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Chapitre 1

Introduction

1.1 Évolution d’Internet

D’une technologie d’interconnexion conçue pour un usage militaire, Internet
est devenu aujourd’hui un réseau grand public, d’étendue quasi-mondiale.

L’usage d’Internet est depuis longtemps dominé par des communications
dont la sémantique est celle du transfert de fichier (ftp, courrier électronique).
Toutefois, les besoins des utilisateurs évoluent. Aujourd’hui, on remarque par
exemple la popularité croissante d’applications nouvelles comme la transmission
de flux son ou vidéo en temps-réel (radio sur Internet, téléphonie sur ip), ou bien
d’applications nécessitant un degré important d’interactivité (jeux, web). À long
terme, il est difficile de prévoir comment vont évoluer les besoins des utilisateurs
d’Internet, quelles vont être les applications importantes de demain.

Les protocoles de la famille ip ne réalisent aucune gestion des ressources.
Internet ne s’avère donc pas un support de communication qui permette de
satisfaire pleinement les contraintes variées de ces nouvelles applications.

Face à cette impasse, un effort de recherche important a été mené ces der-
nières années pour qu’Internet offre un support d’interconnexion où de nom-
breux types d’application puissent cohabiter et fonctionner raisonnablement.
Deux classes de solutions ont émergé : celles requérant une nouvelle architec-
ture « avec état » (Intserv, services intégrés [16]) et celles maintenant la propriété
« sans état » de l’ip original (Diffserv, services différenciés [8]). Les solutions avec
état sont par nature moins extensibles et robustes que les solutions sans état et
s’opposent aux principes fondamentaux des réseaux tcp/ip. Ce sont donc les
solutions sans état qu’il semble plus réaliste de déployer à grande échelle.

Le groupe de travail Diffserv de l’ietf [61] a défini une architecture de dif-
férenciation de service par agrégats [80, 8] basée sur le traitement différencié
des paquets au sein des routeurs. Il a aussi standardisé des services de trai-
tement différencié [30, 56]. Indépendamment de l’ietf, de nombreuses équipes

[16] Integrated services architecture. rfc . .

[8] An architecture for differentiated services. rfc . .

[61] The internet engineering task force. http://www.ietf.org/.

[80] Definition of the differentiated services field (ds field) in the IPv4 and IPv6 headers.
rfc . .

[30] An expedited forwarding phb (per-hop behavior). rfc . .

[56] Assured forwarding phb group. rfc . .
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Chap. 1. Introduction 2

de recherche continuent de proposer des services nouveaux et originaux, ou des
architectures de différenciation de service un peu différentes.

Ces architectures et ces services rencontrent des problèmes de déploiement.
C’est la plupart du temps la mise en place de classes privilégiées qui impose un
plan contrôle techniquement complexe. Parfois, le service lui-même est difficile
à assurer sans un dimensionnement et une ingénierie de trafic qui s’avèrent
très difficiles à mettre en oeuvre. Les modèles standard [30, 56] en particulier
rencontrent ce genre de difficultés de déploiement à grande échelle sur plusieurs
domaines.

Internet permet à quiconque de se connecter à un serveur distant au travers
de plusieurs domaines administrés indépendamment de manière transparente.
Par contre, utiliser un service Diffserv au travers de plusieurs domaines de ma-
nière simple est impossible. C’est la raison pour laquelle les systèmes de diffé-
renciation de service par agrégats sont très peu déployés, et ce uniquement dans
des réseaux expérimentaux.

1.2 Objectifs de la thèse

L’objectif de la thèse est de s’appuyer sur le concept de traitement différencié
pour concevoir une nouvelle architecture, dont les deux objectifs primordiaux
sont :

– qu’elle soit un support efficace pour la cohabitation des différents types
de flux sur Internet.

– que son déploiement à grande échelle, à travers plusieurs domaines, puisse
se faire de manière incrémentale et ne nécessite pas de plan contrôle.

1.3 Contribution de la thèse

– Ce mémoire présente une architecture de traitement différencié des paquets
pour Internet, en rupture avec l’architecture Diffserv classique. Plutôt que
de directement viser un objectif de performance au niveau réseau, je pro-
pose d’introduire un mécanisme minimal dans les équipements réseau, à
même de respecter les propriétés fondamentales de robustesse et de sim-
plicité des protocoles de l’Internet. L’intérêt de cette stratégie est qu’elle
laisse à la couche réseau d’Internet son attrayante simplicité de mise en
oeuvre, de déploiement et de configuration. L’architecture apporte une
fonctionnalité globale simple à la couche réseau : le traitement différencié
des paquets, qui peut être exploité librement par les protocoles de trans-
port. Le réseau seul n’apporte pas de véritable service : le niveau transport
participe aussi à la fourniture de services différenciés de bout en bout.

– Le mémoire présente donc également trois stratégies de marquage mises
en oeuvre dans des protocoles de transport. Ces stratégies montrent d’une
part comment exploiter la fonctionnalité de traitement différencié selon les
protocoles et leurs objectifs de performance. D’autre part, elles illustrent le
caractère générique du mécanisme de traitement différencié mis en oeuvre
au niveau réseau.

[30] An expedited forwarding phb (per-hop behavior). rfc . .

[56] Assured forwarding phb group. rfc . .
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– L’ensemble des mécanismes, stratégies de marquage et protocoles a été
testé en simulation.

– Les mécanismes de niveau réseau ont été mis en oeuvre dans le noyau
Linux au cours de la thèse dans le cadre du projet européen Datatag [28].

1.4 Plan du manuscrit

Le chapitre 2 est consacré à l’état de l’art. La première partie rappelle et
illustre le fonctionnement de l’architecture Internet classique (sans différencia-
tion de service) pour en comprendre les critères et choix techniques qui lui
donne sa simplicité de déploiement, d’utilisation et d’évolution. Ensuite, je pré-
sente l’architecture Diffserv et des modèles de service de traitement différencié.
La conclusion est une synthèse où j’explique :

– quels sont les services offerts de bout en bout par les différentes solutions,
– comment elles supportent la cohabitation de flux à contraintes différentes,
– les difficultés éventuelles qu’elles peuvent rencontrer quand elles sont dé-

ployées, ou lors de l’utilisation du service à travers plusieurs domaines
administratifs différents.

Suite à cet état de l’art, je présente dans le chapitre 3, deux systèmes de dif-
férenciation de service que j’ai conçus et qui préservent les caractéristiques at-
trayantes de simplicité de déploiement des protocoles Internet.

Dans le cadre du projet Datatag, j’ai participé à la mise en oeuvre des
modèles dans le noyau Linux. Les ingénieurs inria Mathieu Goutelle et Pierre
Billiau ont aussi contribué à cette réalisation. Je présente dans le chapitre 4, la
mise en oeuvre dans Linux des deux modèles de service présentés dans le cha-
pitre 3, avec pour chacun, plusieurs expériences pour valider l’implémentation.

Les chapitres suivants sont consacrés au niveau transport, c’est-à-dire à des
protocoles de transport et des stratégies de marquage.

– Le chapitre 5 présente une stratégie de marquage pour un protocole de
transmission de flux dont la contrainte est le temps de traversée du réseau.

– Le chapitre 6 présente une stratégie de marquage pour tcp, ici utilisé pour
le transport de flux longs.

– Le chapitre 7 propose une modification de tcp pour lui faire transporter
plus efficacement (en moins de temps) un message très court et présente
une stratégie de marquage associée.

Le chapitre 8 est une étude expérimentale des trois protocoles utilisés simulta-
nément sur un réseau.

Enfin, le chapitre 9 conclue ce mémoire et présente les perspectives des tra-
vaux.

[28] Datatag. http://www.datatag.org.
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Chapitre 2

État de l’art

L’objectif principal de ce chapitre est de présenter les solutions existantes
pour l’extension de la couche réseau d’Internet avec des mécanismes de différen-
ciation de service.

La première partie (sect. 2.1) est en fait consacrée aux principes initiaux de
l’architecture Internet uniquement (sans différenciation de service). Cette archi-
tecture classique sert de repère pour évaluer les évolutions proposées pour la
différenciation de service. Les principes de cette architecture et diverses évolu-
tions des protocoles de communication sont présentés.

À la section 2.3 est expliqué le concept de différenciation de service par
agrégats. J’y décris plusieurs modèles de service importants qui s’appuient sur
ce concept.

La section 2.4 conclue ce chapitre en résumant : le type d’amélioration offert
par les modèles, comment ceux-ci gèrent la cohabitation de flux à contraintes
différentes, et leur simplicité de déploiement et d’utilisation à grande échelle, à
travers plusieurs domaines.

2.1 Protocoles Internet : principes de conception
et d’évolution

Force est de constater la réussite d’Internet quand on rapporte son fonc-
tionnement plutôt satisfaisant à l’impressionnante étendue et l’hétérogénéité
de cette interconnexion de réseaux. Ce succès tient en particulier au respect
de certains principes [90, 21, 19] concernant son architecture. Du fait de cette
architecture particulière, la conception ou l’évolution de protocoles de commu-
nication pour Internet est une tâche très délicate dont je présente les règles les
plus importantes dans cette section.

2.1.1 Définitions

Afin de cadrer de manière satisfaisante quelques termes que je manipulerai
dans ce chapitre, je donne tout d’abord quelques définitions (voir fig. 2.1).

[90] End-to-end arguments in system design. .

[21] Architectural principles of the internet. rfc . .

[19] Some internet architectural guidelines and philosophy. rfc . .
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nœud d’extrémité

nœud d’extrémité

routeur

flux de
paquets

Fig. 2.1 – Réseau de type Internet avec des routeurs, des noeuds d’extrémité et
un flux de paquets.

Paquet ip Il s’agit d’une unité de données (de taille variable, inférieure à
64 Ko) de niveau réseau, estampillée par l’adresse du noeud émetteur et
l’adresse du noeud destinataire, acheminée vers sa destination par des rou-
teurs. Les flux de niveau utilisateur sont découpés en paquets injectés les
uns derrière les autres dans le réseau.

Routeur Il s’agit d’un équipement de niveau réseau. Son activité consiste à
recevoir des paquets ip et à les envoyer vers un autre noeud. Ainsi, petit à
petit le paquet arrive à sa destination. Les routeurs manipulent les paquets
ip sans faire de différence de traitement entre eux, qu’ils soit issus de flux
différents ou non.

Nœud d’extrémité C’est un élément du réseau d’où sont issus des flux. Les
noeuds d’extrémité sont les machines des utilisateurs, où s’exécutent les
applications.

Flux Sur les noeuds d’extrémités, un protocole de transport découpe la suite
d’octets qui constitue un message de l’application, en paquets qui sont
envoyés un par un vers la destination. Éventuellement, le protocole de
transport destination envoie des messages de contrôle pour signaler la
réception ou la perte d’un paquet par exemple, afin de fiabiliser la trans-
mission. L’ensemble des paquets envoyés par le protocole de transport est
un flux.

2.1.2 Robustesse, simplicité et évolutivité

Internet est né du projet darpa, projet du ministère de la défense des États-
Unis (dod). L’objectif principal du projet était de réaliser l’interconnexion des
différents réseaux existants. Concernant l’architecture réseau qu’il fallait conce-
voir, les directives étaient (par ordre d’importance) [26] :

1. robustesse des communications : les communications doivent pouvoir con-
tinuer même en cas de dysfonctionnement d’une partie de l’interconnexion,

2. réseau multi-services : le réseau doit supporter de multiples types de flux,

[26] The design philosophy of the darpa internet protocols. .
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3. réseau multi-technologies : n’importe quelle architecture réseau physique
doit pouvoir être raccordée,

4. gestion distribuée,

5. faible coût des équipements,

6. simplicité de raccordement d’un nouveau noeud,

7. comptabilité de l’usage.

Ce cahier des charges d’un ministère de la défense a imposé des choix techniques
très importants (simplicité au coeur du réseau, complexité aux extrémités) qui
ont été finalement les vecteurs du succès d’Internet aujourd’hui, que ce soit pour
l’importante étendue du réseau que la variété des applications disponibles.

Robustesse des communications

objectif Malgré le fait qu’Internet soit une interconnexion étendue de réseaux
aux performances variables, administrés indépendamment les uns des au-
tres, où se côtoient des équipements de qualité diverse et qui sont suscep-
tibles de défaillir, les communications doivent fonctionner quand même.

solution Pour assurer le fonctionnement des communications malgré les dé-
faillances des équipements, le coeur de réseau est « sans état ». L’état de
la communication (nombre de paquets envoyés, retransmissions, etc.) n’est
enregistré qu’aux extrémités.

aujourd’hui Le problème de la robustesse est évidemment crucial dans le cadre
de l’utilisation militaire d’un réseau. Il continue d’avoir une grande impor-
tance aujourd’hui. Vu l’intense utilisation du réseau, les communications
doivent être résistantes aux aléas de fonctionnement inhérents à l’archi-
tecture du réseau.

Support de plusieurs types de communication

objectif Pouvoir utiliser Internet pour acheminer des flux de types différents ;
l’interconnexion doit être un support générique.

solution Selon [26], cet objectif est à l’origine de la séparation en deux couches
de tcp/ip où tcp est un protocole de niveau transport bâti sur ip, pro-
tocole de niveau réseau. La simplicité d’ip lui donne alors un important
degré de généricité. Le protocole ip est une brique de base à partir de
laquelle sont construits des services de plus haut niveau spécifiques.

aujourd’hui Le support de plusieurs types de communication est une question
tout à fait d’actualité (développement du web, de la voix sur ip, etc.) qui
concerne évidemment directement cette thèse.

Support de toutes les technologies réseau

objectif Il doit être possible de s’appuyer sur n’importe quelle technologie phy-
sique réseau pour en faire un équipement Internet.

solution ip, le protocole d’interconnexion, inclut le moins possible de barrières
techniques quant à sa mise en oeuvre sur une technologie particulière.
Les fonctionnalités mises en oeuvre dans le protocole d’acheminement des
paquets sont réduites à leur minimum. Son portage étant simple et rapide,
le déploiement du protocole, donc d’Internet, est encouragé.
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aujourd’hui La question de la simplicité d’intégration d’une nouvelle technolo-
gie sur Internet est toujours aujourd’hui une question importante, notam-
ment avec l’arrivée de nouveaux supports de communication (par exemple,
les réseaux sans-fils).

Gestion distribuée

objectif La gestion du réseau est décentralisée. Même si l’interconnexion per-
met à chacun d’atteindre un noeud par le réseau, son administration doit
pouvoir se faire par îlots administrés indépendamment.

solution Un système distribué de gestion des tables de routage permet à n’im-
porte quel paquet d’être acheminé jusqu’à destination. Il traverse les dif-
férents domaines administratifs de manière transparente.

aujourd’hui C’est évidemment ce fonctionnement qui a permis l’expansion
d’Internet en multiples domaines administratifs différents. Que les pa-
quets envoyés par leur machine traversent ces domaines est aujourd’hui
transparent pour les utilisateurs d’Internet.

Architecture des piles de protocoles

Les objectifs du projet ont été atteints grâce à des choix techniques fonda-
mentaux. Le système d’interconnexion s’appuie sur la commutation de paquets,
il n’offre pas de fonctionnalités complexes. Ce sont les noeuds d’extrémité qui
mettent en oeuvre les mécanismes nécessaires à la fourniture d’un service satis-
faisant de bout en bout.

Simplicité au niveau réseau Concernant l’acheminement des paquets par
le niveau ip, les mécanismes mis en oeuvre sont d’une grande simplicité. Il s’agit
d’un ordonnancement fifo et d’une gestion de file de type tail drop.

Lorsque la charge imposée au réseau est importante, il arrive que certains
routeurs soient saturés car le débit de paquets entrants est trop élevé par rap-
port à la capacité des liens de sortie. Afin d’absorber les éventuelles rafales,
les routeurs ont un espace mémoire où ils peuvent stocker temporairement les
paquets qu’ils reçoivent avant de les envoyer aux noeuds suivants. Sans cela, de
nombreux paquets seraient détruits. Tant que la capacité du routeur n’est pas
atteinte, les paquets sont stockés les uns derrière les autres. Les paquets quittent
le routeur dans leur ordre d’arrivée (ordonnancement fifo, First In, First Out).
Lorsque le routeur est saturé, les paquets sont simplement détruits (tail drop,
destruction des paquets en fin de file) sans récupération d’erreur.

Le niveau réseau qui réalise l’interconnexion des réseaux ne pratique aucun
contrôle d’accès (on peut le saturer), aucune récupération d’erreur (si un routeur
est congestionné ou si un lien est défaillant), etc. Il fait ce qu’il peut pour
acheminer les paquets ip d’un côté du réseau vers un autre. On appelle ce
service, le service best-effort (le réseau fait « ce qu’il peut »).

Complexité au niveau transport Du point de vue de l’opérateur, ip fourni
un service efficace (facile à déployer, robuste, etc.). Du point de vue de l’utilisa-
teur, le service rendu est plutôt pauvre (taux de perte, latence, débit, etc., sont
incontrôlables, imprévisibles). Des mécanismes d’un ordre de complexité supé-
rieur à celui du niveau réseau sont exécutés dans les noeuds d’extrémités. Ce
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sont les protocoles de transport. Afin de fournir un service plus attrayant (avec
une sémantique plus forte : fiabilité, ordre, etc.) à un utilisateur du réseau, ces
protocoles mettent en oeuvre des algorithmes éventuellement très sophistiqués
pour compenser la pauvreté du service best-effort d’ip.

Cette complexité ne nuit pas au déploiement d’Internet dans la mesure où
celle ci ne touche que les hôtes d’extrémités, dans les systèmes d’exploitation
des machines utilisateur. Les équipements réseau ne sont pas concernés et le
service best-effort peut continuer à s’étendre. Les systèmes d’exploitation d’ex-
trémités sont mis à jour indépendamment, eux, pour inclure soit une version
plus performante d’un protocole, soit un nouveau protocole offrant un nouveau
service.

Le service utilisateur le plus emblématique est le transfert de fichier qui a
marqué Internet d’une forte empreinte. Depuis les débuts d’Internet jusqu’à
aujourd’hui, la sémantique du transfert de fichier est celle qui caractérise le plus
grand nombre de flux. Le protocole de transport associé au transfert de fichier
est tcp, de loin et depuis toujours le protocole de transport le plus utilisé sur
Internet. Encore aujourd’hui, plus de 90% des flux sont générés par tcp [25].
Il offre un service de bout en bout de transport fiable et dans l’ordre d’un flux
d’octets. tcp inclut des mécanismes complexes : détection de pertes, gestion de
temporisations, retransmissions et contrôle de flot. Au cours de son évolution,
on lui a ajouté la fonction de contrôle de congestion.

2.2 Évolution des protocoles d’Internet

Avec la démocratisation d’Internet, l’apparition de nouvelles applications
(world wide web, voix sur ip, etc.) ou le contexte commercial qui l’entoure au-
jourd’hui, les besoins des utilisateurs évoluent, donc appellent des évolutions des
technologies de communication. L’étendue d’Internet est apparemment relati-
vement contraignante pour faire évoluer les protocoles. Dans ce contexte, des
évolutions sont toutefois possibles. Il y a trois types d’évolutions.

Évolution du niveau transport seul D’abord, comme c’est prévu par l’ar-
chitecture, selon les nouveaux besoins en termes de service de bout en
bout, on peut rajouter des mécanismes au niveau transport ou bien mo-
difier les protocoles existants. Internet permet le déploiement rapide de
nouveaux protocoles donc de nouvelles applications.

Évolution du niveau réseau seul Un protocole d’extrémité ne peut pas tout
faire. Il peut y avoir un intérêt à augmenter le petit nombre de fonction-
nalités du niveau réseau si cela reste conforme au principe de simplicité.
Cela peut apporter une amélioration importante du fonctionnement des
communications.

Évolution conjointe des niveaux réseau et transport Ajouter de nouvel-
les fonctionnalités au niveau réseau peut aussi se faire avec l’objectif de
faire évoluer conjointement les protocoles de transport. Dans ce cas, l’évo-
lution se fait aux deux niveaux.

Dans la suite de cette section, je prend le cas du contrôle de congestion pour
illustrer l’évolution des protocoles Internet. En effet, l’expansion d’Internet à

[25] Internet measurement and data analysis : topology, workload, performance and routing
statistics. .
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rapidement conduit à des situations de saturation des routeurs, donc à l’écroule-
ment des performances des communications. Des mécanismes pour les contrôler
et limiter leur impact ont été mis en place.

2.2.1 Niveau transport seul

Cette section décrit les évolutions du contrôle de congestion dans tcp.
Dans [35], la performance des versions successives du contrôle de congestion
de tcp sont comparées.

tcp (rfc)

La première version du protocole [85] effectue la transmission fiable d’un
flux d’octets sur ip. Un mécanisme de contrôle de flot est intégré au protocole,
ceci par la notification par le récepteur d’une taille maximum de données qu’il
peut recevoir. Le récepteur envoie des acquittements pour chaque paquet reçu
(des ack), ce qui permet de détecter les pertes. La retransmission se fait sur
expiration d’une temporisation associée à chaque paquet lorsque l’acquittement
n’est pas reçu. Il n’y a pas de mécanisme de contrôle de congestion dans cette
version.

Tahoe tcp

La version originale de tcp est d’une potentielle grande agressivité quand
la ressource disponible est beaucoup moins importante que celle autorisée par
le contrôle de flot. Internet subi ses premières congestions, suite à quoi des
mécanismes de contrôle de congestion sont inclus à tcp [62, 14] (voir fig. 2.2).

rtt

fenêtre d’émission

0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

40
timeout

ssthresh

ssthresh

Fig. 2.2 – Contrôle de congestion dans tcp Tahoe. Le seuil de slow-start est
noté ssthresh.

En particulier, le slow-start fait grimper progressivement la taille de la fe-
nêtre d’émission de l’émetteur vers la limite spécifiée par le récepteur pour tester

[35] Simulation-based comparisons of tahoe, reno, and sack tcp. .

[85] Transmission control protocol. rfc . .

[62] Congestion avoidance and control. .

[14] Requirements for internet hosts – communication layers. rfc . .
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le réseau. La connexion commence à un seul paquet et augmente exponentielle-
ment (un paquet, puis deux, puis quatre) à chaque temps d’aller retour (rtt,
round-trip time). Au bout d’un certain temps, la connexion dépasse le débit dis-
ponible et perd des paquets. C’est ainsi qu’elle détecte grossièrement la limite.

Après cette perte, le slow-start repart de un paquet, exponentiellement, jus-
qu’à la moitié de cette limite. Au delà, c’est une croissance plus lente qui est
effectuée, en mode congestion avoidance. La fenêtre n’augmente plus exponen-
tiellement. Elle augmente de un paquet par rtt.

À force d’augmenter, pour une certaine taille de fenêtre, elle finit par perdre
de nouveau un paquet. Ceci détermine éventuellement une nouvelle limite. Le
seuil de slow-start est réinitialisé à la moitié de la valeur de la fenêtre. La
connexion repart de nouveau en slow-start jusqu’à ce seuil, puis continue en
mode congestion avoidance.

Donc périodiquement, une connexion perd quelques paquets à cause de l’in-
crémentation systématique de la fenêtre et de l’utilisation du réseau par d’autres
flux. Cet algorithme « aimd » (additive increase, multiplicative decrease) per-
met de limiter la congestion sur le réseau et d’utiliser efficacement le débit en
le partageant relativement bien entre les connexions sur un même lien [23].

Le protocole est aussi étendu avec un système de retransmission beaucoup
plus réactif que celui basé sur des temporisations : fast retransmit. Lorsqu’un
paquet est perdu, l’émetteur peut le détecter un rtt plus tard à la réception
des ack des paquets qui eux, n’ont pas été détruits.

Reno tcp

Étant donné qu’après un fast retransmit, un seul rtt s’est écoulé, il n’est
pas forcément pertinent de repartir d’une taille de fenêtre de un seul paquet en
faisant un slow-start. Dans Reno tcp [93, 2], ceci est corrigé et la connexion
reprend avec une fenêtre simplement divisée par deux, directement en mode
congestion avoidance.

De plus, l’émetteur inclut un nouveau mécanisme nommé fast recovery qui
permet d’envoyer plus tôt des paquets qui ne sont candidats à l’émission que
bien plus tard avec Tahoe. Cette optimisation est mise en oeuvre d’une façon peu
claire, en faisant temporairement grandir la fenêtre d’émission de manière à ce
qu’elle s’étende après la plage déjà envoyée et que l’émission des paquets suivants
puisse avoir lieu. Au final, l’ajout de fast recovery fait qu’elle se comporte très
mal lorsque plusieurs pertes ont lieu au cours d’un seul rtt.

NewReno tcp

La version NewReno de tcp [43] est exactement la même que Reno, hormis
le fait qu’elle se corrige une erreur dans l’algorithme de Reno en cas de pertes
multiples lors de l’émission d’une fenêtre, Reno faisant systématiquement un

[23] Analysis of the increase and decrease algorithms for congestion avoidance in computer
networks. .

[93] tcp slow start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery algorithms. rfc

. .

[2] tcp congestion control. rfc . .

[43] The newreno modification to tcp’s fast recovery algorithm. rfc . .
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timeout (même Tahoe se comporte mieux). Cette fois, lorsque plusieurs paquets
sont perdus, la connexion s’en sort mieux que la version Reno.

sack tcp

Les optimisations de Reno et NewReno préfigurent celles qui ont été mises
en oeuvre dans la version sack (ack sélectifs) de tcp [45]. Dans cette version
de tcp, la taille de la fenêtre d’émission et les segments candidats à l’émis-
sion sont dissociés. Plus d’augmentation artificielle de la fenêtre pour continuer
d’envoyer sur le réseau la bonne quantité de données : le récepteur acquitte
spécifiquement des plages de données et l’émetteur envoie donc exactement les
données manquantes au bon moment. Il s’agit d’une version de tcp aujourd’hui
déployée.

Résumé

La simplicité imposée du niveau ip est un encouragement à ne déployer la
complexité que dans les hôtes d’extrémités, dans les piles de protocoles des
systèmes d’exploitation, où il est plus facile de faire évoluer les mécanismes
que dans le coeur du réseau. L’évolution de tcp pour le contrôle de congestion
illustre bien ce concept.

2.2.2 Niveau réseau seul

Un système de contrôle de congestion qui illustre bien ce type de solution
est la gestion active de file d’attente par red.

Random Early Discard (red)

Dans [44], Sally Floyd propose un système de gestion de file différent de
tail drop. L’idée simple de ce système est de prévenir la saturation de la file du
routeur en signalant le remplissage par une perte1. Les protocoles de transport
(tcp) détectant une perte, diminuent leur débit d’émission. En distribuant ainsi
les pertes, la file d’attente des routeurs atteint moins souvent un fort taux de
remplissage, ce qui évite les situations critiques de saturation où des rafales de
paquets entières sont détruites. (De plus, le fait que les files soient en moyenne
plus courtes améliore le temps de traversée du réseau, donc la performance
globale des connexions.)

1En réalité, le système principal proposé dans [44] est un peu plus sophistiqué car il signale
la congestion par un marquage des paquets (et non pas leur destruction) qui est reconnu par
la couche transport. La destruction des paquets est proposée pour simplifier la mise en oeuvre
du système et en faire une optimisation de la couche réseau seule. Je me permet de parler de
red en tant que système qui provoque des pertes, parce qu’il est très essentiellement déployé
ainsi et c’est seulement très récemment que le système initial de marquage des paquets est
mis en oeuvre.

[45] An extension to the selective acknowledgement (sack) option for tcp. rfc . .

[44] Random early detection gateways for congestion avoidance. .
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Principes de red Le principe de base de red est le suivant (cf. illustration
sur la fig. 2.3). Lorsque la file d’attente atteint un niveau de remplissage non
négligeable, il y a une forte probabilité que dans les instants à venir, ce niveau
continue d’augmenter, ceci jusqu’à la saturation de la file. Ceci admis, le routeur
peut détecter qu’une congestion va se produire bientôt lorsque le niveau de la file
atteint un certain seuil considéré comme dangereux. L’algorithme red consiste
à signaler en avance la congestion aux connexions tcp en détruisant aléatoire-
ment certains paquets ip sans que le routeur soit explicitement congestionné (la
file n’est pas encore saturée). Les connexions touchées détectent alors la perte,
l’interprètent comme une congestion, et réduisent leur débit. Le trafic global
arrivant au routeur, celui la même qui avait provoqué le dépassement du seuil,
diminue donc un peu, ainsi que le risque de congestion. Le routeur continue de
détruire certains paquets tant que le niveau de file n’est pas retourné sous le
seuil.

min max

pmax

1

p

file

Fig. 2.3 – Évolution de la probabilité de perte de red en fonction de la taille
moyenne de la file d’attente.

