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Les serveurs de routes
Les jeudis du Peering
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Rappel sur les serveurs de routes
• 400 membres présents sur un point d’échange

• 399 sessions BGP si on veut discuter avec tout le monde

•Fastidieux initialement d’établir les sessions BGP

•Très dur à maintenir
• 50 nouveaux membres par an
• Gestion de plusieurs IXP dans différentes régions

à Des nouvelles sessions à établir/supprimer tous les jours
à La solution: les serveurs de routes 
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Les serveurs de routes: Fonctionnement

Routeur ISP

Peering eBGP

Routeur ISP

Peering eBGP

BGP route server

à

• Le Next-Hop (NH) BGP n’est pas modifié
– Activer "no bgp enforce-first-as" or "enforce-first-as-disable” sur Cisco par exemple

• Le trafic ne transite pas par le RS, uniquement échange de routes entre les membres

• Communautés BGP disponibles pour affiner la politique de routage par membre

• 2 RS pour la redondance
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• Attention, un RS n’est pas un routeur

• Data plane != Control Plane

Route Server

MemberMember
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Data vs control plane

RS1

ITX MRS1 JN MRS1

Member Member
Data

Control
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Les serveurs de routes chez France-IX
• 2 RS par LAN

• Sur des PoPs différents
• Telehouse2 et Interxion PAR5 à Paris
• Interxion MRS1 et Jaguar MRS01 à Marseille
• Bird: Implémentation open source très 

répandue chez les IXP

• Disponibilité sur les 4 
dernières années sur le 
service RS

• 100% sur Paris
• 100% sur Marseille
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Les travaux de développement sur les 
RS

• La communauté IXP cherche à avoir une deuxième implémentation
• redondance au niveau logiciel

• Plusieurs pistes sérieuses, travaux en cours de développement
• OpenBGPD
• GoBGP

• Quelques constructeurs « traditionnels » ont proposé aussi des 
implémentations de RS mais parfois moins riches en fonctionnalités et 
plus couteuses
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L’évolution du rôle des RS au sein des 
IXP

• Initialement le rôle d’un IXP se limitait à la mise en relation d’acteurs de 
l’Internet

• Fourniture d’une interconnexion « transparente » de niveau 2

• Les RS ont été introduits pour faciliter l’échanges des routes
• Pas "d’intelligence" initialement
• Le RS agit comme un miroir qui réfléchit les routes apprises
• Ce sont les acteurs qui filtrent les routes non souhaitées

• Introduction progressive de filtrage pour éliminer les routes non souhaitées
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• Routes Martians filtrés
• https://www.team-cymru.org/bogon-reference-http.html

• Max-prefix limit sur toutes les sessions

• Longueur de préfixes acceptés par défaut (à l’exception des préfixes ayant la communauté Blackhole)
• IPv4 : 8 < x <= 24
• IPv6 : 19 < x <= 48

• Enforce First AS
• Vérification que le premier AS de l’AS-PATH est l’AS du peer BGP

• Vérification que l’IP next-hop dans l’update BGP est aussi l’IP source du paquet

• Les AS privés dans l’AS_PATH sont filtrés

https://www.team-cymru.org/bogon-reference-http.html
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Les communautés BGP
Flexibilité et visibilité

Toutes les communautés sont référencées 
dans l’objet AS51706
https://apps.db.ripe.net/db-web-
ui/#/lookup?source=ripe&key=AS51706&type=a
ut-num

$ whois -h whois.ripe.net as51706

https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/


15

• Annonces sélectives
0:peer-as = Don't send route to this peer as
51706:peer-as = Send route to this peer as
0:51706 = Don't send route to any peer
51706:51706 = Send route to all peers

• Blackholing
•65535:666 = BLACKHOLE [RFC7999]

•Prepend, MED
•65101:peer-as = Prepend 1x to this peer
•65102:peer-as = Prepend 2x to this peer
•65103:peer-as = Prepend 3x to this peer
•65201:peer-as = Set MED 50 to this peer
•65202:peer-as = Set MED 100 to this peer
•65203:peer-as = Set MED 200 to this peer
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• Visibilité
•Set peer-as value as listed below for all IXP 
members:(Can't be used for 51706:peer-as)
•64649 = FranceIX Marseille peers
•64650 = FranceIX Paris peers
•64651 = SFINX peers
•64652 = LyonIX peers
•64653 = LU-CIX peers
•64654 = TOP-IX peers
•64655 = TOUIX peers



