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Contexte
L’étude du graphe d’Internet permet d’en extraire certaines propriétés dont les implications peuvent être cruciales

pour un protocole de routage. Le déploiement de tels protocoles est généralement précédé d’une phase de simulation ou
d’expérimentation sur plateforme. Or les performances analysées a posteriori dépendent en grande partie des modèles de
topologies réseaux étudiées. La plupart des outils de mesures actives [1] permettant de sonder le graphe de l’Internet sont
basés sur traceroute [2] mais il existe également d’autres outils comme MERLIN ∗ [3, 4] basées sur mrinfo [5]. Les défauts
et limitations de l’un compensant ceux de l’autre, il est ainsi possible d’obtenir une bonne approximation du graphe
de routeurs [6] d’un système autonome. Ici, nous nous intéresserons particulièrement à la méthodologie [7] permettant
d’inférer les poids IGP d’un lien grâce à un système de contraintes dont une d’entre elles modélisera les chemins de coût
égaux [8].

Sujet
Ce sujet de TER portera d’une part sur le déploiement d’une campagne de mesures actives et d’autre part sur l’analyse

et l’interprétation des données receuillies. Pour cela, l’étudiant devra dans un premier temps se familiariser avec des outils
comme MERLIN ou Scamper. Une fois les données collectées, il s’agira alors de reconstruire le graphe sondé en le valuant
avec les poids IGP inférés. Pour finir, l’étudiant devra alors essayer d’en déduire les politiques de routage déployées. En
particulier, il sera intéressant de considérer d’autres politiques de routage (notamment multi-chemins), afin de tenter de
découvrir si l’utilisation de poids IGP adaptés à une politique donnée reste profitable pour d’autres, en termes de diversité
de chemins de commutation.
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