Le système s’appuie sur un calcul de la taille moyenne de la file du routeur
(et non pas la taille instantanée), ceci pour ne pas prendre en compte la nature
« en rafale » du trafic sur Internet. Ayant calculé cette taille moyenne, il se réfère
à un premier seuil de remplissage en dessous duquel il considère la situation
comme sans danger et ne détruit aucun paquet. Au delà de ce seuil, le risque de
congestion n’est plus négligeable. Un paquet entrant dans le routeur peut alors
être détruit par le routeur avec une probabilité p proportionnelle à la distance
entre la taille moyenne actuelle et le premier seuil. La probabilité p est calculée
selon cette proportionnalité jusqu’au second seuil où elle prend la valeur pmax

qui est un paramètre de red. Au delà du second seuil, le routeur détruit tous
les paquets (p = 1).

Limites Cet algorithme a rencontré un grand succès ; l’ietf conseille de met-
tre en oeuvre ce genre d’algorithme de gestion de file [15]. La littérature attribue
parfois à red des propriétés au delà du simple contrôle de congestion, à savoir

[15] Recommendations on queue management and congestion avoidance in the internet. rfc

. .
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qu’il protège également le trafic tcp du trafic agressif. Cette propriété ne saute
pas aux yeux quand on observe la simplicité de cet algorithme. Une étude expéri-
mentale et analytique montre d’ailleurs que red n’a pas cette propriété [73, 13].

Un grand nombre de travaux ont pour objectif d’améliorer red. Parmi ces
travaux, on trouve :

– ceux où le système est très similaire mais s’appuie sur un calcul de pro-
babilité différent pour détruire les paquets [4, 58, 84, 38] (le système reste
incrémental et simple),

– ceux où les pertes sont distribuées équitablement entre les flux (donc en
repérant les flux) [69, 37, 38],

– ceux où le calcul de la probabilité s’appuie sur une définition analytique
de la performance de connexions tcp en fonction du taux de perte et la
latence, ceci pour en dériver une valeur de probabilité optimale [40, 22]
qui stabilise la taille de la file d’attente.

Conclusion Le système de gestion de file red est un exemple de modification
du niveau réseau seul (le système tail drop est remplacé par red dans les rou-
teurs). Les routeurs sont les équipements qui subissent la congestion ; il n’y a
qu’eux qui peuvent la voir venir suffisamment tôt et envoyer le signal. La mise en
place de ce mécanisme, ou d’un mécanisme similaire, a pour objectif de prévenir
la congestion en la signalant par une perte, avant que celle-ci se produise.

2.2.3 Aux deux niveaux

Un bon exemple de modification des deux niveaux est ecn.

Explicit Congestion Notification (ecn)

La proposition red est en fait une sorte de version simplifiée d’un mécanisme
moins violent consistant à marquer un bit spécifique des paquets afin de signa-
ler l’état pré-congestionné du routeur aux protocoles de transport. L’acronyme
« red » signifiait d’ailleurs à l’époque « Random Early Detection » (et non pas
Discard). L’objectif est de signaler aux protocoles de transport par ce bit qu’un
routeur du chemin risque d’être congestionné dans un avenir proche. Ce bit
doit donc être lu et interprété par les protocoles de transport. C’est seulement
dix ans plus tard que ce mécanisme commence à apparaître aussi bien dans les
routeurs que dans tcp. Il s’agit de ecn (Explicit Congestion Notification) [88].
Les protocoles de transport sont donc informés du risque de congestion par un

[73] Reasons not to deploy red. .

[13] Analytic evaluation of red performance. .

[4] rem : Active queue management. .

[58] On designing improved controllers for aqm routers supporting tcp flows. .

[84] choke, a stateless active queue management scheme for approximating fair bandwidth
allocation. .

[38] The blue queue management algorithms. .

[69] Dynamics of random early detection. .

[37] Balanced-red : An algorithm to achieve fairness in the internet. .

[40] A study of active queue management for congestion control. .

[22] Scalable configuration of red queue parameters. .

[88] The addition of explicit congestion notification (ecn) to ip. rfc . .
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routeur, c’est là l’enrichissement de la couche réseau. Cette information nouvelle
peut-être interprétée par les protocoles de transport (par exemple ici dans tcp).

tcp/ecn Telle qu’elle est mise en oeuvre dans tcp aujourd’hui, l’optimisa-
tion en question est simple. Elle consiste à réagir comme à la perte d’un paquet
(fenêtre d’émission divisée par deux) sans procéder à la retransmission. L’op-
timisation de tcp ne va pour l’instant pas plus loin car la réalité d’Internet
étant ce qu’elle est, il a fallu faire preuve d’un certain pragmatisme et ne pas
introduire d’inéquité entre la nouvelle version du protocole et les anciennes.

Les paquets émis par des sources interprétant le bit ecn sont reconnus dans
les routeurs par un autre bit, initialisé par les sources. Tant que toutes les
piles de protocoles ne sont pas mises à jour, certains protocoles de transport ne
tiennent pas compte du signal ecn. Lorsqu’un paquet doit être marqué mais
que la source n’a pas initialisé le bit (elle ne comprend pas le signal ecn), le
routeur détruit le paquet.

La mise à jour du bit ecn par un routeur a pour rôle d’informer tcp d’un
risque de congestion et non pas d’une congestion réelle. Il serait donc tout à
fait pertinent que tcp réagisse de façon moins brutale. Par contre, le standard
spécifie bien qu’une source ecn doit réagir exactement comme à une perte de
paquet en terme de débit d’émission. C’est un soucis d’équité vis-à-vis des autres
connexions (qui perdent un paquet et donc réagissent en conséquence) qui limite
l’optimisation.

Cette borne pour l’optimisation du protocole de transport (qui n’est pour-
tant pas limitée) est un peu artificielle et dans un contexte moins contraignant
(par exemple un contexte de recherche, comme c’est dit explicitement dans [88,
page 9]), un concepteur de protocole pourrait aller bien plus loin et spécifier
une réaction plus fine, moins violente à la notification de congestion qu’à la
congestion elle-même.

2.2.4 Résumé

L’objet de cette section était d’illustrer les évolutions possibles des proto-
coles de communication d’Internet. C’est le contrôle de congestion qui a servi
d’exemple. Il y a donc trois manières de faire évoluer les technologies de com-
munication.

1. Le réseau reste utilisé tel quel comme brique de base pour la construction
de services spécifiques. Seul le niveau transport évolue. La stratégie qui
consiste à ne modifier que les protocoles de transport pour mettre en
oeuvre un nouveau service de transport est la plus indiquée et la plus
dynamique. Cependant, les protocoles de transport, aussi optimisés soient
ils, rencontrent les limites imposées par le service offert au niveau réseau.

2. Il est possible de ne modifier que le niveau réseau, comme c’est le cas
quand red détruit des paquets avant que la congestion ne se produise.
Le système fonctionne car par construction, tcp réagit à cette perte de
manière relativement satisfaisante. Même si ces solutions sont simples à
déployer, elles sont cependant d’un intérêt limité au niveau du service de
bout en bout qu’elles peuvent fournir, puisque les protocoles de transport
ne sont pas mis à contribution.
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3. La dernière solution consiste à modifier les deux niveaux. Le réseau évo-
lue et met en oeuvre un nouveau mécanisme. Les protocoles n’étant pas
conçus pour le nouveau mécanisme réseau, ils sont donc logiquement mo-
difiés pour que la pile protocolaire retrouve une certaine cohérence. C’est
l’exemple de tcp et ecn. Ces solutions ont un potentiel plus grand que
les deux autres.

L’architecture Internet encourage avant tout les évolutions du niveau trans-
port, par exemple pour le contrôle de congestion. Les modifications du niveau
transport permettent également de déployer de nouveaux protocoles de trans-
port pour apporter de nouveaux services de bout en bout aux utilisateurs :
tcp-Westwood [71] (contrôle de congestion pour l’adaptation aux réseaux sans
fils), tcp-lp [65] (protocole très conservatif pour le trafic d’arrière-plan), tcp-
Vegas [18] (contrôle de congestion sur la variation du délai et non la perte de
paquets seulement), vrp [64] (dont la fiabilité peut être spécifiée), sctp [94]
(pour la transmission de messages) et dccp [31] (contrôle de congestion sans la
fiabilité).

Les évolutions du niveau réseau doivent être les plus simples possible. Leur
déploiement doit pouvoir se faire petit à petit.

2.3 Différenciation de service

Internet a fonctionné sans que les usagers ou opérateurs ressentent la néces-
sité d’introduire de traitement différencié au niveau de la couche réseau. Le type
de communication dominant le réseau depuis toujours (c’est encore nettement
le cas aujourd’hui) est le transfert de fichiers (ftp, courrier électronique). Il se
trouve que le service best-effort du système d’interconnexion est particulière-
ment adapté à ce type de flux.

Aujourd’hui, on constate le développement d’applications s’appuyant sur des
modes de communication à la sémantique radicalement différente du transfert
de fichier, comme la voix sur ip ou des applications interactives. Le service best-
effort offre un support de communication peu satisfaisant pour ces types de
flux.

Supporter ces communications à la sémantique nouvelle peut difficilement
être réalisé au niveau des protocoles de transport seulement. Il y a eu quelques
tentatives avec rtp [5] et les applications adaptatives. Mais il est pertinent
d’aller vers l’enrichissement de la couche réseau avec de nouveaux mécanismes
d’ordonnancement et de gestion de file.

En étendant le niveau réseau d’Internet avec de tels mécanismes, il est pos-
sible d’améliorer le service réseau offert aux protocoles de transport en termes
de :

[71] tcp westwood : Bandwidth estimation for enhanced transport over wireless links. .

[65] tcp-lp : A distributed algorithm for low priority data transfer. .

[18] tcp vegas : End to end congestion avoidance on a global internet. .

[64] Adaptive variation of reliability. .

[94] Stream control transmission protocol. rfc . .

[31] Datagram congestion control protocol (dccp). http://www.ietf.org/html.charters/

dccp-charter.html.

[5] rtp : A transport protocol for real-time applications. rfc . .



17 2.3 Différenciation de service

débit La quantité absolue de données qu’ils parviennent à transmettre par unité
de temps,

délai de bout en bout Le temps de traversée de leurs paquets,

taux de perte La probabilité qu’ils ont de perdre un paquet dans le réseau.

Les nouveaux types de flux rencontrant des difficultés de fonctionnement sur In-
ternet peuvent mieux fonctionner lorsque ce type d’amélioration leur est fourni.

2.3.1 Réservation de ressources

Une solution idéale du contrôle de la performance de transmission des pa-
quets est d’ajouter au réseau un système de réservation de ressources pour que
l’émetteur d’un flux soit assuré d’obtenir la performance qu’il souhaite, que ce
soit en terme de débit, de délai ou de taux de perte. Dans le cas d’Internet,
l’ietf a déjà mis en place des groupes de travail sur le sujet.

– Un système puissant de réservation de ressources sur Internet est l’ar-
chitecture Intserv [100, 92], standardisée par l’ietf. Cette architecture
introduit l’établissement de circuits virtuels à l’aide d’un protocole de
signalisation (rsvp [17] par exemple), le contrôle de conformité à un dé-
bit réservé par chaque routeur du chemin, ceci pour chaque flux qui le
traverse. Le principe de simplicité au niveau réseau est remis en cause
puisque les routeurs ont des tâches désormais complexes de gestion des
flux, contrôle de l’utilisation, etc. Cette solution n’a jamais été déployée
à grande échelle, en particulier car le traitement des réservations et les
mécanismes de contrôle sont coûteux et que les équipements ne passent
pas l’échelle [24] (problème de temps de calcul).

– Une solution qui connaît un certain succès auprès des opérateurs aujour-
d’hui est mpls [89], qui est un standard de réservation de circuits qu’on
devrait pouvoir faire fonctionner sur la plupart des équipements de niveau
liaison (sans passer par ip et les tables de routage). Bien que la réservation
de circuits soit performante, elle n’est pour l’instant possible qu’à l’échelle
d’un domaine administratif et pour un nombre relativement faible de cir-
cuits. La généralisation de mpls et l’interconnexion de domaines mpls
est un domaine actif aujourd’hui, qui offrira certainement à terme, des
solutions d’ingénierie de trafic.

L’impasse de la réservation de ressource à grande échelle a conduit l’ietf a
travailler sur une seconde architecture. L’architecture Diffserv [80, 8] s’appuie
sur la prioritisation des paquets et non pas la réservation de ressource dans les
routeurs.

[100] Specification of the controlled-load network element service. rfc . .

[92] Specification of guaranteed quality of service. rfc . .

[17] Resource reservation protocol (rsvp) – version 1 functional specification. rfc .
.

[24] Performance analysis of an rsvp-capable router. .

[89] Multiprotocol label switching architecture. rfc . .

[80] Definition of the differentiated services field (ds field) in the IPv4 and IPv6 headers.
rfc . .

[8] An architecture for differentiated services. rfc . .
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2.3.2 Architecture Diffserv

L’architecture Diffserv est née du besoin de fournir un service réseau plus
adapté à des applications nouvelles, mais aussi du besoin pour les fournisseurs
d’accès de pouvoir proposer des services performants que certains usagers ac-
ceptent de payer plus cher [8, page 3]. L’offre standard d’accès à Internet n’est
pas une activité rentable pour les fournisseurs d’accès [55]. Les réseaux ip ne
fournissent que le service best-effort, le même pour tout le monde, au dessus
duquel il est impossible pour un opérateur de proposer une gamme de services
plus performants pour un prix plus élevé.

Agrégats de flux

Une caractéristique de l’architecture lui permet d’être étendue à des réseaux
de grande taille : les réseaux de coeur ne considèrent pas les flux individuels. Les
paquets ip ne sont pas distingués au niveau fin du flux mais à un niveau plus
grossier d’agrégats de flux. L’agrégat d’appartenance d’un paquet est reconnu
par un identifiant de classe enregistré dans le champ dscp (Diffserv codepoint,
six bits du champ tos) de l’entête ip [80]. Les agrégats sont en nombre réduit,
fixé, bien inférieur au nombre de flux distincts qui peuvent traverser un routeur.
C’est le petit nombre de classes qui permet aux routeurs de coeur de mettre en
oeuvre un traitement différencié moins coûteux que celui des routeurs Intserv.

De nombreuses entités du système de différenciation de service sont définies
dans l’architecture : des systèmes de contrôle, de lissage, de marquage, etc. Il
y a beaucoup de travaux architecturaux pour Diffserv mais ce ne sont pas ceux
qui nous concernent ici. L’objet de cet état de l’art est d’étudier les différentes
propositions de phb.

Traitement par noeud (phb, per hop behavior)

L’architecture consiste aussi en la donnée de mécanismes simples de coeur de
réseau agissant sur un nombre réduit de classes de service, dont la sémantique
est définie non pas de bout en bout mais par routeur (phb, per-hop behavior).
Une fois ces systèmes mis en place, des entités de marquage transforment les
paquets ip bruts en paquets Diffserv en marquant leur dscp. Les règles de
marquage sont d’une complexité arbitraire (gestion par flux par exemple) car
les marqueurs sont situés en bordure des réseaux, où le nombre de flux et le
débit total sont relativement plus faibles.

Les phb sont les mécanismes mis en oeuvre dans le coeur de réseau, ceux
qui pratiquent le traitement différencié entre les classes. Deux modèles ont été
standardisés par le groupe de travail. Il s’agit des phb ef et af décrits plus bas.

De nombreux travaux menés en marge de l’ietf ont utilisé le concept de
traitement différencié par agrégats de Diffserv. On retrouve comme j’en ai parlé
au sujet des évolutions des protocoles de communication best-effort pour le
contrôle de congestion, les mêmes approches. Certaines propositions ont fait le

[8] An architecture for differentiated services. rfc . .

[55] Algorithmes fondamentaux pour la gestion des ressources dans les réseaux de paquets.
.

[80] Definition of the differentiated services field (ds field) in the IPv4 and IPv6 headers.
rfc . .
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choix d’un système de niveau réseau seulement (solutions développées en 2.3.3)
et d’autres ont opté pour un système où le niveau transport est mis à jour
conjointement (voir sect. 2.3.4). Il n’y a pas de solutions de niveau transport
seulement puisque dans ce contexte, il y a au moins un mécanisme au niveau
réseau (la différenciation de service dans ip). Dans la suite de cette section, je
décris les travaux importants et innovants qui ont repris à leur compte le concept
de traitement différencié par agrégats.

2.3.3 Niveau réseau seul

Dans cette section je présente les phb principaux où c’est le réseau seul qui
est modifié, sans faire appel à une quelconque mise à jour des protocoles de
transport. Cette catégorie de différenciation est celle de l’architecture Diffserv
elle même.

Expedited Forwarding (ef) phb

Il s’agit d’un phb standardisé par le groupe de travail. ef permet de mettre
en oeuvre une classe de service sur-dimensionnée, un lien privé virtuel, dont les
performances sont de loin supérieures à celle d’un réseau best-effort classique.

Classes de traitement proposées : une classe très faible délai et sans perte,
une classe best-effort classique.

Modèle de service de bout en bout : garanties (débit, délai et taux de per-
te) de bout en bout d’un domaine.

En effet, les paquets de la classe ef obtiennent un délai de traversée du routeur
(donc du réseau) très bas et borné, ainsi qu’un taux de perte nul. Le phb a été
défini d’abord d’une manière relativement intuitive [63]. Une étude analytique
a montré que le service de bout en bout attendu était impossible à mettre en
oeuvre dans certains cas particuliers [7]. Sa définition a été alors remaniée de
manière plus complexe et formelle [30, 29].

La meilleure façon d’illustrer le phb ef est la mise en oeuvre que l’on peut
faire de ce service avec un ordonnanceur priority queuing. La file ef est stricte-
ment prioritaire sur la file best-effort. En contrôlant la quantité de trafic prio-
ritaire à laquelle les usagers sont abonnés, il est possible d’assurer que le trafic
ef arrive en petite quantité sur les routeurs et qu’il ne sature pas le débit de
sortie. Ainsi, la file best-effort reçoit, malgré sa priorité inférieure, un service
satisfaisant. Dans [91], les auteurs expliquent que ef peut être mis en oeuvre
avec wrr à condition d’allouer 99% à la classe ef (tout en s’assurant que le
débit est faible), ce qui revient à émuler priority queuing en réalité.

Assured Forwarding (af) phb Group

Il s’agit du second modèle de service standardisé par l’ietf.

[63] An expedited forwarding phb. rfc . .

[7] Delay jitter bounds and packet scale rate guarantee for expedited forwarding. .

[30] An expedited forwarding phb (per-hop behavior). rfc . .

[29] Supplemental information for the new definition of the ef phb (expedited forwarding
per-hop behavior). rfc . .

[91] A differentiated services implementation for high-performance tcp flows. .
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Classes de traitement proposées : N classes de services et M niveaux de
taux de perte dans chaque classe.

Modèle de service de bout en bout : Garantie d’un débit de bout en bout
d’un domaine.

Pour décrire le groupe de phb assured forwarding [56], il faut décrire séparément
deux de ses caractéristiques orthogonales : les classes de service et la différen-
ciation en perte dans une classe.

Les classes de service Du point de vue strict des classes de services, le phb
spécifie simplement que les N classes de service se partagent le débit selon
une allocation de ressources statique. Certaines classes obtiennent une plus
grande part du débit que d’autres, et c’est évidemment en s’assurant au
moins que le nombre d’usagers d’une classe avantagée ne dépasse pas une
certaine valeur, que cette classe est réellement avantageuse. Un flux qui
est catalogué dans une classe de service af n’en change jamais.

Les niveaux de perte au sein d’une classe Le mécanisme permet de gérer
les flux qui dépassent la capacité souscrite. Lorsqu’un flux est trop gour-
mand par rapport au débit contracté, un outil de contrôle à l’entrée du
réseau le détecte et marque certains bits du dscp afin de signaler le débor-
dement aux routeurs. Dans les files d’attente de chaque classe de service
est mis en place un mécanisme de type red nommé rio (red in/out)
qui a pour effet de détruire plus les paquets marqués que ceux qui sont
conformes au débit souscrit. C’est une façon intéressante et peu coûteuse
de protéger les flux sages contre les flux trop gourmands.

Un usager du service af s’abonne à un certain débit de paquets « assurés »
pour lequel il a une garantie qu’ils seront acheminés avec une faible probabilité
de destruction. Lorsque l’usager respecte ce débit, ses paquets conservent tout
au long de leur trajet l’identifiant de la classe à laquelle ils sont associés, ceci
avec le sous-identifiant de la sous-classe qui a le taux de perte le plus faible.

Pendant les périodes au cours desquelles il dépasse le débit autorisé, un
système de contrôle en bordure du réseau remarque le dscp de ses paquets.

Dans un article qui a inspiré le service af [27], l’auteur propose un contrôle
de conformité en bordure avec un seau à jetons (token bucket). Dans [56], les au-
teurs illustrent l’usage des classes af en supposant que le contrôle de conformité
est réalisé en bordure par un système différent de seau percé (leaky bucket).

Il y a eu beaucoup de travaux pour améliorer le marquage des paquets par
l’entité de contrôle avec des mécanismes plus performants qu’un simple seau à
jetons car il a été montré qu’il n’était pas suffisant [78] pour assurer le débit.

– Dans [36], les auteurs ont l’idée de mettre en oeuvre dans le réseau un
système qui évalue le débit moyen des flux et marquent les paquets selon
trois niveaux de perte dans af, en fonction de la limite imposée par le
contrat. Ce système est repris et amélioré dans [70].

– Il existe aussi de nombreux travaux qui s’appuient sur la dérivation de la
performance de tcp à travers un réseau af pour concevoir un système de

[56] Assured forwarding phb group. rfc . .

[27] Explicit allocation of best-effort packet delivery service. .

[78] Diffserv’s assured forwarding phb : What assurance does the customer have ? .

[36] A time sliding window three colour marker (tswtcm). rfc . .

[70] How to make assured service more assured. .
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marquage externe [102, 34]. Ce système de marquage utilise l’évaluation
de la performance de tcp pour réaliser le marquage. Cela permet notam-
ment d’atténuer la différence de débit entre connexions qui ont des rtt
différents.

Tous ces travaux complexes autour du mécanisme de marquage externe visent à
maîtriser le comportement adaptatif de tcp sans toucher une ligne du protocole,
de manière à lui faire obtenir un débit proche du débit contracté. Sans système
relativement complexe, la dynamique de tcp (qui n’est pas fait pour utiliser
un débit à 100%) rend la performance du flux instable donc non conforme à
l’attente de l’utilisateur.

Paris Metro Pricing (pmp)

Le système de différenciation de service pmp [81] est présenté comme un
système minimaliste par l’auteur.

Classes de traitement proposées : N classes de services de même débit,
mais usage facturé différemment.

Modèle de service de bout en bout : augmentation du débit pour les flux
des classes chères.

Effectivement, d’un point de vue purement conceptuel, ce système est très simple
à expliquer. Le principe de pmp est de diviser la ressource « débit » en N classes
de services, chacune en obtenant une part égale. Donc du point de vue de l’allo-
cation de ressources pour un agrégat, il n’y a pas de classe avantageuse. L’utili-
sation de ces N classes ne fait cependant pas l’objet de la même tarification pour
chacune, en particulier, l’une des classes est plus chère que les autres, ce qui a un
effet dissuasif sur les utilisateurs qui ne sont pas prêts à payer plus cher l’accès
au réseau. Moyennant un bon dimensionnement des tarifs, le nombre d’usagers
de la classe la plus chère est moins grand que celui des classes moins chères.
Dans la mesure où chaque classe reçoit le même partage du débit disponible, les
flux de la classe chère obtiennent chacun plus de ressources que ceux des autres
classes.

Selon l’auteur, ce système est inspiré de l’ancien système de tarification du
métro parisien où les wagons pouvaient être très chargés aux heures de pointe.
L’accès aux wagons de première classe était facturé à un prix plus élevé bien
que la qualité des wagons soit la même. De ce fait, un moins grand nombre
d’usagers les empruntaient, et le confort était meilleur. Bien que ce système
n’ait plus cours dans le métro, on le retrouve, mais à plus gros grain, dans le cas
du tgv où le prix du billet aux heures de pointe est plus élevé, pour dissuader
une partie des potentiels voyageurs.

Différenciation proportionnelle en délai

Il s’agit d’un modèle de différenciation de service où les classes de service
obtiennent, dans un routeur, des performances différenciées proportionnelles à
un coefficient de proportionnalité donné.

[102] Adaptive marking for aggregated flows. .

[34] Equation-based packet marking for assured forwarding services. .

[81] Paris metro pricing : The minimalist differentiated services solution. .
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Classes de traitement proposées : N classes où il y a un rapport de pro-
portionnalité fixé entre le délai δi des paquets d’une classe i par rapport
à ceux d’une classe j.

δi

δj

=
cdi

cdj

Les ci sont fixés lors de la configuration de l’ordonnanceur.

Modèle de service de bout en bout : diminution du délai de bout en bout
des paquets pour les classes privilégiées. Augmentation du débit de tcp,
etc.

La performance absolue d’une classe dépend alors de la longueur de la file (donc
de la charge du réseau), du débit de sortie et de ce coefficient. Le système ne
permet pas, contrairement au phb ef, de garantir simplement un délai borné,
que ce soit dans un routeur ou dans un domaine. La seule garantie pour une
classe rapide est d’être proportionnellement plus rapide. Il existe plusieurs pro-
positions pour mettre en oeuvre ce type de service.

Proportional Queue Control Mechanism (pqcm) Dans [77], les au-
teurs proposent un ordonnanceur spécifique qui assure la proportionnalité entre
des classes de service. L’article explique l’intérêt d’une garantie relative par rap-
port à une garantie absolue en ce qui concerne les soucis de dimensionnement
du réseau ainsi que du contrôle de l’usage des classes de service. D’ailleurs, leur
proposition est de mettre en oeuvre ef avec une garantie proportionnelle plutôt
qu’une garantie absolue (ce qui n’est cependant pas conforme à la définition de
ef). L’ordonnanceur proposé met à jour périodiquement la part du débit qui
doit être offert en vérifiant si le rapport de proportionnalité est bon. En cas
de changement dans la répartition des paquets entre les classes de service, le
routeur réajuste les coefficients.

Waiting-Time Priority (wtp) Dans [32], les auteurs décrivent l’ordon-
nanceur wtp pour pratiquer la différenciation proportionnelle en délai. Bien
qu’il ne soit pas comparé à [77], ses auteurs expliquent qu’il est plus précis.
Dans l’ordonnanceur wtp, il existe une file par classe. Lors de l’insertion d’un
paquet dans une file, on lui associe la date courante, ce qui permet plus tard de
savoir depuis combien de temps il s’y trouve. Au moment d’extraire un paquet,
le routeur calcule le temps passé par chaque paquet en tête de file et le nor-
malise en le multipliant selon le coefficient de proportionnalité. Plus celui-ci est
élevé, plus le délai de file normalisé est élevé. Le paquet ayant obtenu la valeur
maximum (celui qui a le plus attendu) est extrait de la file. Cet ordonnanceur a
l’avantage d’être peu coûteux. [67] montre qu’un routeur moyennement chargé
ne pratique pas une différenciation précise.

Probabilistic Longest Queue First (plq) Dans [68], les auteurs pro-
posent un autre algorithme basé sur une sélection aléatoire pondérée d’une file

[77] A proportional queue control mechanism to provide differentiated services. .

[32] A case for relative differentiated services and the proportional differentiation model.
.

[67] Characterization and performance evaluation for the proportional delay differentiated
services. .

[68] Providing proportional differentiated services using plq. .
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d’attente. Cet algorithme a une complexité en O(1) alors que l’algorithme wtp
a une complexité en O(n) où n est le nombre de classes de service. Bien qu’un
tirage aléatoire puisse être moins précis, cet ordonnanceur obtient de meilleures
performances sur un routeur peu chargé et a une complexité beaucoup plus
faible.

Scaled Time Priority (stp) L’algorithme présenté dans [79] pratique lui
aussi une différenciation proportionnelle de même efficacité que wtp (les auteurs
ne parlent pas du cas où le routeur est peu chargé) mais avec une complexité
en O(1) car la priorité d’un paquet est calculée une seule fois quand il atteint
la tête de file et reste la même tant qu’il n’a pas été défilé.

