoles
réseau calculent à partir de la routing information base (RIB). Le plan de données nécessite un
programme qui est exécuté par une puce spécialisée de relayage réseau (forwarding chipset), par exemple
un ASIC (application-specific integrated circuit). Le CPU contrôle les ports série/console et de
management et l’ASIC contrôle les ports de connexion réseau.
La puce de relayage utilisée est un composant standard et il faut noter que de nombreux routeurs
traditionnels utilisent ces puces [1].
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Le format physique des white-box est, pour l’instant, celui d’un commutateur/routeur pizza box et jamais
sous celui de châssis. Au niveau de l’exploitation, les machines des opérateurs ont deux cartes de routage
ou routing engine, l’équivalent de la CPU avec sa carte mère. Cela assure une redondance, mais facilite
aussi l’opération très délicate de mise à jour du NOS en permettant de faire tourner une version du NOS
sur une première carte et une autre sur la seconde carte. Néanmoins, ce point est à nuancer. D’expérience,
il y a très peu de pannes sur ce type de carte et les cartes routing engine sont même réputées légèrement
moins fiables que leurs équivalentes dans les modèles pizza box, peut-être parce que ces dernières ne sont
jamais manipulées par un technicien.
2.1.2 Caractéristiques logicielles d’une white-box
Le modèle économique propriétaire oblige le détenteur d’un routeur à acheter un ensemble comprenant le
matériel, le système d’exploitation propriétaire, la maintenance du matériel et la maintenance logicielle du
propriétaire. Dans le cas d’une white-box, le modèle économique laisse le choix aux consommateurs
d’acheter le matériel et sa maintenance à un fournisseur et d’acheter un NOS (commercial ou open
source) avec sa maintenance à un autre fournisseur. Ce concept fournit 2 niveaux d’indépendance :
─
une indépendance au niveau matériel (on peut changer de marque de matériel sans changer le
logiciel) ;
─
une indépendance au niveau logiciel (on peut changer de système de NOS sans changer le
matériel).
Une initiative open source, au sein du projet Open Compute Project, appelée Open Network Install
Environment (ONIE) [10] définit un environnement d’installation permettant l’installation de différents
NOS sur un même commutateur physique. D’autres white-box viennent avec un système Linux qui
permet l’installation du NOS désiré, comme le montre la Figure 2. Il existe une liste de compatibilité
entre les NOS et les matériels qui dépend principalement de la puce de relayage réseau.
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Ces nouveaux éléments ne peuvent pas être ignorés dans le monde de la recherche et de l’éducation.
D’autant plus que les puces de relayage réseau qui équipent les white-box sont les mêmes que celles que
l’on trouve sur certains matériels de vendeurs traditionnels de routeur. Nées dans les centres de données,
leur design est adapté en conséquence, avec une forte capacité de relayage (plusieurs ports 100Gb/s) et
leurs NOS possédent des fonctionnalités plutôt de niveau deux, mais moins fournies pour des fonctions
du backbone. Les coûts des white-box sont, par ailleurs, très compétitifs. Dans un centre de données, la
latence étant très faible, les white-box de ce type ont une puce de relayage comportant un petit tampon
(« buffer ») capable de supporter de la congestion par petite salve (microburst). Ces « microburst »
apparaissent dans les centres de données, notamment dans le cas d’un trafic TCP Incast (voir paragraphe
4.1).
Même si les white-box sont plus déployées pour l’instant dans les centres de données, les concepteurs de
white-box visent de nouveaux marchés. Des white-box équipées de puces (Jericho 4 Gbyte) à grand
tampons sont déjà disponibles. Il est possible d’installer aussi des mémoires additionnelles afin de
stocker plus de routes.
Récemment, des fournisseurs de serveurs ont mis sur le marché des machines x86 durcies, spécialement
conçues pour jouer le rôle de routeur (même « form factor », pas de carte graphique, conçues pour
fonctionner sans climatisation). Comme il est possible d’installer différents NOS, elles ont été aussi
considérées dans notre projet comme des white-box. Les opérateurs sont soucieux de ne pas prendre de
risques dans leur déploiement de white-box. Ils préfèrent essayer les white-box à la périphérie de leur
réseau, par exemple un routeur de connexion de site (CPE, Customer Premise Equipment).
Malheureusement, comme nous l’avons vu, les white-box équipées de plusieurs ports 100 Gb/s ne sont
pas adaptées à ce rôle alors qu’une machine x86 l’est. La Figure 3 présente un exemple d’architecture
possible.
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Le routeur est implémenté grâce à une machine virtuelle (VM) géré par un hyperviseur. Il est possible de
déployer d’autres VM qui implémenteront des fonctions réseaux virtuelles (NFV, Network Function
Virtualization), par exemple un Pare-feu, un proxy Web, etc. Ces VM seront interconnectées par des
commutateurs virtuels. Comme le serveur physique n’est pas équipé d’une puce de relayage dédiée, les
capacités de relayage sont limitées et diminuent en fonction des fonctions réseaux virtuelles implémentées
(
par exemple).

