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La technologie ATM est prometteuse mais souffre encore de son manque de maturit�. Elle offre
des d�bits potentiellement �lev�s, au del� du Gbits/s, et permet la transmission simultan�e de trafics
de natures et de qualit�s de service diff�rentes (visioconf�rence et transfert de fichiers par
exemple) sur un m�me support. De plus, ATM est par nature modulable, �volutive et s'adapte
potentiellement � toutes les �chelles, du r�seau local aux backbones internationaux.

L'objectif de lÕexp�rimentation PEPSY est de pr�figurer la future infrastructure r�gionale de
t�l�communications en Haute Normandie par la r�alisation dÕune maquette dÕinterconnexion de
sites via un r�seau ATM WAN. Dans une premi�re �tape, le CRIHAN et lÕINSA de Rouen se sont
ainsi �quip�s de r�seaux locaux ATM et une liaison WAN � 155Mbits/s a �t� install�e par France
T�l�com.

Les principales exp�rimentations porteront autant sur la technologie ATM elle-m�me (mise en
Ïuvre de lÕinfrastructure, �tude du comportement des �quipements) quÕau niveau des applicatifs
et des services qui seront disponibles dans lÕavenir sur ces r�seaux � large bande.

Enfin, un accord de partenariat avec France T�l�com a �t� sign� et porte sur lÕ�tude en charge des
�quipements dans un environnement complexe (multiplexage dÕapplications avec diff�rents
crit�res de qualit� de service) et sur les interconnexions LAN-WAN.

I - Le contexte r�gional : SYRHANO (Syst�me R�seau de HAute-NOrmandie)

SYRHANO est le nom du r�seau informatique r�gional pour lÕEnseignement, la Technologie et la
Recherche mis en place pour quatre ans � partir de janvier 1993. SYRHANO est destin� aux
activit�s dÕenseignement et de recherche des �tablissements publics de la r�gion, aux
�tablissements dÕenseignement sup�rieur et aux laboratoires de recherche dÕentreprises priv�es.
CÕest aussi une association (loi 1901) qui regroupe les utilisateurs du r�seau r�gional et qui est
signataire de la convention de cr�ation du r�seau SYRHANO, avec la R�gion et France T�l�com.

Techniquement, le r�seau  utilise des lignes TRANSFIX de France T�l�com et les routeurs du
backbone sont g�r�s par lÕop�rateur. LÕarchitecture f�d�ratrice unique retenue est TCP/IP. Les
acc�s � SYRHANO sont des points dÕacc�s Òconventionn�sÓ � 2Mbits/s ou � 64kbits/s. Une
passerelle Num�ris ÒRecherche et D�veloppementÓ exp�rimentale a �t� mise en place derri�re le
CRIHAN en janvier 1995 : en service au plus tard jusquÕ� fin 1996, elle est destin�e aux PME-
PMI ayant des activit�s de recherche et de d�veloppement, et est limit�e � 64kbits/s vers
RENATER. Une passerelle similaire financ�e par le Conseil R�gional de Haute-Normandie est en
fonctionnement pour les lyc�es.

Les principaux services offerts sur SYRHANO sont la connectivit� mondiale, la messagerie
�lectronique, le transfert de fichiers et la connexion � distance, les babillards �lectroniques (news
USENET), et lÕacc�s � tous les autres services de lÕInternet. Une aide est apport�e � la mise en
Ïuvre des nouvelles technologies dÕacc�s � lÕinformation (gopher, WAIS, WWW) et des
formations pour les utilisateurs et administrateurs de sites sont organis�es par le CRIHAN, qui
assure �galement une fonction de veille technologique.

II - N�cessit� dÕune exp�rimentation r�gionale

Une r�flexion est aujourdÕhui men�e sur lÕavenir du r�seau SYRHANO, sur son ouverture � un
large public et sur les types de trafic qui pourront y circuler. On peut envisager le raccordement
syst�matique des sites dÕenseignement (secondaire, primaire, etc.), des collectivit�s locales et
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territoriales et dÕentreprises priv�es. LÕouverture au trafic purement commercial et au grand
public est �galement une question ouverte.