Différenciation proportionnelle en taux de perte : Proportional Loss
Rate queuing (plr)

Il s’agit d’un phb proposé dans [32]. L’administrateur peut spécifier les rap-
ports de proportionnalité à garantir entre les taux de pertes des différentes
classes.

Classes de traitement proposées : N classes où il y a un rapport de pro-
portionnalité fixé entre le taux de perte ρi des paquets d’une classe i par
rapport à ceux d’une classe j.

ρi

ρj

=
cpi

cpj

Les ci sont fixés lors de la configuration de l’ordonnanceur..

Modèle de service de bout en bout : diminution du taux de perte pour les
classes privilégiées. Augmentation du débit de tcp, etc.

En cas de congestion, le routeur répartit les pertes de paquets entre les classes
de service pour garantir ces rapports. Le système s’appuie sur un historique des
destructions concernant les K derniers paquets reçus (lht, loss history table).
Celui-ci permet de calculer le taux de perte moyen de chaque classe. Si l’insertion
d’un paquet est possible, le routeur enregistre dans la table la classe de ce paquet
et un booléen qui signale que le paquet a été admis. Si la capacité du routeur est
atteinte, le paquet ne peut pas être inséré. Le routeur choisit à quelle classe il
détruit un paquet pour permettre l’insertion du nouveau. Le routeur normalise
le taux de perte calculé d’après la lht en le multipliant selon le coefficient de
proportionnalité. La classe qui obtient le taux de perte normalisé le plus bas doit
perdre un paquet au profit du paquet récemment reçu. Le booléen qui lui est
associé est réinitialisé et signale alors que le paquet a été détruit. Les statistiques
sont ensuite recalculées.

Lower Than Best-Effort, Limited Effort (le)

Il s’agit d’un modèle de service offrant une classe moins performante que
best-effort.

Classes de traitement proposées : une classe de service le, moins priori-
taire (strictement) que best-effort.

[79] Achieving proportional delay differentiation efficiently. .
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Modèle de service de bout en bout : classe pour les flux non prioritaires
(trafic lourd, trafic udp, etc.).

Le mécanisme est décrit à la fois en tant que phb [10, 11] et par son effet de
bout en bout en tant que pdb (Per Domain Behavior) [9, 12]. La classe de
service le est une classe de service de très faible priorité face à la classe best-
effort. La classe le se voit allouer une très faible part du débit (1%) mais peut,
lorsqu’aucun trafic de priorité supérieure n’est présent dans le routeur, utiliser
tout le débit disponible. Cela signifie que le trafic est en quelque sorte stoppé
pour donner la priorité à la classe best-effort.

L’usage de cette classe ne fait bien sûr pas l’objet d’une facturation. Ce
système est déployé [86, 87] pour protéger le trafic best-effort d’un trafic sans
contrainte de performance tel que les transferts de fond, réplications de bases
de données et autres, mais aussi du trafic agressif.

Alternative Best Effort (abe)

Le modèle abe est une proposition originale pour rajouter dans ip une classe
de service au faible délai.

Classes de traitement proposées : une classe de service « verte » où le dé-
lai est plus faible mais le taux de perte plus élevé, une classe de service
« bleue » où le délai est plus élevé mais où le taux de perte est plus faible.

δb = δv + D

ρv = αρb

où δi et ρi sont le délai et le taux de perte de la classe i ∈ {b, v}. D,
l’avantage en délai de la classe verte, est fixé à la configuration et α > 1
est déterminé par un calcul en fonction de D.

Modèle de service de bout en bout : la classe verte pour offrir une classe
faible délai, la classe bleue pour le trafic best-effort.

Contrairement aux autres propositions, ce modèle ne requiert pas la mise en
place d’un mécanisme de contrôle de l’usage des classes de service. Les deux
classes (classe best-effort et classe faible délai) sont disponibles librement. La
ressource allouée à la classe faible délai (la classe verte) est telle que les flux tcp
de la classe best-effort (la classe bleue) obtiennent les mêmes performances que
dans un réseau classique, s’il n’y avait pas de différenciation. C’est-à-dire que, la
classe verte étant avantagée en délai, la classe bleue doit être avantagée en taux
de perte pour compenser. Cette propriété importante du modèle n’est assurée
que si tous les flux adoptent un profil de type tcp-friendly [95] (c’est-à-dire
qu’ils sont réactifs à la congestion de la même façon que tcp).

Les deux classes de service du modèle sont donc la classe bleue, à la per-
formance équivalente du point de vue de tcp à celle qu’elle aurait eu sans

[10] A lower than best-effort per-hop behavior, .

[11] A limited effort per-hop behavior, .

[9] A lower effort per-domain behavior for differentiated services, .

[12] A lower effort per-domain behavior for differentiated services, .

[86] Qbone scavenger service (qbss). http://qbone.internet2.edu/qbss/.

[87] Analysis of less-than-best-effort services. http://www.cnaf.infn.it/~ferrari/tfngn/

lbe/.

[95] The tcp friendly website. http://www.psc.edu/networking/tcp_friendly.html.
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différenciation, et la classe verte qui a une meilleure performance en délai que
la classe bleue, mais un moins bon taux de perte. Les flux tcp utilisent la classe
bleue, les applications aux contraintes de temps utilisent la classe bleue aussi
si elle est suffisante et changent pour la classe verte si le temps de traversée
devient trop long (mais avec le risque de perdre plus de paquets).

Les auteurs ont proposé deux façons de mettre en oeuvre abe.

1. Dans [59], le système proposé s’appuie sur un calcul de la performance de
tcp selon la latence et le débit du réseau. S’appuyant sur la différenciation
en débit, les auteurs dérivent le facteur de différenciation en perte qui doit
être mis en oeuvre pour compenser le désavantage en délai.

2. Dans [60], les auteurs conservent le système consistant à détruire un pa-
quet vert lorsqu’il arrive et que la file d’attente a dépassé un niveau de
remplissage donné. En parallèle, le routeur simule en interne l’ordonnan-
cement fifo classique. En détruisant un paquet, cela libère une place
dans l’ordonnanceur fifo simulé et un paquet vert arrivant plus tard peut
prendre la place libre pour être envoyé après un délai faible. Ceci ne fait
pas perdre de performance à la classe bleue.

Best Effort Differentiated Services (beds)

Le modèle beds [41] s’inspire de abe. L’ordonnanceur est cependant un or-
donnanceur standard (wrr combiné avec red), ce qui permet de mettre en
oeuvre beds plus facilement. Leur proposition s’appuie sur leurs travaux précé-
dents concernant la stabilisation de la file d’attente de red [40] lorsqu’elle est
traversée par des flux tcp et udp. Le principe est de configurer wrr et red de
telle sorte que les longueurs des files et leurs taux de perte soient stabilisés sur
des valeurs respectant un rapport donné, de manière asymétrique comme dans
abe.

2.3.4 Aux deux niveaux

Dans cette section, je présente quelques travaux relatifs à la différenciation
de service où, en plus de déployer un système au niveau du réseau, l’architecture
prévoit la modification des protocoles de transport, en vue d’être adaptés à la
nouvelle couche réseau.

Adaptation au délai sur la différenciation proportionnelle en délai

Bien que les auteurs de [32] aient proposé au départ un système de différen-
ciation de service en ne supposant pas que les protocoles de transport doivent
être mis à jour et en particulier inclure une fonctionnalité de marquage [32, page
1], dans [33], ils étudient la dynamique d’un système de marquage adaptatif sur

[59] A proposal for an asymmetric best-effort service. .

[60] abe : Providing a low-delay service within best effort. .

[41] Best effort differentiated services : Trade-off service differentiation for elastic applica-
tions. .

[40] A study of active queue management for congestion control. .

[32] A case for relative differentiated services and the proportional differentiation model.
.

[33] Dynamic class selection : From relative differentiation to absolute qos. .
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la différenciation en délai pour un protocole de niveau transport qui choisisse la
classe de service la moins chère parmi celles qui satisfont les exigences en délai
de l’application.

Classes de traitement proposées : wtp et système adaptatif dans le pro-
tocole de transport.

Modèle de service de bout en bout : obtenir une borne de délai satisfai-
sante pour le prix le moins élevé.

L’algorithme de marquage en lui-même n’est pas complexe. Le protocole part de
la classe la moins chère (donc la plus lente) et augmente périodiquement jusqu’à
ce qu’il trouve une classe satisfaisante. Éventuellement, la classe peut ne plus
être satisfaisante à cause des mouvements de marquage des autres protocoles,
soit en n’étant pas assez rapide, soit en n’étant pas la moins chère. L’algorithme
sélectionne alors une classe plus rapide ou plus lente. C’est surtout la conver-
gence du système qui est montrée à charge constante.

Ce système est un bon exemple de système où les niveaux de la pile de
protocoles doivent évoluer. Le niveau réseau intègre un nouveau système de
différenciation simple, facile à dimensionner. Le niveau transport utilise la per-
formance absolue (qui n’est pas facile à prévoir) pour choisir la bonne classe et
obtenir une garantie proche d’une garantie absolue. Aucun système complexe
de marquage n’a été déployé en dehors du niveau transport.

Protocoles et stratégies de marquage adaptative sur af

Plusieurs travaux ont consisté à améliorer la performance d’une connexion
tcp au travers d’un réseau af.

Classes de traitement proposées : des modifications et/ou une stratégie de
marquage sont incorporée à tcp (au lieu d’utiliser seulement un système
externe).

Modèle de service de bout en bout : améliorer la performance de tcp sur
un réseau offrant af.

Nous avons vu que certains travaux proposaient des systèmes de marquage adap-
tatifs en bordure d’un réseau plus fins que le simple contrôle par token bucket,
pour maîtriser le comportement dynamique de tcp et faire obtenir à l’utilisa-
teur le débit attendu. Les travaux présentés ici consistent à modifier la couche
transport en effectuant parfois des modifications du protocole de transport, ou
bien en incluant une stratégie de marquage liée à l’état d’une connexion tcp.
Certains travaux visent simplement à améliorer sans garantir quoi que ce soit,
la performance d’un ensemble de connexions, en utilisant af, dont l’objectif est
donc détourné (il n’y a plus l’objectif de garantie de débit).

Two windows-tcp Dans [101], les auteurs ont compris que la dynamique de
tcp est en grande partie responsable du fait que la performance obtenue de bout
en bout n’est pas celle qui est attendue. Plutôt que de complexifier le système
de marquage des paquets prioritaires en cas de congestion de manière à ce que la
performance de tcp soit plus stable, les auteurs proposent de forcer la connexion
à ne pas diminuer son débit en dessous de celui qui lui est assuré. C’est-à-dire que

[101] Realizing throughput guarantees in a differentiated services network. .
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le mode congestion avoidance est toujours opérant, mais la fenêtre d’émission
de la connexion ne peut pas descendre en dessous d’une certaine valeur. Dans
cette solution, tcp est modifié pour utiliser efficacement le service avec lequel
ses paquets sont envoyés. Les expériences conduites par les auteurs montrent
que la performance obtenue par la connexion est plus proche de la performance
attendue.

tcp-friendly marking Le mécanisme tcp-friendly marking [39] emprunte le
terme « tcp-friendly » sans garder sa signification. Le système ne consiste pas
à marquer les flux en s’appuyant d’une quelconque manière sur le modèle tcp-
friendly, mais à faire un marquage « bon pour tcp », c’est-à-dire qui améliore
les performances en général de tcp. La stratégie de marquage consiste principa-
lement à reconnaître et marquer comme conformes les paquets des connexions
en difficulté, celles qui risquent de faire un timeout, c’est-à-dire celles dont la
fenêtre de congestion est petite.

Ce mécanisme ne cherche pas à garantir en quoi que ce soit un débit ou
quelque chose de cet ordre aux connexions, mais simplement améliorer la per-
formance en terme d’utilisation du réseau, du nombre de timeouts, d’équité. Le
système est performant, il a été validé en simulation et par une mise en oeuvre
dans Linux.

tcp-aware packet marking Il s’agit d’un système de marquage très proche
de tcp-friendly marking. Dans [74], les auteurs proposent une stratégie de mar-
quage où le paquet d’une connexion tcp est marqué dans un niveau de perte
privilégié après la détection d’une perte, ou un timeout. Comme dans [39], les
auteurs montrent qu’avec leur stratégie de marquage, la performance globale
des connexions tcp est meilleure.

Un protocole adaptatif sur abe ou beds

Les systèmes abe et beds ont été cités comme systèmes de différenciation
de service où seule la couche ip est modifiée. C’est évident parce que la différen-
ciation de service pratiquée s’appuie sur la performance des flux de profil tcp
ce qui permet de s’affranchir d’une éventuelle mise à jour de tcp.

Cependant, les performances absolues des classes de service ne sont pas maî-
trisées, donc l’importance des pertes vertes (classe rapide) ne fait l’objet d’au-
cune garantie. Du coup, un protocole qui aurait à la fois des contraintes de
temps et des contraintes de taux de perte n’est pas forcément bien servi par la
classe verte s’il y a trop de pertes et peut être mieux servi par la classe bleue qui
offre un taux de perte plus faible si le délai de bout en bout est satisfaisant. Un
marquage adaptatif de l’application est obligatoire. Même si aucun algorithme
n’a été développé, le marquage par la source est tout de même envisagé par les
auteurs d’abe pour compenser cette incertitude, d’autant plus que l’absence de
facturation d’utilisation du service le permet.

Concernant beds, aucun protocole adaptatif n’est prévu mais pour les mêmes
raisons que abe, il est tout à fait intéressant d’avoir un protocole qui utilise à
sa guise les deux classes disponibles.

[39] A tcp-friendly traffic marker for ip differentiated services. .

[74] tcp-aware packet marking in networks with diffserv support. .
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2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai expliqué le concept de différenciation de service par
agrégats et essentiellement décrit les modèles de service les plus représentatifs
pour cette architecture. Cette section est une synthèse des différentes solutions
pour la différenciation de service.

ef, af les modèles standard de l’ietf
af2 af avec un marqueur tcp-dépendant
af3 af avec un système dans le protocole
af4 af pour l’amélioration sans garantie de tcp

pds(wtp, plr, etc.) garanties relatives (proportionnelles)
pmp garanties relatives

wtp2 protocole de transport adaptatif sur wtp
abe, beds les deux modèles sans facturation

le moins bien que best-effort

Parmi les propositions listées dans le tableau, on trouve parfois plusieurs fois le
même acronyme. En fait, il s’agit de modèles différents s’appuyant sur un même
mécanisme de niveau réseau. Ces solutions ont des caractéristiques différentes
de simplicité de déploiement.

Dans la suite de cette section :
– on considère que pds et pmp sont des modèles similaires, les conclusions

générales sont les mêmes pour les deux. Il en est de même pour abe et
beds,

– dans af2 on classe les propositions où le marqueur à l’entrée du réseau est
dépendant du profil de trafic de tcp,

– dans af3 on classe les propositions où tcp est modifié, avec l’objectif de
la garantie du débit,

– dans af4 on classe celles où c’est seulement l’amélioration de la perfor-
mance qui est visée en modifiant tcp.

critère ef af af2 af3 af4 pmp pds wtp2 abe le

1 � � � � � � � � �

2 � � �

3 � � � � � �

4 � � � � � � � �

5 � �

1. L’architecture améliore la performance de certains flux,

2. Les protocoles de transport participent à la fourniture du service,

3. Le réseau n’offre pas de garanties fortes. La mise en place du service fait
l’objet d’un dimensionnement simple,

4. Le niveau réseau est indépendant du profil des flux,

5. Aucune classe n’est strictement privilégiée. L’usage du service ne fait pas
l’objet d’un contrôle d’accès,

Tab. 2.1 – Synthèse des propositions de différenciation de service

Les conclusions de cette section sont rassemblées dans le tableau 2.1.
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2.4.1 Quelle amélioration ?

Ces diverses solutions permettent de mettre en oeuvre des modèles de service
grâce auxquels la performance est améliorée. Des mécanismes de gestion de
file et d’ordonnancement sont introduits au niveau réseau. Éventuellement, les
protocoles de transport participent. L’objectif est d’améliorer la performance
offerte à l’utilisateur en :

– débit : ef, af, af2, af3, af4, pmp,
– délai : ef, pds (en délai), wtp2, abe, beds,
– taux de perte : pds (plr),
– rien : le. Seul le modèle de service le est moins bon que sur best-effort.

2.4.2 Cohabitation de plusieurs flux à contraintes diffé-
rentes

La plupart des modèles présentés dans l’état de l’art permettent essentielle-
ment de servir un type de flux car les concepteurs ont fait le choix d’améliorer
un critère de performance. Les modèles abe et beds permettent de faire coha-
biter des flux à contrainte de temps avec des flux tcp classiques demandeurs du
service best-effort.

Les modèles peuvent toutefois être intéressants pour des flux de même type,
mais avec des contraintes plus ou moins fortes. Par exemple les modèles qui
améliorent le débit offrent parfois plusieurs classes où on peut cataloguer plu-
sieurs types de flux selon leur exigence en débit. De même, avec les systèmes de
marquage de af, af2 ou af3, il est possible de réserver un débit différent pour
chaque flux.

J’ai présenté ces solutions en deux grandes catégories : celles où la modifica-
tion du niveau réseau seule permet le gain, et celles où le protocole de transport
participe aussi. Il est intéressant de noter que certaines solutions de catégories
différentes permettent d’atteindre des objectifs très similaires.

– Considérons simplement le gain en latence de bout en bout. ef et wtp2

offrent tout deux un moyen d’avoir une garantie de délai. Dans le cas
de ef, c’est le réseau uniquement qui l’assure. Dans le cas de wtp2, le
protocole adaptatif y participe aussi.

– Les solutions af et af2 d’un côté et les solutions af3 (où le protocole
est modifié pour conserver un débit élevé) ont toutes trois l’objectif de
garantir un débit de bout en bout. Dans le cas de af et af2, seuls les
mécanismes de niveaux réseau permettent d’atteindre la garantie. Dans le
cas de af3, la garantie est obtenue par la modification de tcp en plus de
la différenciation.

Concernant la cohabitation de flux (je parle donc de flux n’ayant pas tous la
même exigence de performance en débit, délai au taux de perte), il y a une diffé-
rence importante entre les modèles où seul le niveau réseau assure la performance
et ceux où le protocole de transport est mis à contribution. Les solutions du se-
cond type s’appuient sur le fait qu’une partie du mécanisme est très proche du
noeud émetteur et de l’application : le protocole de transport. C’est un avantage
important car il rend plus simple la conception du système et son déploiement.

– Par exemple, en terme de délai, ef offre la même garantie de délai à
tous. À moins de déployer plusieurs classes et donc de complexifier le
dimensionnement, tous les flux bénéficient d’une forte garantie en délai.
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La solution wtp2 permet à chaque utilisateur de choisir le service offrant
le meilleur rapport qualité prix sans que l’administrateur soit obligé de
procéder à un dimensionnement complexe.

– En terme de débit, af et af2 s’appuient sur des mécanismes en entrée
du réseau plus ou moins complexes pour parvenir à assurer les garanties
pour chaque flux. Beaucoup de travaux consistent à trouver une straté-
gie performante qui compense la dynamique de tcp. Les solutions af3

où tcp est modifié pour utiliser pleinement le débit autorisé permettent
à chaque connexion d’obtenir le débit attendu grâce à un nouveau para-
mètre du protocole de transport. Les mécanismes de niveau réseau, eux,
restent simples. Ici aussi, les questions posées à l’administrateur sont moins
complexes.

En faisant participer le niveau transport, une solution de différenciation de ser-
vice se rapproche de l’application et gère mieux la spécificité de chaque utilisa-
teur, les besoins de chaque application. De plus, en distribuant ainsi le système
dans les noeuds d’extrémités, la tâche du déploiement de mécanismes dans le
réseau est plus simple.

2.4.3 Simplicité de déploiement des solutions

En marge de la description des modèles de différenciation de service, j’ai
aussi rappelé les choix techniques importants des technologies de communication
d’Internet, importants car ce sont ceux qui permettent le déploiement à très
grande échelle du réseau, la conception et le déploiement rapide d’applications
ou de protocoles de communications nouveaux.

Rajouter une fonctionnalité de traitement différencié des paquets au niveau
réseau d’Internet peut poser des problèmes de déploiement. Cette section évalue
la simplicité de déploiement des différentes propositions.

J’ai choisi trois critères pour mesurer la simplicité de déploiement d’une pro-
position. Tous les systèmes posent tous au moins une fois un problème complexe
qui rend leur déploiement à l’échelle d’Internet difficile, à part le qui est un mo-
dèle particulier vu qu’il n’améliore pas la performance des flux qui utilisent son
service.

Le réseau n’offre pas de garanties fortes

Les modèles de service où le mécanisme de niveau réseau doit être confi-
guré pour offrir une garantie de bout en bout sont difficile à mettre en place.
Leur configuration dépend de la topologie du réseau, de la quantité de trafic qui
traverse les routeurs, etc. Ce n’est donc réalisable que dans un domaine admi-
nistratif. Si le réseau évolue, la configuration doit être changée. Ces modèles ne
peuvent pas être déployés simplement à travers plusieurs domaines administrés
de manière indépendante, simplement sur la base de la difficulté de dimension-
nement. C’est le cas des services standard ef et af.

– Parce qu’il apporte une garantie stricte dans Internet, le modèle ef en
particulier a connu un grand succès aussi bien d’un point de vue commer-
cial et scientifique. Sa mise en oeuvre reste cependant un échec pour ces
raisons techniques de déploiement difficiles à surmonter [96, 97] dans le

[96] Future priorities for Internet2 QoS, .

[97] Why premium ip service has not deployed (and probably never will), .
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contexte de réseaux ip.
– En ce qui concerne af, quel que soit le système de marquage en bordure,

pour que l’utilisateur reçoive un débit raisonnablement proche de ce qu’il
attend, l’opérateur doit assurer que les paquets privilégiés subiront un taux
de perte faible. Donc là aussi, des questions difficiles de dimensionnement
se posent.

Les autres solutions n’ont pas pour objectif d’offrir des garanties au niveau de la
couche réseau, leur dimensionnement est donc beaucoup plus simple. Les solu-
tions af4 s’appuient sur le protocole de transport pour améliorer la performance,
sans la garantir, donc ne s’appuient pas sur un dimensionnement fin.

Le niveau réseau est indépendant du profil des flux

Il est plus simple et pérenne de déployer un système au niveau réseau qui
ne soit pas dépendant du profil des flux qui le traverse, pour que le service de
niveau réseau soit une brique de base. ip est un protocole qui transporte des
paquets d’un bout à l’autre d’un réseau, indépendant de la nature du trafic et
c’est ce qui fait que celle ci peut évoluer indépendamment du déploiement dans
les routeurs. Lorsqu’il y a une dépendance de la configuration du routeur vers le
profil des flux qui le traverse, le mécanisme de niveau réseau ferme l’évolution
potentielle des protocoles de transport, ou doit évoluer avec le niveau transport
(ce qui n’est pas possible à grande échelle).

Les systèmes af2 où le réseau offre un service af mais où les systèmes de
marquage s’appuient sur la modélisation de performance de tcp ne sont pas in-
dépendants du profil des flux. Par contre, les solutions de type af3 et af4 le sont
car le niveau réseau n’a aucun mécanisme dépendant du profil tcp. Les modèles
abe et beds sont construits pour fonctionner dans un réseau traversé par des
flux tcp-friendly. Les autres propositions s’appuient sur un phb indépendant
du profil des flux.

L’usage du service ne fait pas l’objet d’un contrôle d’accès

Parmi les propositions, certaines peuvent être déployées sans ajouter de tari-
fication différente selon l’usage des classes. De tels systèmes gagnent en simplicité
de déploiement par rapport à tous ceux qui l’imposent. Les modèles abe, beds
et le n’imposent pas de système de contrôle spécifique (même pas de factura-
tion). Les autres si. Les systèmes où il y a un marquage statique des classes de
service (ef, af et pds quand il n’y a pas d’application adaptative) s’appuient
sur un système de tarification relativement plus simple à mettre en place que
ceux où le flux d’un utilisateur peut changer de classe à tout instant pour utiliser
un service suffisant mais moins coûteux (comme wtp2).

2.4.4 Résumé

Les propositions pour la différenciation de service dans Internet améliore la
performance du niveau réseau en débit, délai ou taux de perte.

Certaines d’entre elles ont besoin d’un travail minutieux dans leur déploie-
ment à cause de leur objectif de garantie. D’autres solutions font appel aux
protocoles de transport pour simplifier le travail de fourniture du service au
niveau réseau.
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Toutes les propositions de traitement différencié des paquets rencontrent
manquent à au moins un critère de simplicité de déploiement. La plupart offrent
des classes privilégiées, donc nécessite la mise en place d’une infrastructure de
contrôle d’accès difficile à déployer à travers plusieurs domaines. Parmi celles
qui restent (abe, beds et le), abe et bedsne sont pas simples à déployer.
Elles ne demandent pas la mise en place d’un système de contrôle, mais leur
utilisation est limité car les routeurs doivent être configurés en fonction de la
topologie du réseau et du profil des flux. Le modèle le ne pose pas de problème
de déploiement mais il n’apporte pas d’amélioration aux flux qui l’utilisent.



Chapitre 3

Proposition de phb alternatifs

3.1 Introduction

Le chapitre précédent était consacré à l’étude des modèles de différenciation
de service pour Internet. J’ai expliqué le type de modèle de service qu’ils pro-
posaient (amélioration du débit, délai ou taux de perte), comment ils étaient
architecturés (participation de la couche transport ou non) et pourquoi la mise
en place de ces modèles pose des problèmes parfois importants pour être dé-
ployés et utilisés à travers plusieurs domaines.

Ce chapitre propose deux modèles de traitement différencié qui visent à
répondre à ces problèmes. Il commence par limiter le champ de définition des
modèles de traitement différencié, selon les conclusions du chapitre précédent
(sect. 3.2). Les règles conduisent à la définition de phb de type « brique de base »
pour la gestion des ressources réseau, dont le déploiement peut se faire aussi
simplement que le service best-effort, à travers plusieurs domaines notamment.

Le phb « Balanced Forwarding » (équilibré) est le premier modèle (sect. 3.3)
conforme aux contraintes. Il rencontre certaines limites ce qui appelle la défini-
tion d’un autre modèle « Equivalent Differentiated Services » (services différen-
ciés équivalents) (cf. sect. 3.4) qui sera utilisé tout le long de ce mémoire.

3.2 Limites aux phb

Dans cette section, je fixe un cadre qui fixe les objectifs de la proposition de
nouveaux phb.

Le réseau offert des garanties relatives

Les propriétés du nouveau modèle au niveau réseau doivent être des
garanties relatives et non absolues.

Garantir que les paquets d’une classe traverseront le réseau en moins d’un certain
temps où que le taux de perte ne dépassera jamais une certaine borne sont des
garanties absolues. Garantir que les paquets d’une classe seront plus rapides que
ceux d’une autre ou qu’ils seront moins détruits sont des garanties relatives.

Les modèles ef et af connaissent des difficultés de déploiement parce que
l’une des tâches pour fournir ces services est de donner des garanties fortes

33
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au niveau ip, que ce soit en débit, délai ou taux de perte. Un administrateur
doit procéder à un dimensionnement fin concernant la différenciation de service
pour que le service offert soit garanti. Dans ce cas, des mécanismes complexes
de réservation de circuits surdimensionnés doivent être mis en place entre les
domaines [99].

Donc pour définir un système de différenciation de service qui soit utili-
sable facilement à travers plusieurs domaines, il faut faire en sorte qu’il n’ait
pas besoin d’un dimensionnement aussi complexe. Les modèles offrant des ga-
ranties relatives ne posent pas ce problème car les propriétés assurées au trafic
prioritaire ou non, quelle que soit la charge imposée au routeur, sont toujours
possibles à assurer. L’utilisation du service à travers plusieurs domaines est donc
plus simple à offrir.

Le routeur agit seul selon des mesures locales

Le nouveau modèle est un système simple, indépendant des proto-
coles de transport ou de propriétés de bout en bout.