3 Besoins et freins
Pour la validation d’un tel matériel, les fonctionnalités sont nécessaires mais aussi l’exploitation, les
performances, la fiabilité, le modèle de maintenance ainsi que les coûts et le modèle de licence. Le milieu
des opérateurs est très conservateur et la démarche a consisté à rechercher des cas d’utilisation que les
opérateurs (les réseaux nationaux de la recherche) voudraient tester, avec une possibilité de passer en
production. Pour cela, un sondage a été fait lors d’un meeting [2] regroupant 15 réseaux nationaux de la
recherche pour connaître les cas potentiels d’utilisation des white-box.
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Un autre résultat de ce sondage concerne les points jugés comme critiques par ordre d’importance :
─
support ;
─
qualité du logiciel ;
─
fonctionnalités ;
─
stabilité ;
─
fiabilité.
Un autre point important a été identifié : l’utilisation de machines à petite taille de tampon dans les cas de
congestions et d’utilisation de la qualité de service, notamment pour les cas d’utilisation des réseaux de la
recherche.

4 Analyse technique et performance
Afin de répondre aux craintes exprimées, une analyse et des tests ont été réalisés sur l’usage des tampons
de la puce de relayage.

4.1 Importance de la taille du tampon
Si les premières white-box avaient de petits tampons, de nouvelles puces de relayage (par exemple
Jericho) fournissent des tampons de tailles importantes et sont disponibles sur white-box.
Le rôle du tampon est d’absorber les micro-congestions (microburst). Il faut être prudent lorsque l’on
parle de design et tampon pour ces puces, car en la matière les vérités d’hier sont désormais remises en
question. En effet, gérer des flux de grande taille en même temps que des flux de petite taille ajoute à la
complexité.
Les tampons retardent le trafic des microbursts, augmentant la latence, afin de permettre son
acheminement vers l’interface sur-utilisée. Il n’existe pas de définition d’un microburst et il est très
difficile d’avoir des informations de la part de constructeurs de routeurs. La question est donc : quand, où
et quelles applications sont sensibles à la variation de latence ?
L’article [3] (expérience sur le backbone commercial de Level 3) montre que les pertes de paquets
n’apparaissent que pour une utilisation d’un lien au-dessus de 90% de moyenne sur 30 s, et qu’un tampon
de 5 ms suffit à éviter ces pertes de paquets. Enfin, avec 2,5 ms de buffer, la perte de paquets reste très
faible (de 0,02% à 0,09%).
Dans un centre de données, c’est le trafic TCP Incast généré par les requêtes de certaines applications
(Hadoop, Map Reduce, HDFS, par exemple) qui pose problème. Tous les nœuds interrogés répondant par
un flux court, mais tous en même temps génèrent des microbursts. Des chercheurs de l’université de
Californie (San Diego) [5], analysant le trafic de Facebook, ont montré que, malgré une utilisation faible
de moins de 10%, les tampons étaient constamment utilisés dans les commutateurs de rack (Facebook
Wedge avec Broadcom’s Trident II ASIC, 12 MB de buffer partagé).
Comme l’indique l’étude [4], les applications ont des besoins différents. Certaines applications sont
