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Proposition de TER M1 Informatique

Graphe d'Internet : analyse d'une série de mesures
Contexte
De nombreux travaux ont déjà été menés pour connaître la structure d'Internet, vue comme un graphe de
routeurs ou de domaines de routage (opérateurs, entreprises), ce qui est très utile en particulier pour les
concepteurs de protocoles de communication. Par contre l'évolution ou les changements de ce graphe
d'Internet sont bien moins connus. Plusieurs outils permettent de déterminer le graphe d'une partie plus ou
moins grande d'Internet, et avec diverses imperfections, par exemple les outils basés sur traceroute (projets
rocketfuel [1], radar [2,3]), sur les tables de routage BGP (routeviews [8]) ou sur l'outil mrinfo [4,5]. En
déterminant régulièrement ce graphe, on peut donc approcher la dynamique de ce graphe (évolution à long
termes, changements, pannes,).

graphe de l'Internet/Arpanet en 1969 d'après [6]

graphe de l'Internet en 1999 d'après [7]

Sujet Grâce à un outil basé sur mrinfo nous disposons d'une série de mesures d'une petite partie
d'Internet, environ 10 000 routeurs, à raison d'une collecte (mesure) par jour pendant plus de 4 ans, voir
[5]. Les données brutes forment un fichier texte décrivant chaque routeur parcouru, à raison d'une ligne par
interface.
Exemple du routeur Renater de Poitiers :
193.51.179.253 (poitiers-pos1-0.cssi.renater.fr) [version 12.0]:
193.51.179.253 -> 193.51.179.254 (bordeaux-pos1-0.cssi.renater.fr) [1/0/pim]
193.51.184.38 -> 193.51.184.37 (srhd-poitiers.cssi.renater.fr) [1/0/pim/querier]
193.51.180.29 -> 193.51.180.30 (orleans-pos1-0.cssi.renater.fr) [1/0/pim]
193.51.180.5 -> 193.51.180.6 (nantes-pos1-0.cssi.renater.fr) [1/0/pim]
193.51.180.1 -> 193.51.180.2 (limoges-pos1-0.cssi.renater.fr) [1/0/pim]
193.51.179.18 -> 193.51.179.17 (nri-a-pos5-0.cssi.renater.fr) [1/0/pim]

L'objectif de ce projet est d'étudier comment analyser ces données, quelles sont les informations pertinentes
qui peuvent en être extraites et de développer des outils pour manipuler ces données. L'analyse pourra se
faire soit à partir des données brutes, soit en construisant une base de donnée intermédiaire.
Des algorithmes et outils devront être conçus par exemple pour :
–

comparer les graphes d'Internet obtenus lors de 2 collectes diﬀérentes, successives ou non (ceci suppose
de savoir identifier les noeuds communs dans 2 collectes)

–

étudier les types de changements (apparition/disparition de noeuds, d'arêtes, éventuellement en estimer
les paramètres statistiques)

–

en comparant plus de deux collectes on pourra étudier s'il y a des phénomènes d'oscillations et
distinguer les changements temporaires (pannes ?) des changements définitifs (évolution du réseau)

Nombre d'étudiants : 1. Un profil « réseau » (RISE ) devrait permettre d'aller plus loin dans
l'analyse des phénomènes observés, mais ce TER est accessible à tout étudiant de M1
informatique.
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