Au travers d’un réseau best-effort, un flux utilisateur traverse une multitude de
routeurs et les délais et pertes au sein de chacun d’entre eux a un impact sur
la performance de bout en bout. La gestion de la file d’attente d’un routeur,
que ce soit avec red ou Tail-drop, est cependant complètement indépendante
de la performance de bout en bout des flux ou des routeurs voisins. Chacun
se contente de faire son travail d’acheminement, sans qu’un seul paramètre de
l’algorithme de gestion de file qu’il met en oeuvre soit lié à autre chose qu’une
valeur locale. Par exemple, la probabilité de red dépend uniquement de la taille
de sa propre file, pas de l’état de congestion des voisins, ni du type de flux qui
traverse le routeur.

Sans cette indépendance du système de niveau réseau par rapport à la topo-
logie ou les protocoles de niveau transport, il serait impossible de déployer sim-
plement de nouveaux équipements au niveau réseau puisqu’il faudrait faire un
travail très important pour mesurer certains paramètres globaux par exemple.
De plus, cela restreint l’utilisation du service aux seuls flux pour lesquels les
paramètres sont les bons.

Aucune classe ne doit être strictement avantagée

Le nouveau modèle ne doit pas offrir de classe strictement avanta-
geuse, pour pouvoir s’affranchir de système de contrôle d’accès aux
classes.

Nous avons vu au chapitre précédent que beaucoup de modèles impliquent
le déploiement de systèmes de contrôle d’accès à certaines classes qui ont de
meilleures performance. Sans ce contrôle, tous les usagers convergeraient vers la
classe la plus performante et aucune amélioration ne serait constatée. Cela freine
le déploiement du modèle de service puisqu’un système de facturation, donc de
contrôle d’usage du service, doit être instauré. Tout comme il est difficile de faire
un dimensionnement à l’échelle d’Internet, il est difficile de mettre en place une
infrastructure de contrôle à grande échelle (quand on souhaite qu’un flux utilise
la différenciation de service au travers de plusieurs domaines).

[99] Gestion de la qos en environnement hétérogène. .
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Heureusement que le service réseau tel qu’il est aujourd’hui (best-effort) n’est
pas utilisable qu’au travers d’un seul domaine. L’usage du service best-effort ne
fait pas l’objet de contrôle d’admission ou de contrôle d’accès. L’ensemble des
routeurs d’Internet peut être utilisé par n’importe qui se branche sur le réseau.

Ceci nous amène à ce dernier critère. Bien qu’ils offrent différentes classes de
service, les modèles ne doivent pas offrir de classe strictement privilégiée. Ainsi,
le système être libre de contrôle d’accès. (On a vu avec abe que c’est possible.)

Conclusion La question de l’impact d’un modèle conforme aux critères im-
posés sur les performances de bout en bout d’un flux sera l’objet des chapitres
suivants. Ce chapitre ne présente que les performances locales (dans un routeur)
des classes de traitement.

Les deux modèles présentés dans les sections qui suivent sont conformes aux
contraintes que nous avons posées.

3.3 Ordonnancement équilibré (bf)

Cette section est consacrée au modèle Balanced Forwarding (bf) [53]. Il s’agit
d’un modèle de service qui offre deux classes de service : l’une pour les flux peu
regardants en ce qui concerne le délai de traversé des paquets, les flux élastiques
(flux ftp, etc.) et l’autre pour les flux à contrainte de temps, flux temps-réels
qui peuvent supporter les pertes de paquets (voix, son, etc., sur ip). Ce modèle
s’inspire de abe, mais n’introduit pas de dépendance du modèle de service de
niveau réseau vers le niveau transport.

3.3.1 Définition du modèle de service

Le modèle bf offre deux classes de service. La classe des flux élastiques sera
appelée classe llr (low loss rate) tandis que la classe des flux aux contraintes
de temps sera la classe ld (low delay). Dans un routeur, chaque classe subit un
certain taux de perte p et une certaine latence a (‘a’ comme « attente »). On
note pllr et pld les taux de perte moyens dans le routeur et allr et ald leur
temps d’attente moyens. Dans la mesure où la sémantique des flux des deux
classes n’est pas la même, les valeurs des pi et ai ne doivent pas être les mêmes
entre les deux classes.

– Une première assertion est que les flux élastiques souffrent des pertes de
paquets plus que de l’attente dans la file des routeurs. De plus, on suppose
qu’à l’opposé, les applications de type temps-réel ont des contraintes de
temps plus fortes et tolèrent les pertes. Le traitement des classes dans bf
assure que :

allr > ald et que pllr < pld(3.1)

Ces règles garantissent que la classe ld est plus rapide que la classe llr,
tandis que la classe llr obtient un taux de perte plus faible.

– De plus, le système répercute l’évolution de la charge du routeur de façon
différenciée dans chaque classe de trafic. La répercussion différenciée de la
charge vient de la différence de sémantique des flux de chaque classe. En un
sens, les deux classes ne subissent pas l’augmentation de la charge (ou ne

[53] Differentiated fairness : Model and implementation. .
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bénéficient pas de la baisse de charge) de la même façon car les besoins des
flux sont différents. Cette répercussion est cependant considérée comme
un façon équitable de traiter les classes. L’équité (différenciée) est obtenue
dans le routeur si :

pld
pllr

=
allr
ald

(3.2)

Le modèle est conforme aux trois critères imposés au début du chapitre.

1. Les relations entre les statistiques de classes de service sont bien des ga-
ranties relatives,

2. Le routeur agit sur son seul état de routeur plus ou moins congestionné et
rien d’autre,

3. Aucune classe n’est strictement plus avantageuse que l’autre.

3.3.2 Ordonnanceur pour le modèle de service

Cette section est consacrée à la définition d’un ordonnanceur pour bf (voir
fig. 3.1).

Algorithme d’ordonnancement

Les paquets sont ordonnancés dans deux files (l’une contient les paquets ld
et l’autre les paquets llr). À chaque file, le routeur associe un coefficient (cllr
et cld) caractérisant la part du débit disponible en sortie du routeur qui lui
est attribué. Pour un débit de sortie D, la classe i, i ∈ {llr, ld} obtiendra le
débit :

Di =
ci

cllr + cld
D

Les paquets envoyés vers le routeur suivant sont donc extraits d’une file avec
une fréquence plus ou moins élevée selon la valeur de ce coefficient par rapport à
l’autre. La valeur d’un coefficient n’est pas constante, elle est réajustée au cours
de l’exécution.

délai LLR
% pertes LLR
délai LD
% pertes LD

réajustement

Evaluation de l’équité

C

CLD

LLR

?

Fig. 3.1 – Ordonnanceur pour bf. Le routeur calcule le taux de perte et le
délai moyens des paquets des deux classes et réajuste le partage du débit en
conséquence.

Les valeurs moyennes pi et ai permettent de déterminer si la répartition des
ressources est conforme aux équations 3.1 et 3.2.
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Adaptation à la charge

Le routeur a deux contraintes à respecter. Il doit en premier lieu pratiquer
une différenciation de service de telle sorte que l’attente subie par les paquets
llr soient plus élevée que celle des ld, et que leur taux de perte soit infé-
rieur (éq. 3.1). De plus, il adapte son comportement afin que la répartition des
ressources soit équitable (éq. 3.2).

– Lorsqu’un paquet ld est reçu, il peut être inséré dans sa file si celle-ci
n’est pas saturée. Cependant, même si elle ne l’est pas, il n’est pas inséré
si la file llr est saturée. Les paquets ld sont ainsi en moyenne au moins
autant détruits que les paquets llr.

– Afin de laisser les paquets ld moins longtemps dans le routeur, leur file
d’attente a une plus faible capacité que celle des llr. Toutefois, le temps
passé dans cette file dépend de la fréquence à laquelle les paquets en sont
extraits. De ce fait, la capacité de la file ld n’est pas constante : elle est
proportionnelle au coefficient cld. Ainsi, plus de paquets sont admis si
la file est débitée souvent. Dans le routeur, allr et ald sont mesurés.
Si allr < ald, le routeur diminue la fréquence à laquelle la file llr est
débitée afin de donner l’avantage aux paquets ld.

Régulièrement, le routeur calcule la différence entre les rapports des taux de
perte et de l’attente subie par chaque classe. Si ce calcul conduit à la conclusion
que le rapport des pi est supérieur à celui des ai, c’est que la classe llr est
favorisée. En effet, les paquets llr attendent plus longtemps que les paquets ld
dans le routeur, mais pas assez au vu du taux de perte subie par la classe ld.
En revanche, si c’est le rapport des ai qui est supérieur, l’agrégat llr est cette
fois ci désavantagé car le handicap qui lui est donné concernant l’attente dans
la file du routeur est plus lourd que celui donné à la classe ld.

Selon le résultat, le routeur ajuste son comportement afin de rendre la si-
tuation plus équitable.

Le temps de calcul pour cet algorithme est raisonnable. L’évaluation de
l’équité (éq. 3.2) peut se faire avec de l’arithmétique entière. Les autres opé-
rations ne sont que des comparaisons et des additions en nombre réduit.

La figure 3.2 montre un diagramme illustrant le fonctionnement du routeur
lorsqu’il ajuste l’équité (éq. 3.2).

Comme cela a été dit, le routeur mesure périodiquement les taux de perte
et l’attente moyenne de chaque classe puis calcule les deux rapports. Sur ce
diagramme, l’état des performances des classes est représenté par un point dont
l’abscisse est le rapport des délais de file et l’ordonnée est le rapport des taux
de perte.

– Les zones grisées sont interdites car elles correspondent à des situations
où l’éq. 3.1 n’est pas respectée. Si l’abscisse du point est inférieure à 1,
c’est que les paquets llr restent moins longtemps dans le routeur que les
paquets ld. Si c’est l’ordonnée qui est inférieure à 1, les paquets ld sont
moins détruits que les llr. Dans les deux cas la différenciation attendue
n’est pas faite.

– La droite d’équation y = x représente l’ensemble des points où les rapports
sont égaux, c’est-à-dire où l’allocation des ressources est équitable au sens
où on l’a défini. En dessous de cette droite, c’est la classe ld qui est
avantagée, au dessus c’est la classe llr qui est avantagée.



Chap. 3. Proposition de phb alternatifs 38

Allr

Ald

Pld

Pllr

1

1

p0

p1

p2

ld > llr

llr > ld

ld ≡ llr

Fig. 3.2 – Évolution de l’équité dans un routeur bf en fonction des conditions
réseau et du comportement du routeur. Chaque point éloigné de la droite y =
x représente une situation inéquitable que le routeur résout en modifiant les
coefficients de chaque classe.

Régulièrement le routeur calcule les performances de chaque classe et tente de
se rapprocher d’une situation satisfaisante.

– Si la classe llr est avantagée, son coefficient est décrémenté tandis que
celui de la classe ld est incrémenté. Sous la même intensité de charge,
la file llr étant maintenant relativement moins souvent défilée qu’avant,
le délai de file allr augmente ainsi que le taux de perte pllr. Quant
aux paquets ld, dans la mesure où leur file est plus souvent débitée, leur
taux de perte pld diminue. L’attente des paquets de la file ld évolue peu
car sa capacité augmente avec le coefficient cld. L’opération a donc pour
effet de rapprocher les taux de perte (pld diminue et pllr augmente) et
d’éloigner les délais moyens de file. Le point se trouvant au dessus de la
droite y = x s’en rapproche donc comme ceci est indiqué sur la figure par
une petite flèche.

– Lorsque c’est la classe ld qui est avantagée, le point se trouve sous la
droite d’équité, et l’adaptation fait en sorte qu’il remonte.

Sous un débit de paquets ld et un débit de paquets llr donnés, l’adaptation
du routeur ne lui permet que de se déplacer selon une droite orthogonale à celle
de l’équité. Si le routeur se trouve dans l’état p0 et que le débit de la classe ld
augmente, le taux de perte des paquets ld augmente. Le routeur se retrouve
alors par exemple dans l’état inéquitable p1. Il modifie alors ses coefficients pour
donner plus de ressources aux ld. Le point se déplace alors dans les directions
autorisées par les flèches vers le point p2.

3.3.3 Légitimité de l’équité de bf

bf est le premier des deux modèles conformes aux critères imposés au début
du chapitre. Il s’inspire des modèles abe et beds car ce sont eux les deux
seuls modèles qui offrent une forme d’amélioration et qui soient exempts de
contrôle d’accès. Par contre, bf pratique un traitement différencié indépendant
des protocoles de transports, ce qui n’est pas le cas de abe et beds.

Comme pour abe et beds, l’objectif du modèle est d’offrir virtuellement
deux réseaux best-effort, chacun d’eux étant plus ou moins avantageux que
l’autre selon le point de vue, ceci pour servir deux grands types d’applications.
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Mais une question se pose : celle de la légitimité des équations sur lesquelles
s’appuient les routeurs bf.

La performance d’un flux est complexe, dépend de son profil, des routeurs
traversés, de leur niveau de charge, de la latence des liens, etc. Un routeur
bf, abe ou beds est traversé par des flux d’origines diverses, traversant des
réseaux inconnus. Pourtant, les routeurs bf doivent bien être configurés avec une
définition de l’équité qui soit satisfaisante pour tous. Comment s’en assurer ?

La démarche des auteurs de abe et beds leur permet de répondre assez di-
rectement à cette question, mais dans des cas très particuliers où le profil des
flux est connu, ainsi que le réseau traversé par les flux. Un calcul analytique ap-
porte donc la réponse. Mais ces hypothèses sont irréalistes sur Internet. Un flux
peut être transmis d’un noeud d’extrémité appartenant à un domaine lointain
vers un autre et traverser un routeur, sans qu’un administrateur ait espoir de
pouvoir connaître les caractéristiques des liens empruntés ou même son profil.

En fait, il est impossible de fixer une définition de l’équité qui soit valable
pour un flux entre deux hôtes d’extrémités quelconques sur Internet. On atteint
donc ici une limite importante de bf. Puisqu’on souhaite que sa mise en place
soit complètement indépendante de la connaissance du réseau, du profil des
flux, ou de quelque information d’ordre globale que ce soit, il est impossible de
s’assurer de la validité de la différenciation pratiquée.

Dans la section suivante, je propose un autre modèle de service où les choix
initiaux sont fondamentalement différents. Ce modèle, eds, ne rencontre pas
cette limite.

3.4 Différenciation de service équivalente (eds)

Cette section est consacrée au modèle de service Equivalent Differentiated
Services (eds). Il s’agit d’un modèle de traitement différencié de la même veine
que bf et abe (asymétrie de la différenciation). Cependant, son déploiement à
grande échelle sur Internet ne rencontre pas le problème soulevé dans le cas de
bf.

3.4.1 Motivations

Nous avons rencontré une limite du modèle bf. Comme ça a été expliqué,
cela vient du fait que la démarche consistait à :

1. cataloguer intuitivement un flux dans une classe de traitement différencié
selon son type de flux. Les flux plutôt « élastiques » vont dans la classe
llr et les flux plutôt « à contrainte de temps » vont dans la classe ld,

2. configurer le traitement différencié dans les routeurs de telle sorte que la
différenciation soit la plus réussie possible, c’est-à-dire qu’elle soit béné-
fique pour un maximum de flux.

C’est la seconde étape qui est impossible dans un contexte Internet réaliste,
pour les raisons expliquées plus haut. Avec le modèle eds que je vais présenter
maintenant, la démarche est inverse. Le modèle consiste à :

1. configurer le traitement différencié sans tenter d’associer une classe à un
type de flux particulier. Simplement offrir N classes de traitement diffé-
rencié comme couche d’interconnexion.
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2. ne pas cataloguer les flux dans des classes selon leur type mais les laisser
faire. Inclure à chaque protocole des mécanismes adaptatifs qui lui per-
mettent d’utiliser le traitement différencié, les N classes de traitement,
selon des critères qui lui sont propres.

La limite rencontrée avec le modèle bf vient du fait que l’on souhaitait définir
l’équité dans les routeurs, c’est-à-dire offrir, en instanciant une formule, un bon
compromis pour les flux qui traversent Internet. Mais ce ne sont pas les admi-
nistrateurs de routeurs qui peuvent déterminer ce qui est bon où non pour les
flux, mais les entités d’extrémité (applications ou protocoles de transport).

Lorsque des flux traversent un routeur best-effort, leurs paquets subissent
une latence (file d’attente) et une probabilité de perte. Le service d’intercon-
nexion fourni par le niveau réseau d’Internet aux protocoles de bout en bout est
la concaténation des traitements subis dans les routeurs successifs rencontrés
par les paquets du flux. Du coup, la performance absolue du service varie d’une
connexion à l’autre, elle dépend de la route. Les protocoles de transport pour
Internet incluent donc des mécanismes adaptatifs leur permettant de s’adapter
et de fonctionner correctement indépendamment de la route empruntée par les
paquets.

Admettons que l’on mette en oeuvre un système de traitement différencié à
N classes dans un réseau. Le réseau, au lieu de fournir un service d’intercon-
nexion aux protocoles, fournit N services d’interconnexion aux performances
différentes. Ces N services sont la concaténation des N services fournis en local
par chaque routeur successivement rencontré par les paquets du flux. Il vient
naturellement à l’idée que c’est au protocole de transport de s’adapter à la per-
formance des N classes de traitement différencié, tout comme un protocole le
fait sur l’unique classe de service de best-effort.

C’est l’optique adoptée pour le modèle eds.
– Le nombre N de classes de traitement doit être important. Dans bf, il n’y

a que deux classes car l’intention était de satisfaire la plupart des flux avec
l’une ou l’autre (comme c’est le cas avec abe ou beds). Mais puisque ce
n’est pas possible dans un contexte Internet, autant multiplier le nombre
de classe et laisser les protocoles choisir. Ainsi, il y a plus de chances que
l’une d’elle corresponde raisonnablement aux besoins d’un protocole à un
instant donné.

– La configuration du traitement différencié est ouverte. Dans bf, toute
nouvelle définition de l’équité change la performance des classes de service
dans un réseau, donc des flux qui ont été catalogués dans l’une des deux,
ceci avec le risque que du coup, le besoin de performance ne soit plus
satisfait. Dans eds, il y a N classes disponibles. Selon la configuration des
routeurs, la distance réseau entre les deux noeuds, la charge du réseau,
et surtout le type d’application, ce n’est pas la même classe qui offre le
meilleur service. Comme le protocole s’adapte, la performance absolue
d’une classe ne fige pas celle du protocole, il en choisit une autre.

3.4.2 Définition du modèle de service

Le modèle eds est défini sur un nombre quelconque N ≥ 2 de classes. Comme
dans bf, la différenciation est pratiquée sur le délai et le taux de perte de chaque
classe. On attribue à une classe i un coefficient de délai Cdi

et un coefficient de
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taux de perte Cpi
. Ces deux coefficients sont constants. Leur rôle est le suivant :

pour deux classes i et j, le routeur ordonnance les paquets et choisit ceux qu’il
détruit de telle sorte qu’il y ait un rapport Cdi

/Cdj
entre leurs délais moyens

locaux et un rapport de Cpi
/Cpj

entre leurs taux de perte locaux. Afin de ne
pas définir de classe aux performances strictement meilleures que les autres,
l’attribution des coefficients est telle que si pour deux classes i et j on a Cdi

>
Cdj

, alors on a aussi Cpi
< Cpj

et vice-versa. Sur la figure 3.3, les huit classes
disponibles ont bien des performances différentes en termes de délai et taux de
perte, mais on assure toutefois l’asymétrie lors de l’attribution des coefficients.

taux de perte

délai

taux de perte

délai

12345678

Fig. 3.3 – Le modèle best-effort (à gauche) offre une classe de service dont la
performance en délai et taux de perte est plus ou moins bonne selon la charge (les
quatre points). À travers un routeur eds (à droite), la performance se dégrade
aussi, mais pas de la même façon grâce au traitement différencié.

Un réseau pratiquant une telle différenciation met donc à la disposition d’une
source émettrice une gamme de services d’acheminement de paquets correspon-
dant chacun à une classe de service différente. Celle-ci peut utiliser librement
les classes en marquant à sa guise le champ dscp de ses paquets. Lorsqu’il uti-
lise une classe donnée et que la charge du réseau augmente, l’acheminement des
paquets est affecté et peut ne plus correspondre à ses besoins. Avec bf, c’est
le routeur qui tente de laisser au flux des performances d’acheminement cor-
rectes grâce à une définition correcte de l’équité différenciée et en accentuant
la différenciation. Avec eds, les relations entre les nombreuses classes sont sta-
tiques, donc c’est le flux qui doit s’adapter et changer de classe s’il en ressent la
nécessité.

3.4.3 Coefficients de différenciation

La différenciation proportionnelle asymétrique proposée dans le modèle doit
être instanciée dans un routeur. C’est-à-dire qu’il faut à un moment donné
décider quelle sera la performance relative de la classe i par rapport à la classe j.

Cette question se pose déjà dans abe et bf. Dans abe, la différenciation est
pratiquée de telle sorte que tcp obtienne les mêmes performances en utilisant
la classe bleue qu’en utilisant un réseau best-effort. Du coup, des paramètres
globaux comme la latence de bout en bout du réseau et la performance d’un
flux tcp sont pris en compte dans le routeur. Dans bf, la question se pose aussi
mais nous n’y avons pas répondu. Y répondre aurait nécessairement conduit à
introduire dans la définition de l’équité des paramètres globaux du réseau, donc
à restreindre le déploiement du mécanisme.

Dans eds, la réponse à la question est moins critique. En effet, étant donné
que les protocoles de transport s’adaptent à la différenciation, et que ce n’est
pas la différenciation qui s’adapte à eux, il est possible de ne mettre en oeuvre
qu’une différenciation locale sans tenir compte de paramètres globaux. La diffé-
renciation aura alors un impact global selon le nombre de routeurs, les délais de
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propagation, etc., et ce sera alors pris en compte par les protocoles de transport
pour bien fonctionner.

Donc un administrateur a une bonne liberté pour régler les paramètres de
différenciation. La figure 3.4 montre différents jeux de paramètres qui sont a
priori convaincants. En effet, on a bien à chaque fois un paramétrage asymé-
trique des classes.

delay

loss

delay

loss

delay

loss

delay

loss

Fig. 3.4 – Exemples de configuration d’un routeur eds.

Au cours de ma thèse, j’ai systématiquement choisi une configuration de
l’ordre de la première parmi celles représentées sur la figure 3.4, c’est-à-dire où
les performances locales sont espacées régulièrement.

3.4.4 Sémantique du service

La présentation donnée ci-dessus donne une idée simple et intuitive du mo-
dèle de service. Ici, j’insiste sur certains détails.

Performance de bout en bout du réseau

La performance obtenue de bout en bout par une classe i n’est pas supposée
être proportionnelle à celle d’une classe j.

– En ce qui concerne le délai, les paquets traversent vraisemblablement des
équipements qui introduisent du délai sans faire de différenciation. Soit
parce que cela ne fait pas partie de leur fonction (switchs, firewalls, pile
de protocoles locale), soit parce qu’ils n’offrent pas le service (routeurs
best-effort dans le réseau).

– En ce qui concerne le taux de perte c’est pareil.
Le service de bout en bout offert est simplement le compromis entre l’accéléra-
tion des paquets et le taux de perte.

Performance par rapport à un routeur best-effort

Dans le cas d’un routeur best-effort, les paquets sont traités selon une clas-
sique fifo tail-drop. Dans le cas d’un routeur eds, le traitement dépend de la
classe de service des paquets. Admettons que l’on fasse subir à un routeur eds
et un routeur best-effort exactement les mêmes arrivées de paquets. Malgré les
différences de traitement d’un routeur à l’autre, les paquets arrivent aux mêmes
dates d’arrivée (on ne tient pas compte de l’interaction réseau/transport). Étant
donné que le routeur enfile et défile autant de paquets que le fait un routeur
best-effort, le taux de perte et le délai moyens sont les mêmes dans les deux
types de routeurs. Que ce soit pour le taux de perte ou le délai, la performance
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qu’obtiendrait une classe dont le coefficient de différenciation serait égal à la
moyenne des coefficients, obtiendrait la même performance qu’elle aurait ob-
tenu au travers d’un routeur best-effort.

Si toutes les classes ne sont pas représentées dans le routeur à un instant,
la différenciation a quand même lieu. Cependant, on peut observer des perfor-
mances intuitivement surprenantes par rapport à la performance théorique au
travers d’un routeur best-effort.

– Si un routeur manipule N classes de service mais que seule une d’entre elle
est utilisée (le routeur ne contient que des paquets de cette classe), il n’y
a aucune différence entre le service obtenu par les paquets dans ce routeur
et celui qu’ils auraient obtenu au travers d’un routeur ne pratiquant pas
de différenciation. En effet, étant donné que la différenciation se pratique
en accordant les performances d’une classe par rapport à celle d’une autre,
si une seule classe est utilisée, ce sont toujours les paquets de cette classe
qui sont défilés, ce ne sont jamais les paquets d’une autre classe qui sont
détruits, donc la performance obtenue est exactement celle d’un routeur
sans différenciation.

– Si plusieurs classes sont représentées, mais qu’il manque certaines classes
« extrêmes » ? Prenons un exemple ou un routeur manipule huit classes de
service. Sur ces huit classes, quatre sont coefficientées pour être les quatre
plus lentes et les quatre qui ont le moins de pertes. Les quatre autres sont
plus rapides et ont plus de pertes. Seules les quatre classes les plus lentes
sont représentées dans le routeur à un instant donné. Elles ne peuvent pas
obtenir toutes les quatre moins de pertes qu’au travers d’un routeur best-
effort car il n’y a pas de classe à fort taux de perte pour compenser. De
même, elles ne peuvent pas toutes les quatre avoir un délai plus long qu’au
travers d’un routeur best-effort de même capacité, sinon cela impliquerait
que le routeur les ralentit en ne défilant pas tout de suite les paquets.
S’il manque des classes extrêmes dans le routeur, les performances obte-
nues sont en fait recentrées sur le barycentre des classes. Donc les classes
qui ont relativement plus de perte que les autres obtiennent plus de pertes
qu’au travers d’un routeur best-effort.

3.4.5 Ordonnanceur pour le modèle de service

Dans cette section, nous présentons un ordonnanceur qui réalise le service
eds.

Ordonnanceurs pds

Le modèle eds effectue une différenciation proportionnelle sur deux statis-
tiques : le délai de file et le taux de perte. La différenciation proportionnelle est
l’objet des travaux présentés dans [32] où les auteurs décrivent deux ordonnan-
ceurs effectuant une différenciation proportionnelle, sur le délai et sur le taux
de perte (wtp et plr). L’ordonnanceur que nous proposons pour eds est re-
présenté sur la figure 3.5. Il s’agit d’une combinaison des ordonnanceurs wtp et
plr (lire leur description pages 21 et 23).

[32] A case for relative differentiated services and the proportional differentiation model.
.
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max

Fig. 3.5 – Ordonnanceur pour eds. L’ordonnanceur consiste en la juxtaposition
de plr et wtp.

Un paquet est d’abord enregistré dans la liste circulaire (la lht) comme
c’est prévu dans plr. Le routeur lui associe la date courante (pour wtp) et il
garde en plus un pointeur vers la case de la lht qui lui correspond. Ce pointeur
permet de retrouver instantanément la case de la lht pour réinitialiser la case
dans le cas où le paquet doit être détruit après son insertion par plr. Le paquet
est ensuite inséré dans une file où il attend que wtp le sélectionne. Les taux
de perte sont calculés au fur et à mesure de la réception des paquets par plr
et c’est la classe dont le taux de perte normalisé est le plus bas qui perd un
paquet si la capacité du routeur est atteinte. Lorsque le routeur veut émettre
un paquet, il choisit celui dont le temps d’attente normalisé est le plus élevé.

Asymétrie des performances

La différenciation pratiquée par la combinaison des deux ordonnanceurs wtp
et plr est conforme à la sémantique du service. Les délais sont proportionnels
entre eux selon les coefficients de différenciation, les taux de perte aussi.

Cependant, la différenciation n’est pas toujours simultanée, alors qu’elle le
devrait selon la sémantique des classes. La différenciation en délai a lieu à tout
instant du moment que le routeur contient plusieurs paquets ; la différenciation
en perte se fait épisodiquement, lorsque la file est saturée.

Ceci pose un problème quant à la compensation du désavantage en délai
des classes lentes. Les pertes sont nulles, ceci pour toutes les classes (la propor-
tionnalité est donc respectée d’ailleurs). Du coup, si le routeur est relativement
chargé au point que la file est très souvent d’une longueur importante, la plupart
du temps, les classes lentes n’ont pas d’avantage sur les classes rapides. Elles
sont simplement plus lentes.