sensibles à la variation et à l’augmentation de la latence : High-Frequency Trading, Live Streaming
Video, Voice over IP.
D’autre part, le « Gaming » semble tirer parti de la mise en buffer si la latence n’est pas trop élevée. Le
calcul et le stockage distribué dans les centres de données (par exemple MapReduce, HDFS) bénéficient
d’un petit buffer [5]. Les navigations Web HTTP/2 devraient réduire l’utilisation du tampon. Le transfert
de données longue distance bénéficie beaucoup de l’utilisation d’un grand tampon [6], ce dernier cas étant
très fréquent chez les NREN (National Research and Education Network).
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Dernier point, la mémoire peut être interne à la puce de relayage ou externe. La mémoire interne permet
d’économiser de l’espace et de la consommation électrique. La mémoire externe est par ailleurs une
solution coûteuse.
En conclusion, il existe des solutions avec grand ou petit tampon dans la gamme des white-box et c’est
une décision qui relève de l’architecte de la solution en fonction de la politique de gestion de la capacité
dans le réseau (« over-provisioning » ou « over subscription »), de l’usage de la QOS ou non, du cas
d’usage et des coûts, exactement comme dans le cas d’achat d’un routeur traditionnel.

4.2 Performance
Les tests ont porté sur l’utilisation du buffer de la puce de relayage d’une white-box dans le contexte de
l’implémentation d’un routeur de coeur LSR/P. Le commutateur était un AS5912-54X (Edge-Core)
tournant sous le NOS OcNOS de la société IPInfusion ayant 16MB de buffer on-chip.

4.2.1 RFC 2889
Le premier test porte sur le Head of Line Blocking et le Backpressure, conformément au RFC 2889 [7].
Le Head of Line Blocking est le cas où tous les paquets d’une file sont bloqués parce que le premier
paquet de la file attend que son port de sortie soit libre. Le Backpressure est le mécanisme qui permet à un
commutateur de faire ralentir le flux entrant, par exemple en jetant les paquets pour éviter la saturation du
tampon. Les tests indiquent que pour des paquets de 64 B jusqu’à 1 518 B, il n’y a aucun phénomène de
Head of Line Blocking et de Backpressure.

4.2.2 Congestion et microbursts
Les tests visent à mettre en évidence la capacité de la white-box à gérer des microbursts. Du trafic est
envoyé depuis 2 interfaces 100 Gb/s vers une seule interface 100 Gb/s. Le trafic commence à 25 % de
charge des interfaces sources pour finir à 55 % par pallier de 5 %. Le trafic utilisé est conforme au
standard iMIX [12].

La machine était capable de gérer un trafic « bursty » jusqu’à 350 Kpps sans perte de paquet, quand la
charge moyenne de la source n’excédait pas 45 % soit 90 % d’utilisation de l’interface de sortie. Les
paquets correctement acheminés n’accusaient un retard que de 20 µs. Pour des pics de trafic plus élevés,
la plateforme perdait moins de 1% du trafic, gardant l’augmentation de latence à 35 µs. Le résultat de ces
tests montre que cette machine achemine les paquets à la vitesse du câble pour des applications ne
requérant par de grand tampon. Ces résultats sont conformes à ceux attendus et montrent que cette
machine est plus destinée à un centre de données.

