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Objectif

Le but de cette pr�sentation1, qui s'adresse aux administrateurs de r�seaux, est
de montrer comment et pourquoi on en est venu � inventorier les ressources de
l'Internet. On d�taillera, � l'aide de quelques exemples, les structures d'information et
leur contenu dans la base europ�enne du RIPE-NCC. On montrera ensuite comment
utiliser ces informations (pr�sentation de quelques outils). Enfin, on �voquera les
extensions en cours de r�alisation, et quelques r�f�rences bibliographiques pour
approfondir le sujet.

Pourquoi inventorier les ressources de l'Internet ?

De m�me qu'un administrateur syst�me (ou r�seau) doit savoir de quels types de
machines, syst�mes d'exploitation, de quelles adresses IP... est constitu� son parc de mat�riel
(ressources), tr�s vite dans l'Internet naissant, s'est fait sentir un double besoin quant aux
adresses des �quipements :

- r�pertorier (en un endroit unique) les adresses des machines connect�es au r�seau, 
afin d'assurer une bonne coh�rence du plan d'adressage,

- pouvoir d�l�guer cette fonction de recensement et d'attribution des adresses IP.

La fonction "centralisatrice" a �t� r�alis�e -au tout d�but de l'Internet- par le fichier
HOSTS.TXT du DARPA. Plus tard a �t� cr�� le Network Information Center (NIC-SRI),
aujourd'hui nomm� INTERNIC. Il a autorit� sur l'ensemble des ressources de l'Internet et
notamment sur la distribution des adresses et des num�ros de syst�me autonome (ASN). A la
fin des ann�es 80, un centre europ�en de coordination et d'information sur les ressources de
l'Internet en Europe est cr�� sous l'�gide des R�seaux Associ�s de la Recherche en Europe
(RARE) -devenu TERENA. L'organisation R�seaux IP Europ�ens (RIPE) est n�e, ainsi que
sa structure permanente le Network Coordination Center (NCC) situ�e � Amsterdam (Pays-
Bas). Le RIPE-NCC a re�u  d�l�gation de l'INTERNIC pour les ressources europ�ennes de
l'Internet, notamment les adresses et les ASN. De m�me, r�cemment, une d�l�gation de
l'INTERNIC a �t� cr��e pour la r�gion Asie/Pacifique, l'APNIC. Elle est localis�e � Tokyo
(Japon).
                                                
1  La version PostScript compl�te de la pr�sentation est disponible sur:
    ftp://ftp.urec.fr/pub/publis_urec/95.11.JRES-BDInternet.ps
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Les bases de données

Chaque centre d''information (NIC) a cr�� une base de donn�es pour g�rer les
ressources de sa zone g�ographique. Les serveurs d'information associ�s permettent de
savoir comment demander l'attribution d'une adresse r�seau, d'un num�ro de syst�me
autonome... au moyen de formulaires appropri�s, ou de mettre � jour l'information associ�e �
des ressources d�j� r�pertori�es. Les serveurs � consulter pour chacun des 3 NIC �voqu�s ci-
dessus sont :

INTERNIC : http://www.internic.net
RIPE : http://www.ripe.net
APNIC : http://www.apnic.net

Des bases de donn�es r�gionales ont �galement �t� mises en place ainsi en France
par exemple, (consulter http://www.nic.fr pour plus d'information) ou en Allemagne
(http://www.nic.de). En  Am�rique  du Nord, des bases de donn�es d'op�rateurs ont vu le
jour: MCI aux Etats-Unis (http://www.mci.net) et CA*NET au Canada
(http://www.canet.ca), par exemple.

Les principaux objets répertoriés 1

Il s'agit :

- des adresses r�seau (inetnum, RIPE-128 et RIPE-129, Octobre 1994)  2

-  des num�ros de syst�me autonome (aut-num, RIPE-109, Mars 1994)
-  des noms de domaine (domain, RIPE-49, Avril 1992)
- des personnes (person, RIPE-119, Octobre 1994)
- des routes (route, RIPE-181, Octobre 1994)
- etc...

Outre la fonction d'annuaire (par exemple quel est le point de contact technique
administrant le r�seau IP...?) permettant de retrouver des informations plus ou moins
administratives, une autre demande a �merg� concernant les informations de routage,
compte-tenu de la connectivit� des syst�mes autonomes entre eux et de la politique de
routage de chacun d'eux.  Les administrateurs, gr�ce aux bases de donn�es, veulent pouvoir
d�river une information op�rationnelle. L'annuaire constitu� �volue en deux sous-ensembles
:

- un ensemble informatif, administratif (enregistrement et mise � jour des   
  ressources) = Internet Registry

- un ensemble � vocation op�rationnelle (utilisation effective des ressources) =   
  Internet Routing Registry.