Pertes « à la tail-drop » La figure 3.6 montre les performances différenciées
obtenues par les classes de service au travers d’un routeur eds. On remarque
tout à fait que les pertes sont provoquées uniquement lorsque la file est pleine,
ce qui laisse une bonne partie de l’exécution du routeur pendant laquelle seule
la différenciation en délai a lieu.

Pertes « à la red » Une solution pour rendre la différenciation en pertes
plus parallèle à la différenciation en délai est d’introduire des pertes quand la file
n’est pas remplie. Il s’agit d’une extension de plr avec des pertes provoquées
selon un algorithme donné. Mes travaux sur les protocoles présentés dans les
chapitres suivants ont été réalisés avec une mise en oeuvre de l’algorithme red
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Fig. 3.6 – Performance en délai (gauche) et taux de perte (droite) des classes
de services au travers d’un routeur eds mettant en oeuvre la différenciation en
pertes avec plr.

dans eds [50]. Sur la figure 3.7, on voit bien désormais que le taux de pertes des
classes est non nul dès que le délai augmente. Les courbes de délais et de taux
de perte sont du coup très similaires.
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Fig. 3.7 – Performance en délai (gauche) et taux de perte (droite) des classes
de services au travers d’un routeur eds mettant en oeuvre la différenciation en
pertes avec red dans plr.

Le fait que les courbes de performance en taux de perte soient désormais
« parallèles » à celle des délais (fig. 3.7) est en un certain sens plus équitable
que la première forme du service (fig. 3.6). En effet, toute augmentation du délai
est désormais compensée en parallèle par une petite augmentation du taux de
perte, l’ordre entre les classes étant toujours respecté.

Il est possible de mettre en oeuvre red de deux façons dans eds.

1. En utilisant toujours plr en interne. C’est-à-dire que red décide de pro-
voquer une perte selon l’algorithme classique en s’appuyant sur la taille
moyenne de la file totale du routeur (indépendamment des classes de ser-
vices) et plr est utilisé juste après pour choisir à quelle classe de service

[50] Implementation of proportional loss rate differentiation in eds using proportional loss
rate and red. Rapport de recherche RR-5029, .



Chap. 3. Proposition de phb alternatifs 46

faire subir la perte, de manière à équilibrer les taux de perte entre les
classes. Ainsi, la proportion entre les taux de perte est la plus juste pos-
sible.

2. Sans utiliser plr. En multipliant la probabilité de perte par une valeur
plus ou moins grande selon la classe de service du paquet reçu. La va-
leur de normalisation est calculée par rapport aux coefficients des classes
représentées dans le routeur à l’instant de la perte.

La première solution a l’avantage d’être plus précise que la seconde car c’est
toujours la bonne classe qui perd un paquet. Par contre, elle nécessite une bonne
évaluation du taux de perte moyen pour bien l’équilibrer, donc un historique de
taille importante.

Tous les chapitres suivants utilisent une version de eds qui inclut le système
red s’appuyant sur plr pour pratiquer la différenciation en pertes, avec la
modification proposé de la gestion de la lht.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté deux modèles de traitement différencié, bf
et eds, dont l’objectif est de fournir des classes de traitement différencié sans
poser de problème de déploiement comme la plupart des modèles existants.
Le tableau 3.1 est le même que le tableau 2.1 où les différentes propositions
de différenciation de service étaient comparées (lire page 28). Les modèles bf
et eds ont de bonnes caractéristiques en déploiement. La différence entre les
deux est l’intervention des protocoles de transport dans la fourniture du service
(critère 2).

critère ef af af2 af3 af4 pmp pds wtp2 abe le bf eds

1 � � � � � � � � � � �

2 � � � �

3 � � � � � � � �

4 � � � � � � � � � �

5 � � � �

1. L’architecture améliore la performance de certains flux,

2. Les protocoles de transport participent à la fourniture du service,

3. Le réseau n’offre pas de garanties fortes. La mise en place du service fait
l’objet d’un dimensionnement simple,

4. Le niveau réseau est indépendant du profil des flux,

5. Aucune classe n’est strictement privilégiée. L’usage du service ne fait pas
l’objet d’un contrôle d’accès,

Tab. 3.1 – Synthèse des propositions de différenciation de service

3.5.1 Limites de Balanced Forwarding

Le premier modèle, bf, offre deux classes. Leur nom permet assez directe-
ment d’identifier le type d’application où le type de flux qui devrait être envoyé :
la classe llr (low loss rate, faible taux de perte) et la classe ld (low delay, faible
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délai). L’objectif de ce modèle est que tous les flux soient séparés en deux caté-
gories et que tous bénéficient du traitement différencié. En procédant ainsi, on
rencontre une limite infranchissable quand on tente de déterminer la configura-
tion de ce traitement différencié.

3.5.2 Equivalent Differentiated Services

Le second modèle, eds, prend le problème dans l’autre sens. Les classes ne
sont pas supposées servir particulièrement un type de trafic. Elles remplacent
seulement le traitement de niveau réseau best-effort par N traitements différen-
ciés. Une fois que ce système existe au niveau réseau, un travail important doit
être effectué au niveau transport. Le réseau évolue, les protocoles s’adaptent.

Cette démarche permet de s’affranchir de la complexité de configuration des
routeurs. Quelle que soit la configuration de eds, les protocoles de transport
auront N classes de traitement disponibles, où la classe i obtient un taux de
perte plus faible que la classe i+1, mais un délai de traversée plus élevé. C’est là
l’essentiel de ce qu’offre le niveau réseau. Donc dans l’absolu, n’importe quelle
configuration est valide. À présent, il faut :

– effectuer le « portage » de protocoles pour eds, c’est-à-dire leur incorporer
une stratégie de marquage,

– mettre en place eds sur un réseau et utiliser ces protocoles de transport
(donc avec chacun leur stratégie d’utilisation des classes) et vérifier le gain
pour chacun d’entre eux.

Le chapitre suivant (chap. 4) est consacré à la mise en oeuvre de bf et eds dans
Linux. Les trois chapitre suivants sont consacrés à la définition de stratégies de
marquage pour trois protocoles différents. Le chapitre 8 est la dernière étape de
validation du modèle, où les trois protocoles sont utilisés simultanément sur un
même réseau.
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Chapitre 4

Mise en oeuvre de bf et eds

dans Linux

Ce chapitre est consacré à la mise en oeuvre de eds dans le système d’ex-
ploitation Linux. Dans la section 4.1, je décris l’architecture du système général
de gestion du trafic dans Linux ainsi que le squelette de base d’un module per-
mettant la mise en oeuvre d’un modèle spécifique. En 4.2, je présente le module
pour bf, et en 4.3, celui pour eds. Ces deux sections présentent certains résul-
tats expérimentaux importants, d’autres résultats étant publiés en annexes A
et B.

L’objectif du chapitre est d’étudier la performance des flux de paquets au
travers de routeur bf ou eds pour vérifier que la mise en oeuvre est conforme
aux spécifications. Les expériences seront conduites simplement avec un routeur
dont nous étudierons le comportement.

4.1 Gestion du trafic dans le noyau Linux

Cette section décrit l’architecture du système de gestion du trafic dans le
noyau Linux.

4.1.1 Introduction

Il existe dans Linux une fonctionnalité puissante pour remplacer l’ordon-
nancement fifo des paquets ip qui quittent l’hôte vers le réseau. Par défaut,
les paquets sont passés à la carte dans l’ordre dans lequel ils sont arrivés. Le
support d’ordonnanceurs perfectionnés existe dans le système Linux depuis la
version 2.1.68 (novembre ). Alexey Kuznetsov, l’auteur de cette contribu-
tion, a mis en oeuvre des mécanismes pour virtualiser l’ordonnancement des
paquets au travers d’appel aux fonctions enqueue et dequeue, qu’il est possible
d’instancier avec du code arbitrairement complexe, du moment qu’on respecte
leur sémantique.

Attacher un ordonnanceur à une carte réseau se fait depuis l’espace uti-
lisateur par l’intermédiaire de la commande tc. Cette commande permet de
configurer la gestion de la file d’attente dynamiquement. Son usage est com-
plexe car les ordonnanceurs disponibles par défaut dans le noyau possèdent un
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grand nombre d’options spécifiques. Les ordonnanceurs gèrent souvent plusieurs
files d’attente (par exemple cbq et priority queuing). L’outil tc permet dans ce
cas de configurer les filtres et les classes (les sous-files) de ces ordonnanceurs.
Plus de détails sont disponibles dans la documentation de cet outil [66] (réalisée
bien après le codage de ces fonctionnalités).

4.1.2 Modules (queuing disciplines)

Un ordonnanceur de paquets ip est appelé queuing discipline, expression
qu’on trouve à peu près systématiquement abrégée par le terme qdisc. Une
qdisc est définie notamment par un ensemble de fonctions à la sémantique bien
précise :

enqueue Après avoir déterminé à quelle carte réseau il doit faire passer le
paquet ip, le système appelle la fonction enqueue de la qdisc attachée à
cette carte, en lui passant en paramètre un pointeur sur le paquet. Cette
fonction enfile le paquet sur la file d’attente de l’ordonnanceur. En interne,
cette fonction peut parfaitement enfiler le paquet dans une sous-file, le
détruire, etc., selon un critère particulier spécifique à la qdisc.

dequeue Cette fonction est appelée par le système pour récupérer un pointeur
vers un paquet ip et le passer au pilote de la carte réseau. C’est selon sa
politique que la qdisc décide quel paquet va être sélectionné.

drop Cette fonction est appelée quand une qdisc doit perdre un paquet (géné-
ralement en cas de congestion).

Généralement, la fonction enqueue d’une qdisc passe le paquet aux filtres qui
lui ont été associés et ceux-ci lui renvoient un identifiant interne de classe. Par
défaut, les paquets de ces sous-files sont ordonnancées en fifo. Il est possible
si l’administrateur le souhaite, d’attacher un ordonnanceur particulier à ces
files, pour remplacer l’ordonnancement par défaut. Du coup, il est possible de
d’ajouter un niveau de sous-files dans une sous-file. Ceci peut-être pratiqué à un
niveau de récursion arbitraire. Par exemple, sur la figure 4.1, la carte d’interface
est configurée avec un ordonnanceur dont les sous-files sont gérées en interne
par d’autres mécanismes.

enq deq

enq deq

enq deq

enq deq
classe 1

classe 2

classe 3

Fig. 4.1 – Architecture de la gestion du trafic sous Linux. Le système appelle
systématiquement les fonctions enqueue et dequeue de la qdisc associée à la carte
réseau. Cette qdisc peut éventuellement inclure des classes elles même gérées par
des qdisc.

[66] Linux advanced routing & traffic control. http://www.lartc.org/.
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4.1.3 Diffserv dans Linux

Il existe un moyen de mettre en oeuvre les modèles standard de Diffserv ef et
af grâce aux ordonnanceurs disponibles. Dans [3], Werner Almesberger montre
comment ef peut être mis en oeuvre avec priority queuing ou cbq (tous deux
en standard dans le système). Quant à af, sa spécificité en ce qui concerne la
destruction aléatoire de paquets avec un algorithme red avec plusieurs niveaux
(lire page 19 pour des détails sur af) a nécessité l’ajout d’une queuing discipline
nommée Generalized red (gred), qui permet de mettre en oeuvre rio (red
In/Out), la modification de red pour deux classes de trafic. L’ensemble est
complété par un module de marquage ou de remarquage du dscp par le système
selon des règles définies avec les filtres disponibles. Ceci se fait avec la qdisc
dsmark.

Les ordonnanceurs pour bf et eds ont été mis en oeuvre en tant que modules
spécifiques car ils ne s’appuient pas sur des ordonnanceurs en standard dans le
noyau.

4.2 Module pour bf

Le modèle Balanced Forwarding proposé dans ce document a fait l’objet
d’une mise en oeuvre dans le noyau Linux.

4.2.1 Architecture du module

L’architecture de la qdisc est représentée sur la figure 4.2.

file ld Cld

file llr Cllr

délai pertes délai pertes

équité ?

Fig. 4.2 – Mise en oeuvre de bf sous Linux. Le routeur maintient deux listes
circulaires pour chaque classe. L’une contient les dates d’arrivée dans le rou-
teur des paquets et permet de calculer leur attente moyenne, l’autre permet de
calculer le taux de perte de chaque classe.

enqueue L’insertion d’un paquet llr a lieu si la file llr n’est pas saturée.
Afin d’assurer un taux de perte égal ou plus élevé pour la classe ld, les paquets
ld ne sont insérés que si les deux files ne sont pas saturées. Ainsi, le taux de
perte des ld est au moins celui des llr. Le routeur calcule le taux de perte
moyen de chaque classe en maintenant un historique des paquets perdus dans
une liste circulaire Lp. À tout instant, le routeur connaît le taux de perte parmi
les N derniers paquets reçus, où N est la taille de la liste circulaire. Lorsque le

[3] Differentiated services on linux. .
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paquet est accepté, on insère sa date d’arrivée dans le routeur dans une seconde
liste circulaire La.

Pour chaque classe, le routeur maintient au fur et à mesure la somme des
délais et des pertes sur les N derniers paquets.

ac =
K

∑

i=1

La[i] pc =
K

∑

i=1

Lp[i]

ce qui équivaut à calculer la moyenne des N derniers paquets à un facteur
multiplicatif près, qui disparaît dans les calculs ensuite.

dequeue Pour savoir de quelle file doit être extraite le prochain paquet à
émettre, le routeur choisit celle qui a le score le plus élevé. Lorsqu’un paquet
est extrait de la file i, le routeur ajoute au score de la classe j la valeur de
son coefficient Cj . À un moment, le score de j dépasse celui de i qui est alors
incrémenté de Ci. En procédant de la sorte, on extrait les paquets des deux
files en minimisant la création de rafales. Lorsque le paquet est choisi, la date à
laquelle il avait été inséré est utilisée pour calculer son attente et mettre à jour
l’attente moyenne des paquets dans le routeur.

Périodiquement, le routeur calcule la valeur de l’équité de sa différenciation
en fonction des statistiques qu’il calcule sur les deux classes. Lorsque l’une des
classes est avantagée, son coefficient est décrémenté tandis que celui de l’autre
classe est incrémenté. La main sera donc passée plus souvent à la file désavan-
tagée, qui va ainsi obtenir de meilleures performances. La capacité de la file ld
est changée proportionnellement à la nouvelle valeur du coefficient Cv .

4.2.2 Résultats expérimentaux

Cette section présente quelques résultats expérimentaux obtenus en utilisant
le module. L’expérience est détaillée en annexe A ; je n’ai gardé ici que les
résultats.

Plate-forme expérimentale

La plate-forme d’évaluation est un réseau local en étoile composé de quatre
pc (cf. figure 4.3). La machine R est le routeur à qui on donne au fil des ex-
périences différentes politiques d’ordonnancement. Afin de connaître les perfor-
mances du routeur, celui-ci doit être traversé par un flux de paquets ip. Pour
nos expériences, c’est le protocole udp qui est utilisé pour envoyer un flux de
paquets de taille 1 Ko. En effet, un ensemble de paquets udp est tout à fait
assimilable à du trafic ip.

La machine A émet un trafic de paquets ld et la machine B émet des paquets
llr. À la réception, deux processus lancés sur C reçoivent chacun les paquets
d’une classe et calculent des statistiques sur les flux dont ils reçoivent les paquets.
L’intensité du trafic émis par les sources varie au cours de l’expérience, ce qui
explique la forme des courbes. Les détails sur le trafic sont donnés en annexe A.

Différenciation en délai et taux de perte

La fig. 4.4 montre l’évolution du délai et du taux de perte des deux classes
ld et llr. On constate bien la différenciation. Les paquets de la classe ld ont
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Fig. 4.3 – Plate-forme d’évaluation pour bf. Le routeur reçoit un flux de paquets
des machines A et B à destination de la machine C. Il est facile de provoquer
une situation de congestion avec une telle configuration afin d’observer les sta-
tistiques de chaque classe.
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Fig. 4.4 – Délai et taux de perte des classes llr et ld. À gauche, l’attente
moyenne des paquets de chaque classe dans le routeur bf en fonction du temps.
À droite, l’évolution du taux de perte durant l’expérience. Comme on l’attendait,
les paquets llr restent plus longtemps dans le routeur et les paquets ld sont
plus détruits.

un délai de traversée du routeur faible et constant tandis que celui de la classe
llr est bien plus élevé. Le taux de perte ld est en échange plus élevé que celui
des paquets llr, conformément au modèle.

Équité

La figure 4.5 représente l’erreur du système par rapport à l’équité attendue.
La courbe oscille autour de 0% (équité parfaite) avec un relativement faible
écart. L’équité est bien obtenue de manière satisfaisante. Il y a des pics aux
moments où l’intensité du trafic change mais le routeur parvient à revenir à une
allocation équitable.
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Fig. 4.5 – Équité de bf. Il s’agit de l’erreur relative constatée lorsqu’on calcule
la valeur de l’équité à partir des statistiques réelles des classes de service. Une
erreur de X% signifie que la différence entre les deux rapports représente X%
de leur somme. Une erreur de 0% signifie que l’équité est obtenue.

4.3 Module pour eds

Dans cette section, je présente la queuing discipline pour eds.

4.3.1 Architecture du module

Le modèle eds consiste à pratiquer deux différenciations de manière simul-
tanée : celle sur le délai et celle sur le taux de perte. Comme nous venons de
le voir plus haut, il est possible dans Linux de cascader des qdisc les unes à
l’intérieur des autres. La généricité de cette architecture permet de mettre en
oeuvre un grand nombre de configurations à partir de blocs de base, grâce aux
classes des qdisc. Il aurait été attrayant de définir les deux ordonnanceurs sé-
parément pour les combiner ensuite l’un avec l’autre afin de pratiquer les deux
différenciations simultanément. Cependant, il n’est pas possible de profiter de
la structure récursive du contrôle de trafic dans Linux pour mettre en oeuvre
eds à partir de deux qdisc cascadées séquentiellement. Les deux ordonnanceurs
wtp et plr sont mis en oeuvre en un seul module.

Entrée dans la file : différenciation en taux de perte

La différenciation en taux de perte consiste à calculer le taux de perte de
chaque classe, afin de choisir au moment de détruire un paquet, de quelle classe
il doit faire partie, ceci pour équilibrer les taux de pertes vers la proportion
attendue.

– Le système maintient à jour une table des K derniers paquets entrés dans
le routeur. Pour chaque entrée de cette table, il retient la classe eds du
paquet, ainsi qu’un booléen qui indique si le paquet a été détruit avant
d’être défilé et envoyé sur le réseau. La classe du paquet est enregistrée
lorsqu’il est reçu (lors de l’appel à enqueue) et le booléen est initialisé à
faux. Si par la suite, le routeur détruit ce paquet (appel à drop), il initialise
le booléen à vrai.

– Le routeur maintient également deux tableaux qui indiquent à tout instant,
pour chaque classe, le nombre ri de paquets de cette classe que le routeur
a reçus, et le nombre di de paquets de cette classe qui ont été détruits,
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parmi les ri. Les ri sont mis à jour à l’entrée d’un paquet et à sa sortie
(enqueue et dequeue). Les di sont mis à jour lors de l’appel à drop. Le
taux de perte ρi d’une classe est donc di ÷ ri.

– Les coefficients relatifs à la différenciation en taux de perte sont notés
li. Lorsqu’il doit détruire un paquet, le routeur calcule les taux de perte
normalisés ρ̄i = li × ρi et les compare. La classe qui a le ρ̄i le plus bas est
virtuellement celle dont le taux de perte est le plus bas, c’est donc elle qui
perd un paquet.

En réalité, le système ne s’appuie pas sur une division pour comparer les classes
mais un calcul équivalent est réalisé avec des multiplications (moins coûteuses).

Sortie de la file : différenciation en délai

La différenciation en délai consiste à mesurer le temps passé dans le routeur
pour chaque paquet candidat à l’émission (un par classe) et à choisir celui dont
l’émission sur le réseau assure le plus possible la proportionnalité.

– À chaque paquet, le système associe la date ti à laquelle il entre dans la
file d’attente (appel à enqueue). Cette date sera utilisée ultérieurement
pour calculer le temps qu’il a passé dans le routeur.

– Lors d’un appel à dequeue, le système récupère la date courante t0 afin de
pouvoir mesurer le temps passé par les paquets candidats à l’émission dans
le routeur. Il passe en revue toutes les classes où se trouvent des paquets
et pour chacun des paquets en tête de file, le routeur calcule l’attente
normalisée δ̄i = di × δi = di × (t0 − ti).

Le paquet qui a le δ̄i le plus élevé est celui qui a le plus attendu (moyennant
l’accélération du temps par la multiplication par di). Il est donc défilé et envoyé
sur le réseau.

La différenciation en délai a connu un plus grand succès quand la différencia-
tion en pertes dans la communauté scientifique. En particulier, l’ordonnanceur
wtp a fait l’objet de plusieurs améliorations concernant sa précision [67, 68]
(lire page 21) mais nous ne les avons pas mises en oeuvre.

4.3.2 Résultats expérimentaux

Dans cette section, je présente quelques résultats expérimentaux obtenus
avec le module. L’expérience est détaillée en annexe B ; je n’ai gardé ici que les
résultats les plus importants.

Plate-forme expérimentale

Les expériences sont conduites sur un réseau local représenté sur la figure 4.6
(similaire à celle utilisée pour bf, les machines sont un peu plus performantes).
La machine centrale R est configurée pour pratiquer la différenciation eds sur
huit classes (numérotées de 1 à 8). Les deux machines A et B sont génératrices
de trafic à destination exclusivement de la machine C. La machine C reçoit les
paquets de A et B.

[67] Characterization and performance evaluation for the proportional delay differentiated
services. .

[68] Providing proportional differentiated services using plq. .
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Fig. 4.6 – Plate-forme d’évaluation pour eds.
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Fig. 4.7 – Profil du trafic pour les expérimentations avec eds. La plupart des
classes suivent le profil constant pendant la première moitié de l’expérience.
Certaines classes (8, 1 et 5) changent brutalement de débit pendant la première
partie de l’expérience.

Paramètres de la différenciation Sauf précisément explicité, les paramè-
tres passés aux ordonnanceurs sont tels que les délais et/ou taux de perte sont
espacés régulièrement l’un par rapport à son suivant, de telle sorte qu’il y ait
un rapport de 1 à 8 entre la première et la dernière classe.

Profils de trafic Le trafic est composé uniquement des paquets udp générés
par l’outil mgen [75] à un débit configurable. La figure 4.7 illustre le profil de
trafic des sources de façon précise dans la plupart des expériences.

Différenciation en délai et taux de perte

La figure 4.8 montre l’évolution des valeurs absolues des délais et des taux de
perte, ainsi que l’évolution des rapports pour chacune des statistiques. On voit
bien que les deux différenciation ont lieu correctement et de manière simultanée.
Les rapports de proportionnalité sont bons.

[75] mgen (multi generator toolset). http://manimac.itd.nrl.navy.mil/MGEN/.
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Fig. 4.8 – Performance de la différenciation en taux de perte et en délai simul-
tanément. En haut : graphes concernant le délai. En bas : graphes concernant
le taux de perte. À gauche : la performance des classes de service. À droite : la
proportion de la différenciation.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté brièvement la mise en oeuvre de bf et eds
comme modules de gestion de trafic pour Linux. Les résultats expérimentaux
montrent que la performance est conforme à nos attentes. D’autres résultats
sont présentés en annexes A. et B.

Ce chapitre (ainsi que les annexes) avait pour but de montrer que la mise
en oeuvre de bf et eds dans Linux était conforme à leurs spécifications. La
taille minimale du réseau expérimental et le type d’expériences conduites ne
tend pas à montrer quoi que ce soit de la performance du système à une plus
grande échelle ou à illustrer l’impact de la différenciation sur les protocoles de
transport (ou l’inverse). Des expériences pour atteindre de tels objectifs sont
possibles, mais elles sont très longues et fastidieuses.

Dans la suite du mémoire, la plupart des travaux sont effectués non pas avec
Linux, mais avec le simulateur de réseau ns (ceci pour bénéficier d’une plate-
forme expérimentale plus souple et plus facile à contrôler). Dans le cadre du
projet européen Datatag, la version Linux de eds est utilisée pour développer
dans Linux, les protocoles présentés dans les chapitres suivants.
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Chapitre 5

Stratégie de marquage sur
eds pour un protocole à
contrainte de temps

5.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la définition d’une stratégie de marquage adapta-
tive pour un protocole de transport à contrainte de temps sur eds.

Sur un réseau best-effort, un protocole envoyant un paquet ip à un destina-
taire ne peut pas contrôler le temps de traversée du réseau de bout en bout,
ni la probabilité avec laquelle il sera reçu. Les paquets subissent le délai et le
taux de perte imposés par les routeurs. En admettant qu’au moins une partie
des routeurs mettent en oeuvre eds, un protocole se retrouve avec l’opportu-
nité d’utiliser la classe de son choix, donc d’influencer avec un certain impact
le temps de traversée de bout en bout. Le temps de traversée absolu dépend
évidemment de la charge des routeurs et de la longueur des files d’attente, mais
aussi de l’identifiant de classe.

Dans la mesure où l’on se place dans le cas d’une application qui a des
contraintes de temps de traversée du réseau, le protocole utilise des classes plus
rapides que les classes moyennes, sauf si les contraintes ne sont pas fortes par
rapport au temps de traversée du réseau. Dans le cas où le protocole utilise des
classes rapides, il fait prendre un risque de perte plus important à ses paquets à
cause de la différenciation en perte. Si le taux de perte obtenu dans une classe
rapide est trop élevé, la classe n’est pas intéressante malgré un délai satisfaisant.
Le protocole décrit dans cette section consiste à choisir le meilleur compromis.
Ces travaux sont publiés dans [49].

Les deux propositions d’algorithme s’appuient sur les hypothèses suivantes.

1. Le système d’adaptation s’appuie sur la connaissance du temps de tra-
versée de chaque paquet par le récepteur. Le protocole suppose qu’il peut
détecter pour chaque paquet s’il est en retard ou en avance par rapport au
temps de traversée attendu. La mesure du temps de traversée des paquets

[49] End-to-end delay constrained protocol over the eds service differentiation. Rapport de
recherche RR-5030, .
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est un problème difficile de synchronisation des machines et de précision
des mesures. Ce chapitre n’adresse pas cette question. Cette mesure peut-
être réalisée par un système tiers arbitrairement complexe ou avec une
pseudo-synchronisation entre hôtes.

2. L’application envoie ses données selon un profil cbr sans réagir à la conges-
tion comme c’est souvent attendu. Le système présenté ici est disjoint d’un
tel algorithme de contrôle de congestion. Si le flux est soumis à un lissage
ou un test de conformité à un profil tcp-friendly, l’application ne pourra
pas envoyer ses données avec un débit constant. Dans ce cas peut-être, la
qualité perçue sera moins bonne, mais sans pouvoir être rattrapée par un
marquage spécifique des paquets. Dans ce chapitre, on suppose que l’ap-
plication n’est pas sujette à une conformité à un quelconque profil, ceci
pour mieux illustrer les gains d’un marquage adaptatif.

3. Les paquets du protocole sont numérotés, ceci pour pouvoir évaluer le taux
de perte du réseau à l’arrivée. Le temps de traversée est connu, ceux qui
arrivent après la borne de temps sont détruits sans être passés à l’appli-
cation.

5.2 Première solution

Dans [47, 48], nous avons proposé un premier algorithme d’adaptation au
délai. Le système a pour objectif de dynamiquement choisir la classe la plus
lente dont le temps de traversée de bout en bout soit satisfaisant, ceci pour
que la probabilité de perte des paquets soit la plus faible possible. La classe
immédiatement supérieure et les suivantes donneraient un bon délai mais les
paquets auraient une probabilité de perte plus élevée. La classe immédiatement
inférieure et les suivantes donneraient un meilleur taux de passage des paquets,
mais avec un délai de traversée qui serait trop élevée pour que l’application
tienne compte des paquets reçus.

5.2.1 Stratégie de marquage

La stratégie de marquage est définie par l’algorithme 1. Pour chaque paquet,
le protocole connaît le temps de traversée. Il calcule sur un échantillon de P
paquets successifs, le temps moyen de traversée de ces P paquets.

1. Si le temps de traversée moyen est supérieur à la borne fixée par l’appli-
cation, les paquets sont reçus en retard, la classe n’est pas satisfaisante.
Le protocole doit en choisir une plus rapide.