5 Cas d’utilisation et méthodologie
Nous avons choisi des cas d’utilisation considérés comme raisonnables par les réseaux de la recherche et
susceptibles d’être implémentés en production. L’équipe de GÉANT était intéressée par l’utilisation de
white-box pour acheminer le trafic du LHC (CERN), mais un fournisseur de routeur classique a fait une
nouvelle proposition très compétitive qui fût finalement acceptée. Les vendeurs traditionnels essayent
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donc de répondre à l’arrivée de ces nouveaux compétiteurs et cela est finalement bénéfique pour les
réseaux de la recherche.
Les cas d’utilisation retenus sont :
─ Customer-premises equipment (CPE) ;
─ Provider Router (P) / Label Switch Router (LSR) ;
─ Centre de données (ou cloud) fabric ;
─ Internet eXchange point (IX).
Chacun de ces cas est analysé selon les phases suivantes :
─
Spécification du cas d’usage
─
Validation technique – fonctions de commutation et de routage, management
(monitoring…), fonctions de sécurité (ACL…)
─
Business model (License model and TCO)
─
Qualification pour la production par la direction du NREN – considérant les analyses
précédentes, les directions vont prendre une décision incluant les coûts mais aussi basée sur
leur contexte interne (plan stratégique, charge de travail, etc.)
─
Production – plan de déploiement

5.1

CPE Normandie

5.1.1 Contexte du projet
SYVIK, issu de la fusion des réseaux SYRHANO (ex Haute-Normandie) et VIKMAN (ex BasseNormandie) en 2016, est une infrastructure de réseau et de services à l'échelle normande. Ce réseau
interconnecte les établissements de l’enseignement supérieur, les laboratoires de recherche, les collèges et
les lycées en région ainsi qu’un certain nombre d’établissements de santé. Le CRIANN (Centre Régional
d’Informatique et d’Applications Numériques de Normandie) est le pilote technique du projet SYVIK.
La région Normandie a en charge le raccordement des 140 lycées normands sur le réseau SYVIK. Depuis
juin 2017, la collectivité s’est engagée dans un plan « 100% numérique » afin d’accompagner les
établissements scolaires et la communauté éducative dans l’usage des moyens numériques. Dans ce cadre,
l’infrastructure de raccordement des lycées sur SYVIK devient primordiale pour fournir de nouveaux
services innovants. La Région Normandie s’est engagée ces dernières années sur le raccordement en FON
(Fibre Optique Noire) en IRU (location longue durée) des lycées des principales agglomérations
normandes (Rouen, Caen, Le Havre).
5.1.2
Problématique
La mise en place de raccordement FON sur les lycées permet d’envisager des évolutions de débit
importantes et donc le déploiement de nouvelles infrastructures de services, comme migrer les services
initialement hébergés localement dans chaque lycée vers des services hébergés dans un cloud privé.
L’évolution vers les très hauts débits (10 Gbit/s et au-delà) nécessite également de faire évoluer les
capacités des équipements réseau et en particulier des routeurs d’entrée de site (CPE) aujourd’hui limitées
à 300 Mbit/s.
L’utilisation d’une solution de type white-box est apparue pertinente afin de répondre à la problématique
de support de très haut débit à des coûts maîtrisés. Elle permet également d’implémenter des services
autres que le routage sur un unique matériel.
5.1.3
Environnement matériel et de virtualisation
Concernant la plateforme matérielle et au vu des marchés auxquels nous avions accès, nous avons retenu
la gamme VEP 4600 du constructeur Dell. Ce châssis de type serveur x86 se présente sous un format
équivalent à celui d’un équipement réseau (port 1G (x4) et 10G (x2) en façade, profondeur réduite :
38 cm, alimentation et ventilation échangeable à chaud)
Au niveau de l’environnement de virtualisation, les hyperviseurs VMWare et KVM sont supportés sur
notre châssis. Nous avons retenu KVM au travers de la solution Proxmox dans sa version libre, car
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VMWare n’apportait pas de plus-value sur le plan technique pour un coût de licence plus important. Nous
avons néanmoins validé l’environnement matériel sur VMWare afin d’anticiper un éventuel changement
dans l’avenir.
5.1.4 La fonction CPE
Afin de pouvoir remplacer les CPE sur les lycées, il nous fallait provisionner une VM reproduisant ces
fonctionnalités avec le support des protocoles réseaux suivants : IPv4 et IPv6, routage BGPv4, OSPF et
statique, VRF, supervision via SNMP.
Nous avons testé les solutions Cumulux VX et FFRouting. Notre choix s’est porté sur la solution
FRRouting. La solution Cumulus VX respectait également toutes les fonctions réseaux attendues, mais se
basait déjà sur les outils logiciels de FRRouting pour toutes ces fonctions. La plus-value de la solution
Cumulus se trouve dans l’interfaçage avec des ASIC réseaux dédiés qui ne sont pas présents sur les
plateformes DELL VEP 4600. De plus, Cumulus ne propose pas de support logiciel dans notre cadre
d’utilisation spécifique.
La gestion des configurations des CPE est réalisée au travers de playbook Ansible permettant de
provisionner automatiquement la VM routeur avec la configuration requise. Ces mécanismes
d’orchestration et d’automatisation permettent d’envisager des déploiements à grande échelle.
5.1.5
Tests de performance
Nos tests de qualification ont permis de montrer que les interfaces à 10 Gbit/s étaient utilisables à leur
pleine capacité sur la plateforme retenue. Dans un premier temps, les tests via iperf sur les VM routeur
ont donné une capacité de routage de trafic de l’ordre de 5 Gbit/s. En activant la fonction PCI
PassTrough au niveau de l’hyperviseur, il a alors été possible de monter jusqu’à 9,4 Gbit/s de trafic routé
sur les résultats des tests iperf.
5.1.6 Évolutions envisagées
L’architecture de la plateforme mise en œuvre permet d’envisager l’implémentation d’autres services,
réseaux ou plus généralistes. Des services réseaux de filtrage (firewall, proxies filtrants, etc.) ou de
télémétrie (netflow, DPI, etc.) peuvent être implémentés dès qu’ils sont virtualisables. Mais des services
plus généralistes (serveur ToIP, contrôleur de domaine, etc) peuvent également être allumés localement
pour chaque lycée tout en limitant l’investissement au niveau matériel.