Un des sujets abord�s est lÕ�ventuelle cr�ation dÕune infrastructure globale de communication �
lÕ�chelle de la r�gion. En effet, lÕouverture de SYRHANO � de nombreux sites pose actuellement
dÕimportants probl�mes, et en particulier :

- LÕinadaptation de lÕinfrastructure existante � la multiplication des points dÕacc�s.
-Ê LÕinadaptation de lÕinfrastructure existante et de la technologie de routage classique �

lÕutilisation des nouvelles technologies multim�dias.
- LÕimpossibilit� de hi�rarchiser les trafics et de leur attribuer des crit�res de qualit� de service

(calcul, transfert de fichiers, vid�o, visioconf�rence informatique, interactivit�, etc.).
- LÕimpossibilit� de cr�ation de r�seaux virtuels au niveau 3.

Il  appara�t comme n�cessaire dÕ�tudier une refonte compl�te du r�seau r�gional et dÕadopter une
technologie r�seau modulaire et �volutive. Le futur r�seau r�gional pourrait ainsi �tre bas� pour
partie sur une infrastructure ATM.

Cependant, les probl�mes ne manquent pas : la technologie ATM est prometteuse, mais elle nÕest
pas encore compl�tement op�rationnelle. En particulier, les mod�les th�oriques d�crivant le
fonctionnement des r�seaux ATM ne sont pas fiables et les travaux de normalisation sont toujours
en cours. De plus, le fonctionnement de TCP/IP sur ATM nÕest pas aujourdÕhui garanti. Enfin, les
r�seaux ATM en fonctionnement sont g�n�ralement d�di�s � un type de service et ne mettent pas
en Ïuvre les crit�res de qualit� de service ou dÕautres fonctionnalis�s propres � cette technologie.

Une exp�rimentation de la technologie ATM nous a donc paru n�cessaire pour acqu�rir une
exp�rience concr�te. Le projet PEPSY se propose donc de pr�figurer un backbone r�gional par la
mise en Ïuvre une infrastructure r�seau ATM WAN+LAN dans un contexte op�rationnel.

III - Le champ des exp�rimentations

PEPSY se compose de deux grands volets :

1. Une exp�rimentation de la technologie ATM par la mise en Ïuvre et lÕ�tude du comportement
en charge dÕ�quipements ATM WAN et LAN. On veut tester en particulier le multiplexage
dÕapplications poss�dant des crit�res de qualit� de service diff�rents, donn�es informatiques et
vid�o par exemple. Le comportement de TCP/IP sur ATM sera �galement �tudi�.

2. Des tests applicatifs, repr�sentatifs des applicatifs, des services ou des technologies qui seront
employ�es sur les futures inforoutes. Dans un premier temps, ces applicatifs sont issus du
monde de lÕenseignement et de la recherche. On peut citer :

- Le calcul num�rique intensif interactif distribu� (interaction entre un code de calcul et des
interfaces distantes - visualisation et/ou modification de param�tres dans le code).

-Ê Un atelier vid�o, qui doit permettre aux chercheurs de r�aliser � distance des films vid�o pour
visualiser des ph�nom�nes en �volution.

- Les syst�mes distribu�s dÕinformation.

IV - Les partenaires de cette exp�rimentation

A lÕinitiative du Conseil R�gional de Haute Normandie, et dans le cadre du contrat de plan du
Grand Bassin Parisien, un partenariat a �t� organis� entre le Conseil R�gional de Haute-
Normandie, lÕassociation SYRHANO, le  CRIHAN (Centre de Ressources Informatiques de Haute-
Normandie), lÕINSA de Rouen (Institut National des Sciences Appliqu�es), lÕURA 230 CORIA
(CNRS), lÕUniversit� de Rouen, France T�l�com - CNET et CRT Informatique pour d�marrer les
exp�rimentations. Newbridge Networks a �t� retenu pour la fourniture des �quipements ATM sur
lÕinfrastructure initiale.

Un contrat de partenariat a �t� sign� avec France T�l�com pour d�velopper des comp�tences dans
le domaine des r�seaux ATM et en particulier dans celui des interactions LAN-WAN. Pour cela,
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France T�l�com sÕest engag� � fournir une liaison ATM WAN � 155Mbits/s entre le CRIHAN et
lÕINSA de Rouen.