2. Si le temps de traversée est inférieur à la borne fixée par l’application, il
y a deux possibilités :
(a) soit le délai est très éloigné de la borne, et dans ce cas, il est possible

que le protocole puisse choisir une classe plus lente mais avec des
délais satisfaisants et une probabilité de perte plus faible,

(b) soit le délai est proche de la borne, et dans ce cas, le protocole ris-
querait de faire augmenter trop le temps de traversée des paquets en
utilisant une classe plus lente qui ait un taux de perte plus faible.

[47] The equivalent differentiated services. Rapport de recherche RR-4387, .

[48] eds : A new scalable service differentiation architecture for internet. .
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nb_paquets← nb_paquets + 1
temps← trcv − tsnd

temps_moyen← 〈calcul du temps moyen avec temps〉
if nb_packquets = P then

n← 0
{P paquets ont été reçus, changement éventuel de classe}
if (temps_moyen > ∆M ) ∧ (c < N) then

c← c + 1
else if (temps_moyen < α∆) ∧ (c > 1) then

c← c− 1
else

{rester dans cette classe}

Algorithm 1: Réception d’un paquet par l’application à contrainte de temps
(1).

Le critère d’intensité de l’éloignement du délai moyen par rapport à la contrainte
fixée par l’application est représenté par la constante α. C’est un paramètre de
l’algorithme.

5.2.2 Simulation du protocole

Dans cette section, nous étudions les performances du flux temps-réel injecté
dans un réseau traversé par des flux au comportement non déterministe générant
des congestions où des encombrements dans les routeurs. Ce flux transmet des
paquets avec un débit de 64Kb/s et souhaite que la majorité des ses paquets
soient transmis en moins de ∆M = 150 ms. Le réseau est représenté sur la
figure 5.1. Les liens routeur/routeur ont un débit de 3Mb/s tandis que les liens
noeud/routeur ont un débit de 7Mb/s. La latence des liens est de 5 ms. Les
routeurs offrent les services eds sur 16 classes dont les coefficients di et pi vont
respectivement de 1 à 16 et de 16 à 1. Sur la figure 5.1, le flux aux contraintes

R1 R2 R3 R4

N1

N2

N3 N4 N5

N6

Fig. 5.1 – Réseau expérimental pour tester le protocole à contrainte de
temps. Les liens routeur/routeur ont un débit de 3Mb/s tandis que les liens
noeud/routeur ont un débit de 7Mb/s. La latence des liens est de 5 ms.

temporelles est représenté par la flèche N2 → N6. Les deux flèches N1 → N5

et N3 → N4 représentent deux ensembles de flux concurrents générés par tcp
afin que le réseau subisse une charge variable au cours de l’expérience. Une
flèche représente 16 connexions initialisées une par une pour éviter les rafales
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de paquets au début de l’expérience. Pour chaque classe de service, il existe une
connexion tcp utilisant cette classe dans N1 → N5 et N3 → N4. Les flux N1 →
N5 s’arrêtent périodiquement un par un de la moitié de l’expérience jusqu’à la
fin. Ceux de N3 → N4 démarrent tous autour de la moitié de l’expérience et
s’arrêtent à la fin.
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Fig. 5.2 – Performance du protocole à contrainte de temps (1) sur un réseau
best-effort (gauche) et un réseau eds (droite).

L’expérience dure 30 secondes pendant lesquelles on mesure la latence ob-
tenue par le flux temps-réel au travers des routeurs eds puis best-effort. La
figure 5.2 représente le délai de bout en bout de chaque paquet pour les deux
modèles de service.

– Dans le cas de red, il n’y a pas de traitement différencié. Le protocole
temps-réel n’a aucune influence sur le temps de traversé des routeurs. Le
flux subit la latence imposée par le trafic concurrent. Cette latence est
trop élevée pour satisfaire les contraintes de l’application car la majorité
des paquets arrivent après les 150 ms autorisées.

– Au travers de routeurs eds, le protocole utilise le traitement différencié
pour offrir une meilleure performance à l’application. Au tout début de
l’expérience, le flux est seul et son identifiant de classe est celui d’une
classe à la latence élevée. Puis, dans les cinq premières secondes, la latence
augmente à cause des flux concurrents. Lorsque le seuil est atteint, le
récepteur impose une classe dont la latence est plus faible et celle-ci baisse.
Cependant, la présence des flux concurrents est de plus en plus importante
et le protocole continue de choisir une classe efficace. Entre 5 s et 10 s, les
classes 8 à 10 sont satisfaisantes. Cependant, l’arrivée des nouveaux flux
provoquent une charge importante car les flux déjà présents utilisent le
plus de débit possible. La classe du flux temps-réel grimpe encore vers
celles qui offrent des délais plus faibles. Sur la courbe on constate que
plusieurs fois les oscillations du réseau provoquent l’arrivée de paquets
en retard mais les services disponibles ne permettent plus d’améliorer les
performances suffisamment.

Cette expérience permet de constater qu’en terme de délai, l’application obtient
de meilleures performances avec eds qu’avec red puisque le réseau lui offre un
contrôle sur le temps de traversé de ses paquets. On perçoit aussi les limites du
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système puisque les conditions d’acheminement ne sont pas systématiquement
conformes aux contraintes du flux.

5.2.3 Conclusion

L’algorithme présenté ici utilise le traitement différencié du niveau réseau
pour assurer le mieux possible le délai de bout en bout des paquets. Pour assurer
simultanément le taux de perte le plus bas, le protocole s’approche du délai
limite en utilisant la classe la plus lente (qui obtient le moins de pertes) parmi
celles qui sont assez rapides. L’expérience montre que le protocole parvient à
assurer un délai satisfaisant sur eds alors que sur red, à peu près aucun paquet
n’est sous la borne demandée. Dans d’autres cas, les deux auraient pu donner
satisfaction (peu de trafic), ou bien aucun des deux (latence trop élevée).

Cet algorithme n’est pas complètement satisfaisant.

1. Il s’appuie sur le délai moyen. Pourtant ce n’est pas le délai moyen qui im-
porte à l’application mais le taux de paquets arrivants dans les temps. Or,
même avec un délai moyen supérieur à ∆M , il est possible qu’un nombre
satisfaisant de paquets aient été reçus quand même, dans les temps. Par
exemple si seuls quelques paquets sont très en retard, le temps de traver-
sée moyen remonte et peut dépasser la borne sans que la situation soit
mauvaise.

2. Il demande un paramètre très difficile à régler : α, celui qui détermine si
le délai moyen est « très » éloigné de la borne de temps. Dans le cas d’un
réseau eds, l’intensité de la différenciation en délai perçue de bout en bout
change selon la configuration des routeurs mais d’autres facteurs ont un
impact sur l’écart entre les classes de service (routeurs red, équipements
divers). Ce paramètre dépend donc du chemin. Il est très difficile d’évaluer
dans le protocole de transport, une bonne valeur pour α.

La section suivante décrit un algorithme similaire mais plus satisfaisant.

5.3 Seconde solution

Dans cette section, je présente une seconde stratégie de marquage.

5.3.1 Stratégie de marquage

La stratégie de marquage est définie par l’algorithme 2.
– Les paquets du protocole sont tous numérotés avec un numéro de séquence

croissant. Sur une période donnée, un certain nombre de paquets sont
envoyés, et à cause des pertes dues au réseau, seule une part sn, parvient
à traverser le réseau et est reçue par le destinataire. Celui-ci calcule une
approximation de sn en se référant au nombre de paquets reçus depuis le
dernier calcul et en se servant du numéro de séquence du paquet le plus
récent pour connaître le nombre réel de paquets envoyés.

– Parmi les paquets reçus, certains sont reçus dans les temps (c’est-à-dire que
le temps de traversée est inférieur à la borne maximum), d’autres arrivent
trop tard. Ces paquets ne sont pas utilisés par le récepteur. Notons sd la
part de paquets dans les temps parmi les paquets reçus.



Chap. 5. Stratégie de marquage sur eds pour un protocole à contrainte de temps64

nb_paq← nb_paq + 1
if temps ≤ ∆ then

nb_ok← nb_ok + 1
seq_max← max(seqno, seq_max)
seq_min← min(seqno, seq_min)
nb_sent← seq_max− seq_min)
if nb_paq = N then

sn ← nb_paq÷ nb_sent
sd ← nb_ok÷ nb_paq
s← sd × sn

if s < S then
if sn < 1 ∧ sd = 1 then

c← c− 1
else if sd < 1 then

c← c + 1

Algorithm 2: Réception d’un paquet par l’application à contrainte de temps
(1).

Le taux d’arrivée des paquets est donc s = sd × sn. Si s est suffisamment élevé
pour satisfaire l’application, le protocole ne tente pas de changer de classe. Si s
est trop bas, il envoie un message de contrôle à l’émetteur pour lui demander
d’émettre avec une classe différente.

Il est possible que la faible valeur de s soit la cause d’un taux de perte
élevé dans le réseau (sn < 1), d’un retard souvent trop important des paquets
(sd < 1), ou les deux à la fois.

1. Si sn < 1 et sd = 1, le taux de perte n’est dû qu’au réseau. Des paquets
sont perdus dans le réseau et les délais sont bons. Le protocole n’a pas
d’autre solution que de demander une classe au taux de perte plus faible.

2. Si sd < 1 et sn = 1, les paquets sont reçus mais en retard. La seule solution
est de demander une classe au délai plus faible.

3. Si sd < 1 et sn < 1, il est possible de demander soit une classe plus rapide
pour faire tendre sd vers 1, soit demander une classe avec un taux de perte
plus faible pour faire tendre sn vers 1.

Bien qu’en théorie, les deux solutions ont un sens, il nous semble plus
important de privilégier une réaction au retard des paquets qu’au taux de
perte du réseau. D’abord, en demandant une classe avec un taux de perte
plus faible (en réagissant au taux de perte du réseau), la classe aura aussi
un délai plus élevé. Dans la mesure où on observe déjà que sd < 1, cela
signifie que la classe donne des performances en délai qui sont à la limite
de la borne max et qu’il y a une chance importante pour qu’une classe plus
lente donne sd = 0. De plus, il est décevant qu’avec l’identifiant de classe
actuel, l’application reçoive effectivement des paquets, que le protocole ait
utilisé des ressources d’acheminement des données tout le long du réseau,
ceci pour qu’ils ne soient pas pris en compte.
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Fig. 5.3 – Réseau expérimental pour le flux à contrainte de temps.

5.3.2 Simulations du protocole

Dans cette section, je présente quelques résultats expérimentaux obtenus
avec le second protocole.

– La première série de résultats consiste à isoler quatre cas expérimentaux
particuliers pour observer le comportement du protocole.

– La seconde série est une compilation de résultats obtenus en faisant varier
la contrainte de temps de l’application et l’intensité du trafic concurrent.
Seule la performance globale de l’application est donnée.

Dans ces expériences, le flux traverse un réseau représenté sur la fig. 5.3. Le flux
à contrainte de temps part du noeud e et va jusqu’au noeud r. En parallèle, du
trafic concurrent arrive, à un débit beaucoup plus élevé, du noeud W . Les dates
d’arrivée des paquets sont distribuées selon une distribution Weibull1. Les deux
liens se rejoignent sur le routeur R qui met en oeuvre red ou eds.

– La latence des liens est de 10 ms de partout. Mais dans la première série
d’expériences, cette latence est différente, parfois élevée, parfois faible, afin
de mettre en oeuvre des cas particuliers de réseaux.

– Le débit du lien de sortie est de 50 Mb/s, la file d’attente est de 500
paquets, le taux de perte maximum pmax de red (ou eds) est 25% en
moyenne quand la file atteint le seuil de 480 paquets. C’est un taux de
perte important, mais il permet du coup de donner un impact important
à la différenciation en perte. Le premier seuil est fixé à 30 paquets.

La configuration de eds dans les expériences de ce chapitre est la suivante :
– Il y a N = 16 classes,
– Les coefficients de délai et de taux de perte sont tels que les performances

sont espacées régulièrement (écart constant entre les classes) et qu’il y a
un rapport de 8 (et non pas 16) entre les performances des deux classes
extrêmes.

Premiers résultats : exemples d’exécution

Afin d’illustrer le fonctionnement du protocole, je présente quatre expé-
riences représentatives. On peut y voir le comportement adaptatif du protocole.
On lui a fixé une borne de délai de 200 ms et un taux d’arrivée de 85%. Le trafic
concurrent Weibull arrive après environ une minute où l’application fonctionne
seule. C’est pourquoi dans chaque expérience, il y a toujours une période au
début où l’application fonctionne bien.

1Merci à Philippe Owezarski (laas) pour ses conseils.
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Trop de délai au niveau réseau Pour l’expérience représentée sur la fig. 5.4,
j’ai augmenté la latence des liens. Même avec la différenciation, il n’y a pas
moyen de descendre en dessous de la borne imposée. Du coup, sur les deux
types de réseaux, l’application ne fonctionne pas. Le premier graphique montre
la distribution du délai de bout en bout des paquets, ils sont presque tous au
dessus. Avec eds, le protocole a utilisé une classe rapide donc les paquets arrivent
tous en moins de 300 ms alors que sur red ils arrivent après 300 ms. Mais les
paquets sont quand même trop retardés dans le réseau. Le second graphique
montre l’adaptation du protocole. En l’occurrence, il utilise la classe 16, la plus
rapide, tout le long (mais en vain). Les deux graphiques suivants montrent le
taux d’arrivée (nul du moment que le trafic concurrent est activé).
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Fig. 5.4 – Performance du protocole à contrainte de temps lorsque le délai de
bout en bout est trop élevé. Que ce soit red ou eds, les conditions réseau sont
trop mauvaises et l’application ne fonctionne pas. Le mécanisme adaptatif fait
utiliser une classe la plus rapide possible au protocole, sans succès.

Délai très bon au niveau réseau La fig. 5.5 montre un cas où la latence
de bout en bout est très bonne, ce qui fait que même sans la différenciation,
l’application fonctionne bien. Les deux derniers graphiques montrent bien que
le taux d’arrivée est satisfaisant puisqu’il est généralement au dessus des 85%
attendus. Le graphique montrant l’évolution des classes dans le cas de eds
montre que l’application s’adapte par moment.
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Fig. 5.5 – Performance du protocole à contrainte de temps (version 2) lorsque le
délai est bon. Que ce soit red ou eds, les conditions réseau sont satisfaisantes
et l’application fonctionne bien sur les deux types de réseau. Le mécanisme
adaptatif n’apporte rien.
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Taux de perte très élevé et délai faible Dans l’expérience correspondant
à la fig. 5.6, le débit du trafic concurrent est très élevé et provoque un taux
de perte moyen important. Sur ce réseau, la contrainte du temps de traversée
est facile à obtenir. Le taux de perte étant trop élevé, sur un réseau red, il est
difficile d’être au dessus de 85% d’arrivée. Par contre, avec eds, l’application
y parvient. Le graphique montrant l’évolution de la classe de service montre
que l’application utilise la classe la plus lente pour faire diminuer le taux de
perte. Heureusement, dans cet exemple, la latence de bout en bout de la classe
la plus lente est satisfaisant. Le graphique montrant la distribution des temps
de traversée montre bien que la latence est satisfaisante dans les deux cas. En
utilisant une classe lente de eds, les paquets sont retardés par rapport à red
(la courbe est décalée et les paquets arrivent après 100 ms) mais sont toutefois
dans les temps.
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Fig. 5.6 – Performance du protocole à contrainte de temps lorsque le taux de
perte est très fort. Sur un réseau red, l’application ne fonctionne pas car même
si les paquets sont reçus dans les temps, trop de paquets sont détruits. Avec un
réseau eds, le protocole, constatant que le taux de perte est élevé, utilise une
classe lente qui par chance satisfait malgré tout les contraintes de délai. Donc
l’application fonctionne.

Conditions moyennes Dans le dernier cas (voir fig. 5.7), j’ai placé l’applica-
tion dans un contexte intermédiaire. Au travers d’un réseau red, elle ne parvient
pas à assurer le délai de bout en bout et ne fonctionne pas (voir les deux derniers
graphiques). Sur un réseau eds, le mécanisme adaptatif permet à l’application
de fonctionner. La différence entre le nombre de paquets reçus dans les temps
est très importante. Cela se voit à l’intersection des courbes de distribution de
délai avec la borne des 200 ms. Plus de 80% des paquets ont été reçus dans les
temps avec eds alors qu’ils sont moins de 40% avec red.

Seconds résultats : performance globale de l’application

Dans ces expériences, je fais varier la borne de délai et l’intensité du trafic
concurrent simultanément. La borne varie entre 20 ms et 400 ms. La contrainte
de taux d’arrivée de l’application est fixée à 85%.

J’ai choisi de représenter les résultats expérimentaux de la manière suivante.
Chaque point de coordonnée (x, y) représente une expérience ou x est la latence
tolérée par le protocole et y la quantité de trafic concurrent. La performance
de l’application est mesurée par le temps pendant lequel l’application a bien
fonctionné rapporté au temps d’exécution total de l’application. Il s’agit d’un
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nombre entre 0 et 1. Plus le point est foncé (valeur proche de 1), plus l’appli-
cation a bien fonctionné. Les zones noires correspondent à des cas d’expérience
où l’application a bien fonctionné, les paquets étaient dans les temps et le taux
de perte du réseau pas trop élevé ; et les zones blanches sont des expériences
où l’application n’a pas pu fonctionner correctement, soit parce que le taux de
perte réseau était trop élevé, soit parce que les paquets étaient trop retardés
dans le routeur.

La fig. 5.8, à gauche, montre la performance obtenue par l’application au
travers d’un réseau best-effort. Ce graphique permet de mesurer le fonction-
nement de l’application sans qu’un mécanisme adaptatif puisse avoir un effet.
On constate que la performance est conforme à la difficulté imposée par les
conditions expérimentales.

– Lorsque l’application a de fortes contraintes sur le temps de traversée de
ses paquets et que le réseau est très chargé (en haut à gauche), l’application
a de mauvaise performances, non seulement le taux de perte est élevé mais
en plus les paquets sont trop retardés. À aucun moment l’application ne
fonctionne correctement. C’est aussi vrai dans le cas d’un réseau eds avec
le protocole adaptatif.

– Lorsque l’application a de fortes contraintes mais que le réseau n’est pas
très chargé (en bas à gauche), elle y parvient plus ou moins selon la charge
du réseau justement. On voit bien que la charge concurrente supportée par
l’application augmente avec la diminution de sa contrainte de temps de
traversée du réseau.

– Lorsque l’application a peu de contraintes en temps de traversée du réseau
(à droite), elle peut supporter une plus forte charge puisqu’elle tolère une
augmentation du délai plus importante. Par contre, la charge augmentant,
le taux de perte augmente aussi et l’application peut ne plus tolérer ce taux
de perte et mal fonctionner.

Au dessus d’un réseau eds (fig. 5.8 à droite), on constate que la performance
obtenue dans les diverses configurations est à peu près la même.

– D’abord, on constate que l’application fonctionne mal (pas du tout) lors-
que ses exigences sont très fortes et que la charge du trafic concurrent est
élevée. Dans ce cas, la différenciation en délai peut permettre à l’appli-
cation de recevoir ses paquets dans les temps mais le taux de perte de
ces classes est trop élevé. À l’inverse, utiliser une classe à plus faible taux
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Fig. 5.7 – Performance du protocole à contrainte de temps sous une charge
moyenne. Avec red, quelques paquets sont reçus dans les temps mais cela ne
suffit pas. Grâce à la différenciation de eds, le protocole permet à l’application
de bien fonctionner.
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tolérance de l’application

charge concurrente

tolérance de l’application

charge concurrente

Fig. 5.8 – Performance de l’application à contrainte de temps sur un réseau
red (gauche) ou eds (droite). Au cours de son exécution, plus une application
a passé de temps à recevoir des paquets valides en quantité suffisante, plus le
gris est foncé.

de perte donnerait un délai trop élevée donc les paquets seraient reçus en
nombre suffisant mais trop en retard.

– Lorsque le réseau n’est pas trop chargé et que les contraintes de l’applica-
tion sont faibles, l’application fonctionne, comme sur un réseau best-effort.

– Dans la zone où les contraintes sont fortes mais où le trafic concurrent
n’est pas trop élevé, l’application fonctionne correctement. On constate
que grâce à la différenciation et le mécanisme adaptatif, l’application tolère
un niveau de charge plus élevé que sur un réseau best-effort.

– Enfin, dans le cas où ses contraintes de délai sont faibles, l’application
fonctionne mieux à forte charge que sur un réseau best-effort. En effet, dans
ce cas là, les contraintes de temps étant satisfaites dans toutes les classes,
le protocole choisit une classe au taux de perte faible et l’application peut
fonctionner.

Étant donné la très grande quantité d’expériences (tous les paramètres varient),
j’ai décidé de représenter les résultats tous ensembles, sans indiquer les para-
mètres avec lesquels ils ont été obtenus (ce serait trop fastidieux). Toutefois, ils
permettent de comparer la performance obtenue avec eds par rapport à celle
obtenue avec red.

Pour un protocole, la performance est mesurée au travers d’un réseau red et
d’un réseau eds, puis les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique
particulier. Les résultats expérimentaux (tous paramétrages confondus) sont
ordonnés par ordre croissant selon la performance obtenue avec red. C’est-à-dire
que les expériences sont toutes présentées linéairement sur l’axe des abscisses,
dans un ordre qui permet de voir croître la performance obtenue avec red. La
performance obtenue avec eds est superposée à cette courbe, mais en gardant
le même ordre de présentation des résultats. Donc la courbe correspondant à
eds n’est pas forcément croissante, elle.

La fig. 5.9 représente les mêmes données que celles de la fig. 5.8 mais selon
cette convention. Sur la première moitié des expériences, l’application a un taux
de fonctionnement de zéro sur red. Il s’agit des configurations où le taux de
perte est trop fort. Avec eds, le protocole parvient à améliorer la performance
et une partie non nulle de l’exécution se fait dans des conditions plus correctes
pour l’application. Son taux de réussite est nettement supérieur à cause du fort
taux d’échec dans le cas d’un réseau red.



Chap. 5. Stratégie de marquage sur eds pour un protocole à contrainte de temps70

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600

te
m

ps
 d

e 
fo

nc
tio

nn
em

en
t

experience

RED
EDS

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600

ra
pp

or
t E

D
S

/E
D

S

experience

Fig. 5.9 – Taux de réussite de l’application temps-réel dans toutes les expé-
riences. En haut, les taux de réussite. En bas, le rapport entre les deux.

Sur la seconde moitié des expériences, l’application parvient à fonctionner au
travers du réseau red car le délai et le taux de perte sont plus satisfaisant. Grâce
au protocole adaptatif, l’application fonctionne mieux sur eds. Elle obtient un
taux de réussite environ deux à quatre fois supérieur.

Dans des conditions très correctes où l’application n’est pas très regardante
sur le temps de traversée des paquets, les deux types de réseaux sont satisfai-
sants.

5.4 Conclusion

Le chapitre a présenté deux stratégies de marquage adaptatives des paquets
ip par un protocole, pour garantir, dans une certaine mesure, qu’un nombre
satisfaisant de paquets arrivent au récepteur dans un temps inférieur à une
borne établie. Il s’agit de stratégies simples car le type de service dont a besoin
l’application se calque très bien sur celui qui est offert par le réseau. La perfor-
mance absolue de la classe de traitement est le seul critère qui guide le choix du
protocole.

5.4.1 Première stratégie

À propos de cette stratégie

Elle consiste à s’approcher de la classe la plus lente qui soit en dessous de la
borne imposée au protocole. De cette manière, la classe choisie est aussi celle qui
a le moins de pertes parmi celles qui correspondent au critère de délai. Comme
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il est difficile de connaître l’écart de délai entre deux classes, il est plutôt difficile
d’améliorer le protocole pour s’assurer qu’il choisisse systématiquement la classe
la plus proche de la limite en délai sans la dépasser trop souvent.

Gain pour l’application

L’application spécifie une borne de délai et le protocole choisit en temps-réel
un identifiant de classe qui lui permet de faire traverser les paquets en moins
de temps que la borne imposé. De plus, il inclut un mécanisme pour choisir la
classe suffisamment rapide ayant le moins de pertes.

5.4.2 Seconde stratégie

À propos de cette stratégie

Contrairement à la première stratégie qui minimise le taux de perte avec plus
ou moins de difficultés, cette stratégie calcule le taux de perte et le compare à
une borne imposée par l’application. Il n’y a plus de système complexe à mettre
en oeuvre. Donc si l’application tolère un taux de perte relativement important,
le protocole ne va pas nécessairement utiliser la classe la plus lente parmi celles
qui permettent de satisfaire la contrainte de délai.

Gain pour l’application

L’application spécifie en plus une borne de taux de perte à ne pas dépasser.
Elle peut donc jouer sur les deux paramètres.
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Chapitre 6

Stratégie de marquage sur
eds pour tcp

6.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à une stratégie de marquage pour tcp. Le transfert
de fichier n’est pas un type d’application qui fonctionne mal à cause du service
best-effort. C’est même un type d’application qui fonctionne très bien. Pourquoi
incorporer une stratégie à tcp ? Parce que le réseau n’est plus un réseau best-
effort mais un réseau eds. Il n’y a pas de classe « best-effort » dans eds qui
serve de classe par défaut, dans laquelle tcp pourrait marquer ses paquets.
Rien n’indique comment trouver une classe satisfaisante.

Comment une stratégie de marquage peut elle aider tcp à fonctionner au
moins aussi bien que sur un réseau best-effort, ou même « mieux » ? Qu’est-
ce qui peut améliorer le fonctionnement de tcp ? Ce chapitre présente deux
réponses fondamentalement différentes à cette question.

– La solution attendue des travaux de la section 6.2 est la dérivation d’un
identifiant de classe parmi les N où tcp obtient une meilleure performance
qu’avec un autre. En choisissant cet identifiant, la connexion obtient le
débit le plus satisfaisant. Ces travaux sont publiés dans [54].

– La stratégie présentée en 6.3 a un sens essentiellement coopératif. L’objectif
n’est pas de maximiser le débit d’une connexion mais d’améliorer la per-
formance d’un ensemble de connexions indépendantes (moins de timeouts,
plus faible écart-type des performances). Et là, ce n’est pas un calcul qui
permet de dériver un identifiant de classe, mais simplement l’état de la
connexion. Ces travaux sont publiés dans [52].

L’amélioration attendue par rapport à best-effort est relativement faible, étant
donné que tcp fonctionne déjà bien sur le type de réseau étudié.

Pour chaque solution, des expériences illustrent et valident l’approche. La
section 6.4 conclue ce chapitre.

[54] Résultats préliminaires sur le comportement de tcp au dessus d’une couche à services
différenciés équivalents. TR RR-4634, .

[52] tcp adaptation to eds. Rapport de recherche RR- ? ? ? ?, .
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6.2 Première solution

Cette section présente une solution de marquage assez intuitive. L’objectif
est de sélectionner la meilleure classe pour tcp parmi les N . La réponse n’est
pas évidente à cause du compromis offert par eds. On sait que tcp, par son
mécanisme de contrôle de congestion, souffre du taux de perte ainsi que du délai
de bout en bout du réseau. Rien ne prédispose une classe plutôt qu’une autre.

Dans cette section, on considère donc que tcp reste relativement aveugle
par rapport à l’existence de traitement différencié des paquets dans le réseau.
L’objectif est de calculer analytiquement l’identifiant de classe avec lequel une
connexion obtiendrait le meilleur débit possible (quelle classe offre le compromis
« délai/taux de perte » le plus avantageux). Une connexion marque ensuite tous
ses paquets avec cet identifiant, pendant tout le transfert.

6.2.1 Dérivation analytique d’une classe optimale

De très nombreux travaux d’analyse et de modélisation ont dérivé diverses
équations de performance de tcp selon une performance donnée du réseau [82,
20, 6]. Ces équations donnent le débit moyen d’une connexion au travers d’un
réseau dont on connaît bien les propriétés.

Square root formula

La formule employée ici est la square root formula qui donne une estimation
du débit D de tcp(voir [72] par exemple).

D =
mC

d
√

p

m est la taille maximale des segments tcp (mss) ;

d est le délai d’aller-retour des paquets entre l’émetteur et le récep-
teur ;

p est la probabilité de pertes d’un paquet, supposée constante pen-
dant tout le transfert.

C est une constante.