5.2

Point d’échange SFINX

L’objectif d’un point d’échange (Global Internet eXchange point) est d’interconnecter de multiples entités
en leur permettent de réaliser des peerings entre elles. Une architecture classique est d’utiliser un réseau
de niveau 2 pour les interconnecter, auquel on ajoute des serveurs de routes pour faciliter l’établissement
des peerings.
La solution moins onéreuse basée sur des white-box est possible pour le renouvellement du point
d’échange SFINX de RENATER. OcNOS d’IPInfusion a été choisi comme NOS, notamment parce qu’il
a été mis en production au LYNX, GIX de Londres.
Deux white-box (DELL S4048-ON) ont été connectées avec un Juniper MX104 permettant d’émuler des
routeurs virtuels (logical system) pour simuler un route reflector. Les clients envoient des routes et
établissent des peerings BGP. Le DELL S4048-ON instancie Open Network Install Environment (ONIE)
qui permet l’installation de différents NOS. Les fonctionnalités requises les plus importantes sont listées
dans le tableau suivant :

9/16

cas d’utilisation
Après avoir validé tous les tests fonctionnels, l’ensemble des fonctionnalités ont été validées. Quelques
points non bloquants ont été identifiés. Le coût du NOS et du matériel étant significativement moindres
que la solution actuelle, il a été décidé d’utiliser des white-box pour le remplacement de la solution
actuelle. Pour assurer un temps minimal d’indisponibilité, un plan de transition a été conçu et
l’implémentation en production est prévue pour la fin de l’année.