Les communautés BGP
Les ASN 32 bits

• Au début de l’allocation des ASN 32 bits, 
beaucoup d’acteurs ne supportaient pas les 
communautés étendues, permettant de faire 
des annonces sélectives

• correspondance afin de pouvoir filtrer

•AS198551 -> AS64721 (Rezocean)

•AS198184 -> AS64722 (Nexto)

•AS198331 -> AS64723 (Premaccess)

•AS197551 -> AS64724 (Ameos)

•AS199396 -> AS64726 (Sameswireless)

•AS197922 -> AS64727 (Firstheberg)

•AS197696 -> AS64728 (Evolix)

•AS199275 -> AS64729 (IPset)

•…

Maintenant pratiquement tout le monde 
supporte les communautés étendues, 
implémentées sur nos RS avec Route Target 
(RT)

RT:0:peer-as = Don't send route to this peer as

RT:51706:peer-as = Send route to this peer as

17
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Pourquoi du filtrage IRR/ROA-RPKI sur 
les RS??

• Ajouter encore plus de la sécurité sur les annonces BGP sur les RS
• Rendre l’Internet plus robuste ainsi…
• Les IXP ne véhiculeront pas des mauvaises annonces

• Débat sur le fait de devoir faire ce type de filtrage ou rester transparents
• Basé sur les IRR et les ROA

• Première étape (2017): Taguer les routes sans les filtrer
• Les membres peuvent filtrer en fonction des tag (communautés BGP)

• Deuxième étape (2018): Filtrer les routes
• Filtrage par défaut des routes “invalides”
• Possibilité d’être dans un mode moins strict sur demande
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Filtrage des routes IRR
• Les préfixes Internet sont déclarés dans différentes bases Internet, les bases des RIR 

et d’autres bases comme RADB
• Objet « route »
% Information related to '37.49.232.0/21AS57734‘
route:          37.49.232.0/21
descr:          FranceIX Services
origin:         AS57734

• Utilisation d’un ensemble de bases pour construire une base « FranceIX »
• Utilisation d’outils tels que BGPQ3, la base NTT et des scripts
• A partir d’un objet AS-SET ou un AUT-NUM, on récupère l’ensemble des objets ROUTE pouvant être 

annoncés par un membre
• Import de cette base dans les RS et tag des préfixes

51706:65011 = Prefix is present in an AS's announced AS/AS-SET
51706:65021 = Prefix is not present in an AS's announced AS/AS-SET
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Rappel sur RPKI/ROA
• RPKI : Resource Public Key Infrastructure

• Permet de garantir l’appartenance des ressources (IPs, ASN)

• ROA : Route Origin Authorization
• Permet de valider de façon authentifiée que l’AS d’origine 

est autorisé à annoncer le préfixe

• 3 états possibles pour chaque annonce BGP
• VALID: au moins un Roa existe qui valide cette route
• INVALID : Il existe un ROA pour ce préfixe mais cet AS 

n’est pas autorisé à annoncer ce préfixe. Hijacking??
• UNKOWN : Il n’y a pas de ROA existant pour ce préfixe

• Délégation possible sur le LIR portal du RIPE pour “signer” les 
ROA
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Les communautés BGP pour ROA/IRR

• 51706:65012 = Prefix has ROA status: VALID
• 51706:65022 = Prefix has ROA status: INVALID
• 51706:65023 = Prefix has ROA status: UNKNOWN
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ROA – RPKI sur les RS

Table
AS57734

Table
ROA

AS57734

Table
Master

Table
AS XXX

AS XXX

(51706,65011)
(51706,65012)

37.49.234.0/24
BGP.as_path = 57734  

37.49.234.0/24
BGP.as_path = 57734
BGP.community = (51706,65011)(51706,65011)
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RS - Monitoring

Un looking glass dédié :
https://lg.franceix.net/welcome/RS1+RS2/ipv4

Documentation :
https://www.franceix.net/en/technical/france-ix-route-servers/

https://lg.franceix.net/welcome/RS1+RS2/ipv4
https://www.franceix.net/en/technical/france-ix-route-servers/
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RS - Monitoring
lg.franceix.net
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RS - Monitoring
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