Supposons que l’on ait un ensemble de connexions tcp qui sont réparties entre
les N classes d’un réseau eds. L’expression du rapport du débit d’une classe i
obtenu par rapport à celui de la classe 1 est :

Di

D1
=

d1
√

p1

di
√

pi

(6.1)

En trouvant pour quelle valeur de i la valeur de ce rapport est maximale, on
trouve la classe de service la plus intéressante pour tcp.

[82] Modeling tcp throughput : A simple model and its empirical validation. .

[20] Modeling tcp latency. .

[6] Issues related to tcp modeling. .

[72] The macroscopic behavior of the tcp congestion avoidance algorithm. .
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Les flux traversent un routeur

Dans un routeur eds, on connaît le rapport entre les délais de deux classes
ainsi qu’entre leurs taux de perte

∀ 1 ≤ i, j ≤ N,
di

dj

=
Cdj

Cdi

et
pi

pj

=
Cpj

Cpi

(6.2)

C’est la définition de eds.
Supposons pour simplifier, supposons que seul le routeur provoque des pertes

et du délai. Le réseau traversé par les flux ne se caractérise plus que par le délai
et le taux de perte provoqués par eds. Dans ce cas, (6.1) se réécrit en fonction
des coefficients (Cdi

) et (Cpi
) :

Di

D1
=

Cd1

√

Cp1

Cdi

√

Cpi

(6.3)

Pour ce cas particulier, on a une expression du rapport des débits entre la classe i
et la classe 1 qui n’est plus du tout fonction des valeurs absolues des taux de perte
et des délais des classes de service. C’est seulement leur performance relative
qui sont référencées dans 6.3.

Configuration du routeur

– Les coefficients Cdi
sont en ordre croissant (la classe 1 est la plus lente)

et les Cpi
en ordre décroissant (la classe N est celle qui subi le plus de

pertes).
– Les coefficients sont normalisés. C’est-à-dire que CdN

= 1 et Cp1
= 1.

– On pose 0 < α = Cd1
≤ 1 le coefficient en délai de la classe 1 et 0 < β =

CpN
≤ 1 le coefficient en taux de perte de la classe N .

On a :

0 < α = Cd1
≤ Cd2

≤ · · · ≤ CdN
= 1(6.4)

1 = Cp1
≥ Cp2

≥ · · · ≥ CpN
= β > 0(6.5)

Plus α ou β se rapproche de 1, moins la différenciation est intense. Dans la

x

α

1

α 1

δi = x

δi

λi = 1 + α− x

λi

Fig. 6.1 – Loi donnant les coefficients de eds.

suite du calcul :
– Nous avons supposé que α = β (même intensité de différenciation),
– Les coefficients sont espacés régulièrement de α à 1.
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Expression du débit de la classe i

L’objectif est de chercher pour quelle valeur α < x < 1, le débit de tcp est
maximal. C’est-à-dire que x est la valeur idéale de coefficient pour laquelle une
classe de service serait particulièrement intéressante.

Comme c’est illustré par la fig. 6.1, si on suppose que x est la valeur du
coefficient d’une classe i, on peut calculer en fonction de x, le rapport du délai
de la classe i avec la classe 1, ainsi que le rapport de leurs taux de perte.

Cd1

Cdi

=
α

x
(6.6)

Cp1

Cpi

=
1

Cpi

=
1

1 + α− x
(6.7)

Du coup, on peut calculer le rapport des débits simplement en fonction de x et
α.

D

D1
(x) =

x

α

√
1 + α− x(6.8)

Configurations de eds dans les expériences

Pour les trois expériences menées, nous proposons trois intensité de différen-
ciation. La valeur de α est successivement :

– α = 10
17 ≈ 0, 588 (différenciation faible) ;

– α = 1
8 ≈ 0, 125 (différenciation moyenne) ;

– α = 1
21 ≈ 0, 048 (différenciation forte).

L’équation 6.8 permet d’obtenir une estimation du rapport des débit des classes
dont le coefficient en délai x varie entre α et 1 (voir fig. 6.2). Pour une valeur
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Fig. 6.2 – Évolution du rapport des débits en fonction de x et de la différencia-
tion

donnée de α, le coefficient x pour lequel une connexion obtient le meilleur débit
est x̄, où α ≤ x̄ ≤ 1, où la courbe atteint son maximum. C’est l’abscisse où la
dérivée s’annule.

∂

∂x

D

D1
(x) = 0 ⇐⇒ x̄ =

2

3
a +

2

3
(6.9)

Pour les trois expériences menées, x̄ et le rapport maximal en débit prennent
les valeurs suivantes :

– faible différenciation : x̄ ≈ 1, 059 et D
D1

≈ 1, 31 ;
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– différenciation moyenne : x̄ ≈ 0, 750 et D
D1

≈ 3, 68 ;

– forte différenciation : x̄ ≈ 0, 698 et D
D1

≈ 8, 66.
Le coefficient en délai x̄ ne correspond à aucune classe pour la première expé-
rience (x̄ > 1) et à la classe 6 pour les deux dernières. On peut donc s’attendre à
avoir les meilleures performances pour la classe 8 avec une faible différenciation
et pour la classe 6 avec une différenciation moyenne et forte.

Impact du délai de propagation

On peut affiner la modélisation en tenant compte d’un délai constant ajouté
par des équipements autres que le routeur (délai de transmission sur le lien phy-
sique, délai ajouté par des routeurs non eds, etc). Ceci va ajouter une constante
τ à chaque délai : ∀ 1 ≤ i ≤ N, d′

i = di + τ . Nous supposons que cela ne modifie
pas le taux de pertes. Pour obtenir l’expression du rapport des débits, nous
exprimons τ comme un multiple du délai de la classe 1, τ = η d1. On peut alors
calculer le rapport simplement.

d′

i

d′

1

=
di + τ

d1 + τ
=

α/x + η

1 + η
(6.10)

d’où :
D

D1
(x) =

(1 + η)x

α + ηx

√
1 + α− x(6.11)

Cette nouvelle équation montre alors que, dans une situation réelle où le ou les
routeurs eds sont insérés dans un réseau non Diffserv (sans différenciation), les
performances sont détériorées d’une part par l’apparition d’un délai supplémen-
taire, ce qui est compréhensible. D’autre part (cf. figure 6.3), la classe obtenant
les meilleures performances est décalée vers les faibles coefficients en délai et se
rapproche de la classe 1, donc des classes ayant le plus faible taux de pertes.
On peut imaginer en effet que l’influence de la différenciation relativement au
délai « extérieur » devient faible lorsque ce dernier grandit. tcp a alors intérêt à
utiliser les classes à faible taux de pertes pour obtenir de bonnes performances.
Si la différenciation est plus forte, cet effet est retardé car l’influence de la dif-
férenciation en délai reste importante relativement au délai extérieur.
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Fig. 6.3 – Évolution du rapport des débits en fonction de x et du délai ajouté
par l’environnement pour α = 0, 2

Cette étude théorique permet d’avoir une idée du comportement de tcp sur
eds, des performances qu’il peut obtenir en terme de débit accessible et de la
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classe qui lui convient le mieux. Par exemple, on s’attend à obtenir les meilleures
performances pour la classe 8 en pratiquant une faible différenciation et pour la
classe 6 lors des deux autres expériences. Si un délai supplémentaire est ajouté
par l’environnement du routeur, la classe la plus favorable à tcp se déplace vers
les classes à plus faible taux de pertes selon l’importance relative du délai ajouté
par le routeur par rapport au délai dû à l’environnement.

6.2.2 Validation expérimentale

La plate-forme de test est constituée de trois machines identiques sous Linux,
connectées autour d’un routeur. La topologie des machines est présentée fig. 6.4.

R
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100Mb/s
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Fig. 6.4 – Plate-forme expérimentale

Les expériences consistent à injecter du trafic dans les huit classes pendant
30 s à travers le routeur eds, à partir des sources A et B en direction de C.
La durée de l’expérience est suffisante pour pouvoir négliger la phase de slow-
start, comme le fait la modélisation par la square root formula. L’expérience
a été réalisée cent fois de suite, pour pouvoir calculer une moyenne et exclure
tout « accident » d’observation. Les résultats en terme de débit pour chaque
classe et pour intensité de différenciation sont présentés sur l’histogramme de la
figure 6.5.
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Fig. 6.5 – Débit de tcp selon la différenciation

À cause de la forte différenciation en délai, les classes lentes sont désavanta-
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gées. La classe la plus rapide, qui est celle où il y a beaucoup de pertes est aussi
désavantageuse car le taux de perte peut y être très élevé.

L’objectif est de vérifier si le calcul analytique nous donne bien la classe
la plus avantageuse. Sur la fig. 6.6 sont représentés les rapports entre le débit
des huit classes et la classe 1. Le rapport le plus élevé permet de connaître la
classe où tcp obtient la meilleure performance. On représente aussi les rapports
théoriques obtenus analytiquement.
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Fig. 6.6 – Comparaison des rapports théoriques et expérimentaux des débits
de tcp sur eds par rapport à la classe 1 en fonction du coefficient en délai des
classes

On observe donc que les résultats expérimentaux sont en accord avec la loi
théorique d’évolution des performances, au moins pour l’ordre de grandeur des
performances de chaque classe et la position du maximum de performances.
Il est néanmoins clair que lorsque la différenciation s’intensifie, les résultats
expérimentaux sont de moins en moins proches de la courbe théorique. C’est
vraisemblablement la simplicité de la modélisation de tcp qui est fautive.

6.2.3 Conclusion

La stratégie présentée dans cette section consiste à sélectionner la meilleure
classe pour tcp selon la différenciation pratiquée (qui doit être connue) et le
profil de trafic de tcp. Les résultats expérimentaux obtenus montrent que la
solution donne un résultat assez satisfaisant en ce qui concerne la sélection de
la classe la plus performante.

Cette solution est très limitée car :
– elle s’appuie sur un modèle de performance de tcp simple. Il existe des

modèles plus précis et plus performants, mais le calcul deviendrait vite
très fastidieux.

– le processus de marquage doit connaître la différenciation pratiquée par
eds ainsi que certaines caractéristiques des liens et noeuds traversés.

Compte tenu du contexte dans lequel on se place, Internet, il n’est pas vraiment
pertinent de reprendre le travail sur la base d’une modélisation complexe car ce
n’est pas ainsi que les technologies de communication sont conçues. De plus, il
est irréaliste de supposer connus tous les paramètres nécessaires à la dérivation
de l’identifiant de classe optimal.
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6.3 Seconde solution

Dans cette section je présente une stratégie de marquage fondamentalement
différente de celle présentée juste avant. Elle ne s’appuie pas sur une formule
définissant le débit d’une connexion pour dériver un identifiant satisfaisant. Ici,
c’est l’état de la connexion qui dirige le choix de la classe, l’identifiant évolue
dynamiquement.

L’objectif de la stratégie n’est pas d’améliorer le débit des connexions mais
l’équité du partage du débit entre elles. Dans cette section, on suppose que
l’équité du partage du débit entre plusieurs connexions se mesure à la faiblesse
de l’écart-type de leurs débits. Un écart-type de zéro signifie que toutes les
connexions ont le même débit (partage du débit parfait). Un écart-type im-
portant montre qu’il y a des écarts importants de performance entre certains
connexions.

Le système interagit avec ce qui agit sur le contrôle de congestion de tcp,
à savoir, la détection des pertes par timeout ou ack dupliqué. J’ai choisi de
travailler avec sack-tcp puisque c’est une version assez représentée aujourd’hui
et surtout bien plus efficace que les versions précédentes.

6.3.1 Effet du contrôle de congestion de tcp

Même si ce n’est pas directement perçu par un utilisateur, une connexion tcp
a un débit variable au cours d’un long transfert. C’est dû au contrôle de conges-
tion de tcp. D’un point de vue général, il a pour effet de forcer la connexion
à faire varier son débit autour du débit optimal. Les variations dépendent des
pertes subies par la connexion.

Les formules comme la square root formula utilisée juste avant, permettent
de calculer la performance moyenne d’une connexion en supposant admises
quelques propriétés sur la répartition des pertes. Le calcul d’une moyenne ne
permet pas de tenir compte des variations de performance malheureuses ou heu-
reuses que peut rencontrer une connexion particulière. En particulier, lorsque
plusieurs connexions se partagent un lien, toutes ne sont pas au débit moyen,
certaines qui ont eu de la chance, sont au dessus, d’autres sont en dessous.

Il peut arriver que sur une courte période, une connexion subissent plusieurs
pertes, donc détecte plusieurs fois une situation d’engorgement et divise son
débit plusieurs fois. En parallèle, d’autres connexions peuvent avoir plus de
chance et ne pas perdre de paquets, donc s’autoriser un débit plus élevé. En
théorie, ce genre de situation est temporaire et les connexions chanceuses sont
ensuite plus sujettes aux pertes que les connexions malchanceuses. Le partage
des ressources est de nouveau équitable.

Cependant, il est possible qu’une connexion malchanceuse le reste encore un
peu et fasse un timeout. Dans ce cas, la connexion s’arrête d’émettre pendant un
long moment. Ce genre d’accident accentue l’écart de performance entre deux
connexions.

6.3.2 Stratégie de marquage

À cause du contrôle de congestion de tcp, on est amené à considérer qu’à
un instant donné, selon leur état, des connexions ne sont pas toute à égalité.
Leur débit est plus faible si elle ont subi des pertes récemment, etc.
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– À notre sens, plus une connexion aura passé de rtt sans perdre de paquets,
plus elle est décrétée « avantagée ». En effet, les rtt défilant, sa fenêtre de
congestion grandit, donc son débit aussi. Plus une connexion est avantagée,
plus elle se doit, vis-à-vis des connexions non avantagées, de prendre des
risques afin de compenser cet avantage.

– Une connexion qui vient de subir une ou plusieurs pertes est (ou risque)
d’être désavantagée. D’abord, suite à la détection d’une perte, elle divise
son débit par deux. Si son débit était faible, elle est désavantagée. Si par
contre elle était relativement avantagée juste avant, la division par deux
de son débit peut lui laisser toutefois une bonne performance. Cependant,
si juste après elle subit une seconde perte, son débit sera diminué de façon
importante en peu de temps (division par quatre). De plus, plusieurs pertes
d’affilée peuvent conduire plus facilement une connexion à un timeout
(soit la fenêtre diminue trop pour pouvoir réagir avec fast retransmit, soit
sa retransmission est perdue et la connexion subi un timeout). Donc une
connexion qui vient de perdre un paquet doit être considérée « en danger »
plus qu’une autre.

La stratégie de marquage est la suivante (voir algo. 3).

class ← 1
date_last_drop ← now

while there is data to send do
send packets
if drop is detected then

date_last_drop ← now

class ← 1
class ← class + (date_last_drop − now)÷ (M × rtt)
if class > N then

class ← N

Algorithm 3: Stratégie de marquage dans tcp pour des flux longs. Le para-
mètre M est le nombre de rtt consécutifs sans perdre un paquet que l’émetteur
doit compter avant de changer de classe de service

1. Une connexion commence dans la classe 1, la classe la plus lente.

2. Après un nombre M de rtt donné sans avoir détecté de congestion par la
perte d’un paquet, la connexion passe de la classe i à la classe i+1. Cette
augmentation continue à ce rythme tant que la connexion ne perd pas de
paquets.

3. Lorsque la connexion détecte une perte (elle est « en danger »), elle réini-
tialise son identifiant de classe à 1.

Aucun modification du comportement de la connexion n’est réalisée ici. En terme
d’implantation du protocole, la stratégie consiste pour le moment simplement à
rajouter quelques lignes de code correspondant au marquage du champ dscp.

6.3.3 Impact de la différenciation en délai

Incorporer une stratégie de marquage dynamique à tcp sur eds pose un
problème à cause de la différenciation en délai. Dans notre stratégie de mar-
quage, c’est la propriété de différenciation en perte qui est importante. On s’en
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sert pour « protéger » les connexions en perte de performance et qui risquent de
subir un timeout. De manière simultanée, les connexions subissent une différen-
ciation en délai. La différenciation en délai a un impact qui n’est pour l’instant
pas pris en compte. Avec la stratégie adoptée, les paquets des connexions qui
viennent de subir une perte seront bien sûr plus assurés de traverser le réseau,
mais aussi plus lents.

La principale difficulté rencontrée est la soudaine apparition de paquets ré-
ordonnancés à l’arrivée à cause de la différenciation en délai. Au moment où
une connexion change de classe de service pour une classe plus rapide, quelques
paquets rapides peuvent doubler des paquets lents et donc arrivent avant. Ce
phénomène a un impact important sur les performances de la connexion à cause
de l’optimisation fast-retransmit de tcp.

En effet, l’algorithme de tcp a été conçu pour un réseau où il est très rare
qu’un paquet en double un autre. Grâce à cette propriété, lorsqu’un ack sélectif
est reçu, l’émetteur peut immédiatement en déduire que le paquet manquant
de l’ack sélectif a été perdu (puisqu’il aurait dû arriver au récepteur avant
certains des paquets acquittés) et le renvoyer sans attendre l’expiration de la
temporisation1.

Cette optimisation n’est plus possible sur eds car au moindre changement
de classe vers une classe plus rapide, il peut y avoir un nombre important de
paquets qui arrivent sans que ceux qui les précèdent soit reçus, sans que cela
soit réellement dû à la perte de paquets.

La solution que j’ai choisie est plus simple. Lorsque la classe de service
ne change pas, le protocole fait comme d’habitude. Aux périodes où la classe
change, si le réseau est de type eds, l’émetteur se met à recevoir des ack sélectifs
même quand les paquets ne sont pas perdus. J’ai rajouté quelques instructions
pour vérifier que les classes correspondant aux paquets acquittés par ack sélec-
tifs ne sont pas des classes plus rapides que la classe des paquets manquants.
Seules les paquets au moins aussi lents sont comptés.

Cette solution ne permet pas de détecter rapidement la perte des paquets
qui sont envoyés juste avant un changement vers une classe plus rapide car le
nombre d’acquittements dupliqués ne dépasse pas le seuil de déclenchement du
fast retransmit. Dans ce cas, le protocole doit attendre l’expiration du délai de
timeout pour renvoyer le paquet. Pour minimiser ce risque, j’ai utilisé un seuil
de un ack sélectif pour détecter une perte. Dès réception d’un ack sélectif, le
protocole renvoie le paquet manquant (sauf si le ack sélectif ne compte pas).

Ainsi, seul le dernier paquet précédent un changement de classe peut ne pas
être détecté de manière classique. Pour ce type de paquet, j’ai rajouté un second
seuil de nombre de ack sélectifs à recevoir pour provoquer le fast retransmit. Il
est égal à la longueur de la fenêtre de congestion (donc plus élevé).

La connexion calcule l’estimation du rtt à raison d’une valeur différente par
classe pour calculer une valeur plus fiable des timeouts.

6.3.4 Travaux connexes

Il y a des travaux similaires concernant les stratégies de marquage adapta-
tive de l’identifiant de classe pour tcp sur af (lire page 26). Ces travaux ne

1Dans la pratique, l’émetteur ne réagit qu’après plusieurs ack sélectifs n’incluant pas le
paquet perdu, ceci pour tolérer un réordonnancement de quelques paquets qui soit éventuel-
lement dû à une modification des tables de routage.
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rencontrent pas la difficulté du réordonnancement car la différenciation en perte
de af ne provoque pas de réordonnancement des paquets.

6.3.5 Simulation du protocole

La stratégie de marquage a été mise en oeuvre dans ns. Dans cette section,
je mesure son impact en comparant la performance du protocole lorsqu’il est
utilisé sur un réseau best-effort et un réseau eds. Il y a deux expériences.

– La première consiste à confronter le protocole à lui-même pour constater
s’il y a bien une amélioration de l’équité. Un grand nombre de simulations
sont lancées, ou seuls des flux tcp utilisent un lien eds. Les résultats sont
rassemblés et je mesure le nombre de timeouts ainsi que l’écart-type des
performances.

– La seconde consiste à confronter le protocole à du trafic aléatoire concur-
rent dont l’intensité est plus ou moins importante. Plusieurs connexions
tcp et du trafic concurrent partagent le lien.

La configuration de eds dans les expériences de ce chapitre est la suivante :
– Il y a N = 16 classes,
– Les coefficients de délai et de taux de perte sont tels que les performances

sont espacées régulièrement (écart constant entre les classes) et qu’il y a
un rapport de 8 (et non pas 16) entre les performances des deux classes
extrêmes.

Étant donné la très grande quantité d’expériences (tous les paramètres varient),
j’ai décidé de représenter les résultats tous ensembles, sans indiquer les para-
mètres avec lesquels ils ont été obtenus (ce serait trop fastidieux). Toutefois, ils
permettent de comparer la performance obtenue avec eds par rapport à celle
obtenue avec red.

Pour un protocole, la performance est mesurée au travers d’un réseau red et
d’un réseau eds, puis les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique
particulier. Les résultats expérimentaux (tous paramétrages confondus) sont
ordonnés par ordre croissant selon la performance obtenue avec red. C’est-à-dire
que les expériences sont toutes présentées linéairement sur l’axe des abscisses,
dans un ordre qui permet de voir croître la performance obtenue avec red. La
performance obtenue avec eds est superposée à cette courbe, mais en gardant
le même ordre de présentation des résultats. Donc la courbe correspondant à
eds n’est pas forcément croissante, elle.

Amélioration de l’équité

Le réseau expérimental sur lequel sont menées les expériences est représenté
sur la fig. 6.7. Un grand nombre de connexions (entre 3 × 10 et 3 × 80) sont
reliées à un routeur qui met en oeuvre soit red, soit eds. Une connexion est
reliée au premier routeur par un lien de 100 Mb/s (pour ne pas avoir de diffi-
cultés à saturer le routeur). La latence de ce lien n’est pas égale pour toutes les
connexions : un tiers a une latence de 0.5× L, le second tiers a une latence de
1×L et le dernier tiers a une latence de 1.5×L. Le fait d’utiliser trois niveaux
de latence différents évite la synchronisation des connexions (toutes les fenêtres
évoluent de la même façon). Dans les expériences, L varie entre 20 ms et 80 ms.

Les résultats finaux tiennent compte de cette variation de latence dans le
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Fig. 6.7 – Réseau expérimental pour les flux tcp.

calcul de l’écart-type moyen. Les résultats des trois niveaux sont calculés indé-
pendamment, puis la moyenne est affichée.

Concernant le routeur et le lien partagé, j’ai choisi de lier son débit et la
capacité du routeur au nombre de connexions. Plus le nombre de connexions
(qui est un paramètre de l’expérience) augmente, plus le débit et la taille de
file augmente. En procédant ainsi, on fixe le dimensionnement du routeur à
une valeur raisonnable pour que la stratégie de marquage prenne toute son
importance, sans explorer des cas pathologiques où le nombre de connexions est
beaucoup trop important pour lui, ou bien où le taux de perte reste très faible.
Le débit de ce lien est donc de n× 1.5 Mb/s, où n est le nombre de connexions.

Dans les expériences, je fais varier le nombre n de connexions (avec le débit
du lien, donc), et la latence L. Cela consiste à confronter le protocole à lui
même, c’est-à-dire en observant la performance globale d’un réseau traversé par
de nombreuses connexions. C’est dans cette série d’expériences qu’on mesure
l’impact de la stratégie sur le partage équitable des ressources entre plusieurs
connexions tcp.

Nombre de timeouts par connexion L’objectif principal de la stratégie
est d’implicitement protéger les connexions malchanceuses par rapport aux
connexions chanceuses. En procédant ainsi, on doit permettre à des connexions
malchanceuses d’éviter plus souvent une situation de timeout. Les graphes de
la figure 6.8 représentent le nombre de timeouts par connexions au cours de
l’expérience.

On constate que le nombre de timeouts par connexions est relativement
faible dans l’ensemble (sack-tcp est plus performant que les autres versions de
tcp pour cela). Les différents niveaux correspondent aux différents niveaux de
latence L. Au travers d’un réseau eds, la stratégie permet d’obtenir un moins
grand nombre de timeouts par connexion. Il y a une différence plutôt importante
quand le nombre de timeouts augmente (de 20% à 30% des timeouts en moins
lorsque le nombre de timeouts est important).

Débit agrégé Bien qu’on mesure la performance d’une connexion tcp à son
débit, la stratégie n’est pas supposée améliorer le débit. L’algorithme aimd n’a
pas été touché, donc ce sont en gros les mêmes quantités de données qui sont
envoyées, au travers d’un routeur qui ne perd pas moins de paquets.

La quantité moyenne de données transférées par une connexion est repré-
sentée sur la figure 6.9. Les différents paliers correspondent à différents niveaux
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Fig. 6.8 – Quantité de timeouts subi par un ensemble de connexions sur red
et eds. En haut le nombre de timeouts par connexion. En bas, le rapport entre
eds et red.

de latence. La stratégie n’a pas permis à l’ensemble des connexions de trans-
férer plus de données. C’est compréhensible puisque tcp-sack est plutôt bien
optimisé pour le genre de réseau sur lequel l’expérience est réalisée

Équité (écart-type) La fig. 6.10 représente l’écart-type des performances des
connexions ainsi que le rapport entre les deux performances obtenues sur red
et eds. L’écart-type des performances est assez faible pour les deux réseaux,
mais sur eds, il y a un gain relativement important par rapport à red. Lorsque
l’écart-type augmente, il augmente moins vite dans le cas de eds. En particulier,
l’écart-type observé dans eds termine entre 75% et 80% de celui obtenu avec
red. C’est grâce à la diminution du nombre de timeouts qu’on a constatée plus
haut.

Performance d’une connexion face à du trafic concurrent

Dans cette expérience, je mesure le débit d’un ensemble de connexions tcp
face à du trafic concurrent. Le débit moyen de trafic concurrent est le même
dans toutes les classes de service. C’est lui que je fais varier. Les résultats sont
présentés sur les figures 6.11 et 6.12.

Dans la première moitié des expériences, le trafic concurrent est faible. Du
coup les performances obtenues au travers des deux types de réseaux sont les
mêmes. Il y a cependant moins de timeouts avec eds. Quand la charge est plus
intense (deuxième partie), on constate que le nombre de timeouts augmente
beaucoup plus vite avec red qu’avec eds. En ce qui concerne la quantité de
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Fig. 6.9 – Quantité de données transférées par un ensemble de connexions sur
red et eds. En haut la quantité de données transférées par connexion. En bas,
le rapport entre eds et red.

données transférées, elle tombe très vite avec red par rapport à eds.
La stratégie de marquage a pour effet de laisser une connexion plus souvent

dans les classes à faible taux de perte quand la charge est importante. Elle subi
plus souvent des pertes lorsqu’elle utilise des classes un peu plus dangereuses.
Dans le cas d’un réseau red, la connexion subi le taux de perte moyen tout le
temps donc son débit diminue plus vite.

6.4 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté deux solutions pour le marquage des paquets
de connexions tcp sur eds. L’objectif était d’améliorer la performance de tcp
par rapport à celle qu’on observe sur un réseau best-effort.

6.4.1 Première stratégie

La première solution s’appuie sur une estimation analytique simple de la
performance de tcp.

À propos de cette stratégie

La stratégie a pour objectif de sélectionner avant le transfert, par un calcul
analytique, la classe où la connexion tcp obtient le débit le plus élevé. C’est
une stratégie de portée limitée à cause de la simplicité de la formule et de
l’impossibilité de généraliser le calcul sur tout type de topologie.
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Fig. 6.10 – Écart-type de la quantité de données transférées sur un ensemble de
connexions sur red et eds. En haut l’écart-type. En bas, le rapport entre eds
et red.

Gain pour l’application

En utilisant la classe sélectionnée, l’application est certaine d’obtenir le
meilleur débit possible.

6.4.2 Seconde stratégie

La seconde solution est plus satisfaisante que la première car elle ne s’appuie
pas sur une estimation analytique de la performance de tcp. En dépendant
de l’état du protocole, la stratégie a un caractère beaucoup plus universel vu
qu’elle ne dépend pas directement de facteurs externes comme la topologie et la
différenciation.

Cette solution utilise le traitement différencié de manière coopérative entre
les connexions. Tout comme le contrôle de congestion aimd prend son sens
lorsque plusieurs connexions parviennent à un partage du débit relativement
équitable, la stratégie de marquage est surtout valable quand plusieurs flux
l’utilisent.