5.3

Autres cas d’utilisation

Déjà mis en œuvre, le cas typique d’utilisation des white-box est le centre de données, pour réaliser un
data centre fabric basé sur de l’EVPN/VXLAN, BGP ainsi qu’une forte automatisation. Dans notre
projet, le NREN Grec est en train d’évaluer cette solution en testant CUMULUS et des NOS
commerciaux. La décision dépendra du résultat de leur appel d’offre.
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Le NREN Polonais étudie la possibilité d’utiliser une white-box comme routeur de cœur MPLS (LSR/P
routeur, Label Switch Router. Le LSR introduit un nouveau niveau de hiérarchie comme montré sur les
figures 7 et 8. Ce type de routeurs requiert une forte capacité de routage mais assez peu de
fonctionnalités.

Les tests ont été réalisés sur une machine EdgeCore EC_AS5912-54X grâce à une injection de trafic sur
les interfaces 100 G. Les 10 800 LSP montés sont restés actifs pendant les tests sans aucune perte de
paquet. L’interopérabilité ne pose pas de problème mais il faut regarder dans le détail si les options qui
ont été mises en œuvre sont présentes dans le NOS que vous allez introduire dans le réseau.

6 Le langage P4 et le projet RARE
Il n’est pas possible d’expliquer, ici, le fonctionnement du langage P4, mais nous présentons les premiers
résultats déjà obtenus. Le langage P4 n’est pas lié conceptuellement aux white-box. Ainsi la possibilité
d’utiliser P4 peut se faire pour l’instant sur un environnement virtuel, sur des cartes FPGA ou sur des
white-box équipées de puce de relayage TOFINO.
6.1.1 Programming Protocol-Independent Packet Processors, P4
Après la relative déconvenue d’Open-Flow, une nouvelle initiative a vu le jour qui reprend la possibilité
d’Open-Flow de pouvoir programmer la FIB d’un commutateur/routeur, mais ajoute la capacité de
programmer la puce de relayage. Le langage P4 offre un haut niveau d’abstraction par rapport aux
librairies de programmation spécifiques à chaque puce de relayage, un peu comme le langage C par
rapport à l’assembleur. Le langage est indépendant par rapport au protocole implémenté (BGP, etc.) mais
pas par rapport à l’architecture de la puce de relayage (par exemple, la taille mémoire de cette dernière
doit être prise en compte).
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Cette programmabilité est basée sur un modèle de relayage suivant :
Chaque paquet se présente dans l’input, l’entête est extrait, analysé (« parsé »). L’entête extrait avance
dans le pipeline. À chaque stage unit, (ci-dessous dans le carré bleu), l’unité de traitement réalise une
comparaison (match) et une action. En fonction du résultat de la comparaison effectuée sur une partie de
l’entête, une action est réalisée, par exemple envoyer le paquet sur le port 7. Le paquet voyage ainsi de
stage en stage jusqu’à être entièrement traité pour la partie Ingress. Après cette étape, l’entête est
réassemblé par le deparser, puis le paquet passe dans une série de queues munies de tampons pour
continuer dans la partie Egress composée de la même manière que l’Ingress. Après le traitement Egress, il
y a un ré-assemblage de l’entête et le paquet est transmis sur le port de sortie.
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Le compilateur va placer le programme de manière optimale au sein de l’espace disponible dans la puce
de relayage. Par exemple, sur la Figure 12, un programme permettant de relayer de l’IPv4, de l’IPv6 et
des paquets de niveau II en plus des ACL, sera déployé de la manière suivante sur cette puce de relayage.
Comme vous le voyez, la taille de la FIB est un paramètre crucial pour réussir à faire tenir un programme
dans la puce.

6.1.2 Un routeur open source, le projet RARE
Le projet Router for Academia, Research and Education a pour but d’interconnecter un plan de données
P4 avec un plan de contrôle, si possible open source. Pour l’instant, compte tenu des moyens humains
dévolus à ce projet, la partie plan management sera traitée plus tard.
Le plan de contrôle choisi est un NOS open source, FreeRtr, qui fournit un très grand nombre de
fonctionnalités. Le développement du plan de données P4 est sur Github et permet de récréer chez vous
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dans un environnement virtuel des labs qui vous permettent de tester de manière unitaire différentes
fonctionnalités de ce routeur virtuel.