                                                
1  On se concentrera dans la suite, sur la seule base europ�enne du RIPE-NCC
2  Dans le cadre de ce r�sum�, il n'est pas possible de d�crire les structures d'information des objets
r�pertori�s. Le document de r�f�rence est donn� pour plus d'information (*)
(*)  l'acc�s � ces documents se fait par ftp://ftp.ripe.net/ripe/docs/nom_du_document(.ps ou .txt)
 (exemple: ftp://ftp.ripe.net/ripe/docs/ripe-128.txt)



Bases de Données de l’Internet           Bernard Tuy
_____________________________________________________________________________________________________________________

Utilisation des Bases de Données

1. Retrouver une information

Une application client/serveur  a �t� d�velopp�e pour permettre d'interroger les bases
de donn�es des NICs : whois. Elle est dans le domaine public et s'ex�cute sur plateformes les
plus r�pandues.

La syntaxe habituelle de la commande est :

whois [-h nom _du_ serveur] nom_ressource

lÕoption -h est facultative (par d�faut ou interroge le serveur de l'Internic  aux USA)

Exemple : whois -h   whois.nic.fr  134.157.0.0
whois -h   whois.ripe.net  AS1717

   Le premi�re �vocation de whois est une interrogation du serveur du NIC France pour
recueillir les informations enregistr�es concernant le r�seau 134.157.0.0

   Le second exemple est une demande dÕinformation sur le syst�me autonome 1717 (celui de
Renater), qui est adress�e au serveur du RIPE-NCC.

2. Analyser

Le projet Policy based Routing, Implementation and Deployment in Europe
(PRIDE), a mis � disposition plusieurs outils permettant d'extraire de la base du RIPE-NCC
des informations de routage permettant de conna�tre et de v�rifier la politique de routage
d'un syst�me autonome particulier. On peut ainsi, par exemple, conna�tre les interactions
entre deux syst�mes autonomes et conna�tre les chemins qui les relient.

Pour plus dÕinformation sur le projet PRIDE et pour recup�rer les outils qui ont �t�
d�velopp�s, on consultera http://www.ripe.net/pride.html

3. D�river de l'information op�rationnelle

Route List Compiler (RLC) est un logiciel -mis � disposition par le CERN- qui permet de
d�river de la base RIPE du NCC les access-lists dÕun routeur particulier, en tenant compte de
la politique de routage du syst�me autonome auquel il appartient.

Extensions en cours

Le Routing Arbiter Project, est un projet cog�r� par Merit pour la NSF, IBM et ISI. Il a pour
objectif de r�aliser une base de donn�es de routage pour tous les r�seaux ÒÊvisiblesÊÓ depuis
les Etats-Unis, tous op�rateurs confondus (RADB). Il doit �galement permettre la mise en
oeuvre des serveurs de route. La RADB est op�rationnelle � ce jour, et des serveurs de routes
sont en phase pr�-op�rationnelle sur les sites majeurs dÕinterconnexion des op�rateurs aux
Etats-Unis (NAPs). Pour plus dÕinformation, on consultera : http://www.ra.net.
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Conclusion

LÕint�r�t de ces bases de donn�es pour notamment garantir la coh�rence de
lÕadressage dans lÕInternet nÕest plus � d�montrer.

La mise � jour r�guli�re des informations est le prix � payer pour :
. dÕune part pouvoir interroger ces bases de donn�es et recueillir des informations 
  s�res (utilisation par des administrateurs de sites : contacts, ASN, domaine...);

. dÕautre part pouvoir en d�river une information op�rationnelle qui a moyen terme 
  permettra de simplifier les op�rations de configuration et de routage.

Références bibliographiques

 RIPE-128 : Supporting Notes for European IP Address Space Requests - August 1995

 RIPE-129 : European IP Address Space Request Form - August 1995

 RIPE-109 : European Autonomous System Number Application Form & Supporting         
       Notes - March 1994

 RIPE-049 : RIPE database template for domains - April 1992

 RIPE-119 : RIPE Database Template for Networks and Persons - October 1994

 RIPE-181 : Representation of IP Routing Policies in a Routing Registry - October 1994