V - La mise en place de lÕinfrastructure - Historique

Les premiers choix ont �t� faits au cours du premier trimestre 1995, avec la s�lection de
Newbridge Networks pour la fourniture des �quipements ATM LAN et WAN :

- commutateurs WAN 36150 Mainstreet (DATA + vid�o) utilis�s par France T�l�com
- r�seaux locaux � base de WorkGroup Switches et de Yellow Ridges (VIVID) en LAN Emulation
- cartes NIC VIVID pour stations SUN, SGI et HP.

La disponibilit� des produits (avril-mai 1995), un support technique de haut niveau, le concept
VIVID et la possibilit� pour les partenaires PEPSY dÕ�tre §-sites pour les �quipements VIVID ont
�t� des crit�res d�cisifs pour ce choix initial.

En avril  1995, des commutateurs ATM LAN WorkGroup Switches sont install�s au CRIHAN et �
lÕINSA de Rouen. Des stations de travail  sont �quip�es de cartes NIC VIVID et configur�es en
PVC. Le mode LAN emulation de Newbridge est utilis�. Fin avril, France T�l�com  livre le lien
WAN � 155Mbits/s entre les deux sites, les commutateurs WAN se comportant comme un tunnel
entre les r�seaux locaux. La supervision de ce lien est alors assur� par le logiciel Newbridge 4602
tournant sur une SPARCStation 20 (SunOS 4.1.3) dans les locaux du CRIHAN et est disjointe de
la supervision des �quipements LAN.

Au d�but du mois suivant, le logiciel VIVID permettant le fonctionnement en mode LAN
emulation  Newbridge et en mode SVC (beta) est install�. Cela  n�cessite la mise en Ïuvre dÕune
station de supervision (VIVID System Manager) et dÕune station de gestion des informations de
routage (VIVID Route Server). Ces deux stations d�di�es sont des SPARCStations sous Solaris 2.x
raccord�es au WorkGroup Switch du CRIHAN. Les r�seaux locaux ATM des deux sites sont alors
vus comme un m�me domaine VIVID, et les machines sont sur le m�me subnet IP.

Au cours de lÕ�t�, le CRIHAN aquiert un analyseur ATM RADCOM RC200 pour mieux
comprendre les probl�mes applicatifs qui surviennent sur les r�seaux locaux ATM. De plus, le
logiciel VIVID est mis � jour dans une version de production.

En septembre, des cartes vid�o JPEG/PAL sont install�es dans chacun des commutateurs WAN
36150. Des VC sont �tablis entre ces �quipements pour les flux vid�o et voix et permettent
lÕutilisation � distance de lÕatelier vid�o du CRIHAN.

En octobre-novembre, il est pr�vu de faire migrer la plate-forme dans une version disposant dÕune
signalisation normalis�e (UNI 3.1). Le mode LAN emulation propri�taire de Newbridge sera
toujours utilis�, mais certaines cartes NIC seront configur�es en mode RFC 1577. La topologie du
r�seau sur le campus universitaire (INSA, Universit� de Rouen) sera modifi�e pour permettre le
raccordement de machines situ�es dans les locaux de lÕUniversit� et du CORIA � lÕinfrastructure
ATM.

Une s�rie de tests dÕinterop�rabilit� se d�rouleront au cours des mois dÕoctobre et novembre. Des
mat�riels CISCO, Fore Systems et IBM seront en particulier test�s.

Avant la fin de lÕann�e, il est pr�vu de faire �voluer la plate-forme vers le niveau 3 avec la version
2.0 du logiciel  Newbridge (pr�-MPOA). Il sera alors possible de d�finir des r�seaux virtuels en
TCP/IP. D�s que possible, la version MPOA de lÕATM Forum sera install�e.

VI - LÕexp�rimentation de la technologie ATM

Le r�sultat de lÕensemble des tests effectu�s sur la plate-forme PEPSY seront pr�sent�s lors de
JRES Ô95. En particulier, lÕaccent sera mis sur la mise en Ïuvre de la technologie ATM, la
performance des �quipements et lÕinterop�rabilit� entre les �quipements des diff�rents
constructeurs. Enfin, lÕinteraction LAN-WAN sera d�crite, et le multiplexage dÕapplicatifs �tudi�.
Les configurations en place au CRIHAN et � lÕINSA ainsi que la description et les r�sultats des
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tests en cours sont disponibles sur le serveur de PEPSY :
http://www.crihan.fr/PEPSY/pepsyhome.html.
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