Les premiers résultats de ce travail sont très encourageants. À cette étape, le plan de contrôle FreeRtr est
intégré et peut piloter un plan de données P4. Cela permet déjà de traiter de nombreux protocoles comme
IPv4, IPv6, MPLS, SR-MPLS, Xconnect, VPLS, L3VPN, 6VPE, EVPN/MPLS. Ainsi un grand nombre
de cas d’utilisation pourraient être envisagés même si la partie management sera codée plus tard. Pour
l’instant, l’implémentation est faite sur machine virtuelle avec un modèle de commutateur générique sans
contrainte matériel, simple switch, il faut maintenant la programmer avec le modèle virtuel de la machine
cible, dans ce cas le bf_switchd (Barefoot Switchd). La dernière étape sera son déploiement sur la machine
cible, à savoir un commutateur BAREFOOT WEDGE-100BF-32X p4, équipé de 32 interfaces 100GE et
d’une puce de relayage TOFINO pouvant atteindre 3,2 Tbp [8].
Plusieurs NRENs s’intéressent à ces développements et un testbed européen est en cours de déploiement.
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7 Conclusion
Les white-box apparaissent comme utilisables dans le contexte des réseaux de la recherche mais pas pour
tous les cas d’usage, par exemple, l’indisponibilité de certaines fonctionnalités les empêche de jouer le
rôle d’un routeur de bordure d’un domaine MPLS. C’est un handicap car certains opérateurs mettent en
avant qu’il est important d’avoir l’assurance de pouvoir déployer n’importe quelles fonctionnalités au
cours de la vie du matériel. Il se peut aussi que cela soit uniquement certaines options d’une
fonctionnalité qui manquent.
La situation devrait s’améliorer, portée par les segments de marché où les white-box possèdent déjà
pratiquement toutes les fonctionnalités (centre de données) et par les clients qui n’ont pas beaucoup de
moyens financiers. Le marché est jeune mais les développements sont très actifs. Par ailleurs, si les
vendeurs traditionnels de routeurs ne veulent pas fournir leur NOS sur des white-box, rien ne les
empêchent sur le plan technique donc la situation pourrait évoluer de ce côté. Il est à noter que les whitebox sont vus comme des compétiteurs très sérieux par les vendeurs traditionnels
Au-delà du conservatisme traditionnel des professionnels des réseaux, la qualité du logiciel est aussi un
point très important pour les performances et la stabilité, et qui peut éveiller forcément une certain
réserve venant de « nouveaux systèmes d’exploitation ». Les white-box représentent un investissement en
termes de maîtrise technique et génèrent quelques changements dans l’organisation de l’exploitation du
réseau.
Les white-box apportent un gain financier même si les vendeurs traditionnels ont tendance à s’aligner
pour éviter cette nouvelle concurrence. Le point le plus important est que les white-box apportent une
désagrégation qui permet une double indépendance par rapport au matériel et par rapport au système
d’exploitation réseau permettant une gestion nettement plus souple du parc réseau.
Le langage P4 est une opportunité pour la recherche et le développement, il permet d’ouvrir la possibilité
de déployer des réseaux innovants et mieux adaptés pour les besoins de la recherche et l’enseignement. Il
permet aussi d’implémenter de nouvelles idées rapidement en s’affranchissant des délais
d’implémentations des fournisseurs de NOS, c’est-à-dire ré-ouvrir la possibilité de l’innovation en
matière de réseau au sein des réseaux de la recherche.
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Lexique
ASIC
CPE
NREN
VM
TCO

Application-specific integrated circuit
Customer Premise Equipment
National Research and Education Network
Machine Virtuelle
Total Cost Ownership
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