À propos de cette stratégie

Cette stratégie est adaptative, comme l’est celle présentée pour l’application
à contrainte de temps (chap. 5). Par contre, l’adaptation de l’identifiant de classe
ne s’appuie pas sur la performance absolue des classes. C’est la propriété relative
des classes de service qui a guidé la conception de la stratégie.
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Fig. 6.11 – Quantité de timeouts transférées contre du trafic concurrent et
rapport. Il est difficile de distinguer les deux courbes avec la légende. La perfor-
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La stratégie est coopérative (comme c’est le cas pour le partage des res-
sources avec aimd [23]) puisque les connexions « chanceuses » utilisent sponta-
nément une classe risquée. Grâce à ce mouvement d’une classe vers l’autre, les
connexions malchanceuses envoient leurs paquets dans un routeur où ce sont les
paquets des autres qui sont plus souvent détruits en cas de congestion.

Gain pour l’application

En protégeant les connexions « malchanceuses », le système permet de faire
diminuer le nombre de timeouts d’un ensemble de connexions se partageant un
lien, ce qui a pour effet de diminuer l’écart-type des performances. Du point de
vue du débit moyen d’une connexion, il est le même que sur un réseau best-
effort. C’est surtout l’équité du partage du débit par tcp et son algorithme
aimd est un peu amélioré par la stratégie de marquage.

[23] Analysis of the increase and decrease algorithms for congestion avoidance in computer
networks. .
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Chapitre 7

Stratégie de marquage sur
eds pour un protocole fiable
et interactif

7.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à une stratégie de marquage pour un protocole
fiable interactif pour flux courts.

Dans le chapitre 6, j’ai présenté une stratégie de marquage pour tcp qui
protège les connexions en perte de vitesse, celles qui ont une petite fenêtre,
qui a pour effet de diminuer le nombre de timeouts ainsi que l’écart type des
performances des connexions dans certains cas.

Il s’agissait d’une stratégie pour des flux raisonnablement longs, où le trans-
fert du message se fait essentiellement à un débit important en mode congestion
avoidance. Dans ce type de transfert, la phase de slow-start, qui sous utilise le
réseau, est négligeable. Dans le cas de flux courts et interactifs, tcp n’est pas
forcément un protocole efficace car une très grande partie de la communication
(toute peut-être) se fait pendant le slow start à faible débit. À cause de cela, la
transmission se fait en un nombre relativement important de rtt.

Dans ce chapitre, je propose une modification de tcp associée à une stra-
tégie de marquage pour transférer des messages courts en un temps plus court
qu’avec tcp. Ce protocole peut être utilisé par des applications interactives peu
gourmandes en débit. Ce travail est publié dans [51]

7.2 Modifications de l’algorithme et stratégie de
marquage

Dans le cas des flux longs, j’ai essentiellement proposé une stratégie de mar-
quage à tcp sans modifier l’algorithme de tcp qui est déjà très performant pour
ce type d’application. tcp est utilisé également pour des transferts courts (de

[51] Reliable and interactive protocol for short messages over the eds service differentiation.
Rapport de recherche RR-5031, .
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quelques paquets) pour lesquels un utilisateur peut espérer une certaine interac-
tivité (un temps de transfert court). En fait, tcp n’est pas vraiment efficace pour
des flux courts car même si l’intégralité du message tient en quelques paquets,
la connexion démarre systématiquement par le slow-start, c’est-à-dire envoie
d’abord un paquet, attend l’acquittement, puis deux paquets, puis quatre, etc.
S’il y a un petit nombre de paquets, il faut plusieurs rtt pour envoyer cette
petite quantité de données.

7.2.1 Modifications de l’algorithme de tcp

Une optimisation indépendante de la différenciation de service sous-jacente
pour tcp est de le faire démarrer avec une fenêtre un peu plus grande. Avec une
fenêtre de taille plus importante, une connexion gagne quelques rtt, ce qui dans
le cas d’un transfert de quelques paquets, peut être relativement avantageux.

Cette optimisation se heurte cependant à une objection tout à fait justifiée :
il est difficile de tolérer cette relative agressivité du protocole par rapport aux
autres connexions tcp qui respectent le slow-start. Les optimisations de cet
ordre dans la littérature sont toujours très prudentes avec cette question.

– Une condition acceptable pour utiliser une fenêtre de congestion relative-
ment importante dès le démarrage est d’utiliser la taille qu’une connexion
vers exactement la même destination avait très peu de temps avant [83, 98].
Par exemple, un rtt plus tard, si un transfert se fait vers la même ma-
chine, c’est comparable à la situation où il n’y aurait eu qu’une connexion
pour les deux transferts successifs. Et dans ce cas, le second transfert
aurait commencé avec une connexion ayant une plus grande fenêtre de
congestion.

– Une solution est d’estimer la bande passante disponible à l’aide d’un sys-
tème peu agressif comme la technique packet-pair et de déterminer la taille
de la fenêtre optimale ainsi. C’est ce qui est proposé dans [57].

– Une autre conditions acceptable est que la nouvelle taille proposée soit
raisonnablement petite et qu’elle apporte un nombre d’avantages signifi-
catifs. [1] propose d’initialiser la fenêtre de congestion initiale à une valeur
plus grande (quatre mss). L’intérêt étant d’accélérer significativement les
transferts courts (la très grande plupart des méls par exemple) et de ne
pas subir de ralentissement à cause de l’optimisation des delayed acks.
Quatre paquets est une valeur raisonnable selon eux.

Voici le protocole proposé ici.
– Afin de gagner des rtt, la connexion démarre avec une fenêtre plus im-

portante qu’un seul segment. Par exemple, dans nos simulations, quatre
segments sont envoyés d’un seul coup.

– La connexion ne fait pas de slow-start ensuite. Si tous les paquets sont
passés, la connexion garde la même taille de fenêtre pour les émissions
successives des paquets.

– Si une perte est détectée, la connexion réduit sa fenêtre de congestion à un
seul segment et tente de terminer l’émission du message avec cette fenêtre.

[83] tcp fast-start : a technique for speeding up web transfers. .

[98] tcp control block interdependence. rfc . .

[57] Improving the start-up behavior of a congestion control scheme for tcp. .

[1] Increasing tcp’s initial window. rfc . .
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Le message étant supposé court, le temps que la totalité du message soit
envoyé est supposé n’être pas particulièrement long.

Ce protocole est agressif par défaut (plusieurs segments sont autorisés au lieu
d’un) mais en cas de perte, il devient sous-agressif (un seul segment autorisé). Ce
protocole convient pour des transfert courts pour lesquels il est plus efficace que
tcp. L’utilisation de ce protocole pour des flux longs n’est pas recommandée car
il limite sa fenêtre de congestion pour la fin du message après la première série
de paquets envoyés en rafale. La figure 7.1 montre le nombre de rtt nécessaires
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Fig. 7.1 – Temps de transfert pour un message de taille N avec tcp ou le
protocole pour flux courts

pour envoyer un message en fonction de sa taille. En utilisant la version classique
de tcp, le protocole obtient de meilleures performances pour des messages longs
(la courbe monte moins vite). Par contre, avec le protocole pour flux courts, les
messages courts peuvent être acheminés en moins de temps.

Si aucune perte n’est détectée, alors les conditions réseau autorisaient cette
agressivité et le protocole n’a pas eu tellement tort de commencer avec une
fenêtre de taille plus importante. En cas de détection de perte, le protocole calme
son agressivité en finissant sa transmission au ralenti. Les conditions réseau
ne permettent pas l’utilisation d’une fenêtre de taille importante, il est donc
impossible de gagner des rtt.

7.2.2 Stratégie de marquage

Concernant le marquage de l’identifiant de classe des paquets, le protocole
utilise une classe à fort taux de perte pour envoyer sa première rafale, ainsi que
le reste des paquets, tant qu’il n’y a pas de pertes. D’une part, s’il est chanceux,
cela lui permet de gagner du temps, d’autre part si les conditions réseau sont
relativement mauvaises, il sera prioritairement détruit.

En cas de perte, le protocole devient sous agressif en utilisant une classe
lente et sûre pour augmenter sa réussite lorsqu’il termine le transfert au ralenti
(un seul paquet par rtt).
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7.3 Simulation du protocole

Les expériences sont conduites en simulation. Le protocole est confronté à
du trafic aléatoire. Dans ce chapitre, je ne fais pas varier l’intensité du trafic.
J’ai choisi un cas assez représentatif pour illustrer l’impact des modifications
de aimd et de la stratégie de marquage. Les deux sont introduits petit à petit.
Je commence par montrer la performance de tcp sur red et sur eds. Ensuite
j’inclus la modification à aimd. Puis je rajoute la stratégie de marquage. Le

R r

W

e

100 Mb/s, 10 ms

10 Mb/s, 100 ms

trafic aléatoire

Fig. 7.2 – Réseau expérimental pour les flux interactifs.

réseau est représenté sur la fig. 7.2. Les flux courts partent de e vers r à travers
le routeur R. Le débit du lien e→ R est de 10 Mb/s et a une latence de 100 ms.
Du trafic concurrent arrive du noeud W à destination de r. Le débit du lien
W → R est très élevé, pour autoriser toutes les variations d’intensité du trafic.
Le lien de sortie R→ r est de 100 Mb/s et a une latence de 10 ms. La file a une
longueur de 900 paquets. Le seuil minimum de red est à 30, le seuil maximum
à 880 et le taux de perte maximum moyen est de 5%.

D’autres simulations sont conduites dans le chapitre 8 où le protocole est
confronté à la version classique de tcp pour les flux longs, celle pour laquelle
une stratégie de marquage complètement différente est définie (voir chapitre 6).

L’objectif ici est simplement d’observer la performance du protocole pour
des messages courts lorsqu’il est confronté à du trafic concurrent qui provoque
aussi bien une augmentation du délai et du taux de perte.

Les transferts courts sont initiés un par un à partir de e et ne se recouvrent
jamais. La mesure consiste à calculer le temps de terminaison d’une connexion
après le transfert d’un message tenant dans quatre paquets. Sur un ensemble
de 5000 connexions successives, je représente la répartition selon le temps de
terminaison. Il s’agit de valeurs cumulées donc la courbe est croissante et tend
vers 1 (100%).

La configuration de eds dans les expériences de ce chapitre est la suivante :
– Il y a N = 16 classes,
– Les coefficients de délai et de taux de perte sont tels que les performances

sont espacées régulièrement (écart constant entre les classes) et qu’il y a
un rapport de 8 (et non pas 16) entre les performances des deux classes
extrêmes.

tcp classique sur red ou eds

La figure 7.3 montre la performance de la version classique de tcp sur un
réseau best-effort red ou eds. Certaines connexions parviennent à terminer
le transfert en trois rtt (le minimum possible, 600 ms environ sur ce réseau),
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d’autres perdent un ou plusieurs paquets et doivent les retransmettre. Dans ce
cas, le transfert dure plus longtemps.
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Fig. 7.3 – Performance de tcp pour des transferts courts sur red et eds. On
constate l’impact de la différenciation sur la performance du transfert.

Sur un réseau eds, puisqu’on utilise la version classique de tcp, aucune stra-
tégie de marquage spécifique n’est ajoutée. La courbe représente la performance
qu’on obtient en utilisant chacune des classes de trafic.

– Lorsqu’une classe à faible taux de perte est utilisée, la performance de
la connexion est meilleure. L’impact de la différenciation en délai se voit
à l’écart du temps de transfert en le minimum de temps pour toutes les
classes. Les courbes ne sont pas superposées. Les plus lentes qui terminent
en le minimum de temps, le font en un peu plus longtemps que les plus
rapides.

– Lorsque la connexion utilise une classe à taux de perte plus fort, elle
fonctionne moins bien. La courbe grimpe moins vite vers 1.

Modification du slow-start et aimd de tcp

La modification à tcp que je propose rend le protocole plus agressif. Son
utilisation n’est pas vraiment acceptable sur un réseau red puisqu’on s’appuie
la différenciation en perte pour justifier la première rafale. Sur un réseau red,
la rafale n’est pas désavantagée. Toutefois, je teste ce protocole au travers d’un
routeur red où aucune différenciation n’a lieu. De plus, je montre le profil de
performance obtenue avec les classes extrêmes de eds (1 et 16). Comme dans
l’expérience précédente, le protocole, lorsqu’il est utilisé sur eds, n’inclut pas
encore de stratégie : il marque tous les paquets dans la classe attribuée (voir
fig. 7.4). On constate que certaines connexions finissent en un temps très court
(un seul rtt). En effet, la rafale fait exactement la taille du message donc le
transfert peut être terminé en une seule fois. Sur eds aussi, le protocole obtient
évidemment de bonnes performances.

– Le protocole fonctionne très bien avec la classe 1, bien mieux que sur
le réseau red. Mais ce marquage n’est pas acceptable : avec la classe 1,
l’agressivité du protocole n’est pas compensée par le traitement différencié
puisque c’est la classe qui lui fait obtenir le plus faible taux de perte.

– Le protocole fonctionne moins bien avec la classe 16 (80% de chances
de terminer en moins de 10 secondes). Non seulement la probabilité de
passage de la rafale est moins bonne qu’avec une autre classe, mais en
plus les retransmissions ont aussi peu de chances de passer.
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Fig. 7.4 – Performance du protocole « flux courts » sur un réseau red ou eds.
Par rapport à tcp, on mesure bien l’amélioration lorsque la fenêtre de congestion
de départ est plus élevée. On note aussi l’impact des classes de traitement.

D’une manière générale, ce protocole obtient de bonnes performances par rap-
port à la version classique de tcp puisqu’il se comporte de manière plus agressive
et qu’il n’est pas touché par un système de différenciation désavantageux. S’il
utilise une classe désavantageuse de eds, il fonctionne très mal.

Performance avec la stratégie de marquage sur eds

Dans cette section, la stratégie de marquage est incorporée au protocole
lorsqu’il est lancé sur eds. Il s’agit cette fois de la stratégie adaptative où la
rafale est envoyée dans la classe où les pertes sont importantes (la 16), mais où
les retransmissions sont effectuées avec la classe 1, à faible débit.

Pour mesurer l’intérêt de la stratégie de marquage, je compare cette version
avec une version où le protocole plus agressif conserve le même identifiant de
classe de service tout le long de la connexion et tcp classique sur red (voir
fig. 7.5).
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Fig. 7.5 – Performance du protocole « flux courts » sur un réseau eds ou red.

– En utilisant la stratégie de marquage proposée, le protocole utilise une
classe à fort taux de perte pour la rafale. Il a donc de relativement mau-
vaises performances à cause de cela et seules quelques connexions ter-
minent en un seul rtt. Mais c’est ce qui est attendu de la stratégie :
qu’elle limite l’impact de l’agressivité.

– Ensuite, on constate que la courbe remonte bien plus vite vers 1 qu’avec
la classe 16. C’est normal, car la classe utilisée pour les retransmissions
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est cette fois ci la classe 1.

7.4 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté un protocole de transport et une stratégie
de marquage pour accélérer le transfert de messages courts de manière fiable
(en m’appuyant sur tcp). Dans le chapitre 8, ce protocole est confronté à des
flux longs utilisant la version classique de tcp pour laquelle une stratégie de
marquage à été proposée dans le chapitre 6 ainsi qu’aux flux temps-réels.

À propos de la stratégie

La modification proposée à tcp permet de transférer des messages courts
en un temps plus bref qu’avec la version classique de tcp. C’est simplement
l’utilisation d’une fenêtre de congestion plus grande qui permet à la connexion
de gagner quelques rtt qui s’avèrent significatifs pour un message court. Afin
de compenser cette relative agressivité, la connexion utilise une classe de service
eds dont les paquets subissent un taux de perte plus élevé en cas de congestion.
Quand l’application est chanceuse, ce protocole obtient de bonnes performances.

Les quelques paquets qui ont été détruits ou qui n’ont pas été transmis
dans la rafale sont envoyés dans une classe sûre mais avec une limite de débit
importante. Ceci décourage l’utilisation de ce protocole pour des flux longs.

Cette stratégie s’appuie sur les propriétés relatives des classes de traitement.
Dans le chapitre 6, les connexions qui utilisaient le plus de débit allaient aussi
vers les classes où les pertes sont plus fortes, pour donner une priorités aux
connexions moins avantagées. La stratégie présentée ici consiste aussi à utiliser
une classe à fort taux de perte quand la connexion est agressive et une classe
à faible taux de perte sinon. En jouant sur le taux de perte de la classe, la
connexion s’autorise un profil de trafic inhabituel.

Gain pour l’application

Le profil de trafic inhabituel de la connexion couplé à la stratégie de mar-
quage permet d’obtenir une distribution de probabilité de terminer un transfert
en un temps t différente de tcp et qui s’avère intéressante pour une application
interactive.
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Chapitre 8

Utilisation simultanée des
différents protocoles sur eds

Dans ce chapitre, je présente des résultats expérimentaux obtenus en utili-
sant simultanément les trois protocoles présentés dans les chapitres précédents,
sur un réseau eds ou un réseau red.

Dans la démarche adoptée pour définir l’architecture entière d’un réseau eds,
j’ai proposé des mécanismes de niveau réseau et donc imposé naturellement la
complexité de ceux du niveau transport pour offrir un service satisfaisant. L’un
des points clés du modèle et qui n’a pas encore été vérifié, est que par la simplicité
et la faible sémantique du traitement différencié de bout en bout, il peut être un
système d’acheminement collectif et générique pour les protocoles de transport.

Ce court chapitre est consacré à la comparaison des performances d’un grand
nombre de flux aux besoins variés (donc utilisant différents protocoles et stra-
tégies de marquage) sur un réseau où est mis en oeuvre soit eds soit red.
L’objectif est de mesurer l’impact d’eds comme système réseau lorsque des pro-
tocoles utilisés par des applications aux contraintes diverses l’utilise, ceci par
rapport à un réseau best-effort classique de même nature. Les protocoles sont
les trois protocoles développés dans les chapitres précédents. La topologie du
réseau expérimental est présentée dans la section 8.1. Il s’agit d’un réseau beau-
coup plus complexe que ceux qui ont été utilisés pour illustrer le fonctionnement
des protocoles de manière indépendante. La section 8.2 résume les performances
des différents types de flux.

8.1 Réseau expérimental

Le réseau expérimental est représenté sur la fig. 8.1. Les noeuds carrés sont
des routeurs, ce sont eux qui seront configurés avec soit eds, soit red.

– Il y a trois routeurs de coeur reliés par des liens à 600 Mb/s. La latence
de ces liens est de 25 ms. Chaque routeur de coeur possède une capacité
de 2400 paquets. Le mécanisme de perte aléatoire démarre à partir d’un
remplissage de 10%. La probabilité augmente jusqu’à 90% de la capacité,
où elle prend la valeur de 5% en moyenne. Au delà, le taux de perte est
de 100%
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Fig. 8.1 – Réseau expérimental où vont être confrontés les protocoles présentés
dans cette thèse. Les flux ‘rt’ sont les flux des applications à contrainte de
temps, ‘tcp1’ désigne les flux tcp longs et ‘tcp2’ désigne les flux tcp courts.
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– Sur chaque routeur de coeur sont connectés des routeurs de bordure. Les
liens qui connectent les routeurs de bordure aux routeurs de coeur sont de
300 Mb/s et on une latence de 10 ms. Seuls les liens d’arrivée (en bas) ont
un débit de 100 Mb/s. Ainsi, la congestion se produit aussi dans les files
d’attente du dernier routeur. Les paramètres sont les mêmes que pour les
routeurs de coeur.

Il y a deux routeurs de coeurs auxquels sont reliés deux routeurs de bordure et
un routeur de coeur auxquels sont reliés quatre routeurs de bordure. Les quatre
routeurs de bordure sont ceux vers qui vont les paquets, les autres sont ceux
d’où viennent les paquets.

Tous les flux vont vers la même direction (du haut vers le bas sur le dessin).
Les noeuds d’extrémités, ceux où sont exécutés les protocoles de transport, sont
les petits points aux extrémités. Ils sont reliés à l’un des routeurs d’extrémités
par des liens de 10 Mb qui ont une latence de 2 ms. Chaque routeur d’extrémité
qui fait partie des routeurs d’où viennent les paquets est traversé par des flux
selon une proportion variable.

– Il y a 3×X ∈ {70, 80, 90} flux « courts » par routeurs d’extrémité, c’est-
à-dire des messages de quatre paquets, envoyés avec le protocole pour les
messages courts dans le cas du réseau eds et tcp dans le cas du réseau
red.

– Il y a Y ∈ {30, 40, 50} flux « à contrainte de temps » qui utilisent le
protocole adéquat. Chacun de ces flux à une contrainte de temps différente.

– Il y a trois fois Z ∈ {40, 60, 80} flux longs, avec une latence entre l’émetteur
et le routeur d’extrémité légèrement différente pour chaque ensemble de
Z flux. Ces flux utilisent le protocole pour tcp.

La congestion se produit donc au niveau des routeurs de bordure d’où sont
envoyés les flux. Pas dans le premier routeur de coeur car le débit du lien de
sortie est égal au débit des liens d’entrée. Au niveau du routeur du bas, où les
liens de sortie sont trop faibles pour supporter le débit.

La configuration de eds dans les expériences de ce chapitre est la suivante :
– Il y a N = 16 classes,
– Les coefficients de délai et de taux de perte sont tels que les performances

sont espacées régulièrement (écart constant entre les classes) et qu’il y a
un rapport de 8 (et non pas 16) entre les performances des deux classes
extrêmes.

8.2 Performance des différents protocoles

Cette section rassemble les résultats expérimentaux obtenus sur red et eds,
pour chaque type de flux.

Étant donné la très grande quantité d’expériences (tous les paramètres va-
rient), j’ai décidé de représenter les résultats tous ensembles, sans indiquer les
paramètres avec lesquels ils ont été obtenus (ce serait trop fastidieux). Toutefois,
ils permettent de comparer la performance obtenue avec eds par rapport à celle
obtenue avec red.

Pour un protocole, la performance est mesurée au travers d’un réseau red et
d’un réseau eds, puis les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique
particulier. Les résultats expérimentaux (tous paramétrages confondus) sont
ordonnés par ordre croissant selon la performance obtenue avec red. C’est-à-dire
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que les expériences sont toutes présentées linéairement sur l’axe des abscisses,
dans un ordre qui permet de voir croître la performance obtenue avec red. La
performance obtenue avec eds est superposée à cette courbe, mais en gardant
le même ordre de présentation des résultats. Donc la courbe correspondant à
eds n’est pas forcément croissante, elle.

8.2.1 Flux à contrainte de temps

La mesure de la performance des applications à contrainte de temps consiste
à compter, sur la totalité de l’exécution, la part du temps pendant lequel les
contraintes (délai et taux de perte) ont été satisfaites. C’est ce qui est représenté
sur la fig. 8.2. On constate que le taux de réussite des applications est plus élevé
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Fig. 8.2 – Taux de réussite de l’application à contrainte de temps sur red et
eds(haut). Rapport de ces deux taux (bas).

avec eds.
– Sur les vingt première expériences, le réseau red ne permet pas à l’ap-

plication de fonctionner du tout (0% du temps de fonctionnement se fait
selon les contraintes de l’application). Dans les mêmes conditions, l’appli-
cation parvient à fonctionner grâce à la différenciation et au mécanisme
adaptatif.

– À partir des expériences suivantes, l’application parvient à fonctionner
de mieux en mieux sur le réseau red. Sur le réseau eds, l’application
fonctionne toujours mieux.

– Dans les dernières expériences, le réseau red permet à l’application de
fonctionner raisonnablement. Sur le réseau eds, l’application obtient la
même qualité de fonctionnement.
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Sur l’ensemble des expériences, il est clair que, une fois étendue par la stratégie
de marquage adaptative et avec la mise en place d’eds au niveau réseau, une
application temps-réel obtient de meilleures performance dans la plupart des
cas.

8.2.2 Flux longs (tcp)

La stratégie des flux longs doit avoir l’effet d’améliorer l’équité entre les
connexions. Pour chaque groupe de connexions, j’ai mesuré le nombre de ti-
meouts et l’écart-type des performances. Les timeouts sont affichés sur la fig. 8.3
et les écarts-types sur la fig. 8.4.
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Fig. 8.3 – Nombre de timeouts des connexions tcp à travers red et eds(haut).
Rapport du nombre de timeouts (bas).

Le rapport des deux courbes de timeouts montre qu’il y effectivement moins
de timeouts avec eds. sack-tcp permet un partage équitable (l’écart-type n’est
pas très élevé). L’écart-type est légèrement meilleur avec eds qu’avec red(entre
10% et 20% plus faible).

8.2.3 Flux courts

Le protocole flux-courts a pour effet d’accélérer le transfert de messages
courts. Dans les expériences, j’ai utilisé le protocole pour flux courts spécifique à
eds, et tcp dans le cas d’un réseau red. La stratégie n’a pas effet ; on ne peut pas
utiliser le protocole plus agressif. Sur la fig. 8.5, j’ai représenté le temps moyen de
transfert pendant ces expériences. Avec le protocole spécifique, les performances
sont bien meilleures évidemment, puisque certains transferts se font en un seul
rtt. Le fait que le temps de transfert augmente vient des différents niveaux de
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Fig. 8.4 – Équité du partage du débit entre les connexions tcp sur red et eds
(haut). Rapport entre les deux (bas).

charge rencontrés dans les expériences ainsi que des différentes localisations des
émetteurs et récepteurs. On constate que le rapport entre les temps de transfert
passe de environ 70% de moins à 50% de moins. C’est là qu’on mesure l’impact
de la stratégie de marquage qui force le protocole à utiliser une classe à fort
taux de perte pour la première rafale.

8.3 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté une série d’expériences où j’ai fait fonctionner
simultanément les trois protocoles et stratégies de marquage présentées dans ce
mémoire. Chaque expérience est menée une fois sur red, où la différenciation
n’a pas lieu, puis sur eds. Contrairement aux chapitres précédents, le réseau ex-
périmental a une topologie plus complexe : les flux traversent plusieurs routeurs
eds, ils n’ont pas tous les mêmes source et destination et les mêmes liens.

Les résultats montrent que dans la très grande plupart des cas, les trois types
d’applications fonctionnent mieux grâce à la différenciation et aux stratégies de
marquage incorporées aux protocoles. Pour le cas particulier des protocoles et
stratégies proposés dans cette thèse, ceci montre que eds permet la cohabitation
de flux à profils et contraintes différents.
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Chapitre 9

Conclusion et perspectives

Ce chapitre conclue le mémoire et donne les perspectives des travaux.

9.1 Résumé

L’objectif de la thèse est de proposer une architecture s’appuyant sur le
traitement différencié des paquets par agrégats en respectant deux objectifs im-
portants. Cette architecture doit permettre la cohabitation de flux aux besoins
de performance variés, ceci pour supporter l’évolution et l’hétérogénéité des ap-
plications utilisant Internet. De plus, contrairement à la plupart des propositions
d’architectures existantes, elle doit être simple à mettre en place et à utiliser à
travers plusieurs domaines.

Le mémoire présente tout d’abord eds, un mécanisme original de traitement
différencié par agrégats, de niveau réseau (chap. 3). Le déploiement d’eds doit
se faire aux points d’engorgement du réseau, là où la congestion se produit.
Ce mécanisme possède la particularité d’offrir un grand nombre de classes de
traitement aux performances différenciées, sans toutefois requérir la mise en
place d’un plan contrôle ou d’un système de facturation. Moyennant la mise en
place de eds dans deux domaines voisins, rien n’empêche un paquet marqué dans
une classe de traitement donnée de traverser les deux domaines en bénéficiant
du traitement attendu. eds est donc déployable et utilisable à grande échelle
simplement.

Il a cependant été possible de faire d’eds un mécanisme simple conforme au
second objectif en imposant des limites fortes à la sémantique des traitements
qu’il offre. Par exemple, aucune classe n’est strictement plus performante qu’une
autre du point de vue du réseau et aucune garantie forte n’est fournie.

L’architecture appelle donc la participation du niveau transport pour sup-
porter plus efficacement la potentielle multitude de types de flux qui pourraient
utiliser le réseau. Chaque application aux besoins spécifiques utilise un protocole
de transport adapté pour envoyer un flux sur Internet. Ce protocole doit être
conçu pour utiliser efficacement la fonctionnalité de traitement différencié mise
à sa disposition par le réseau, afin d’améliorer la performance de la communica-
tion. Les protocoles de transport doivent donc inclure une stratégie de marquage
adaptatif des paquets qui leur soit propre. Ceci a été réalisé au cours de la thèse
pour quelques protocoles. Des stratégies de marquage sont présentées dans le
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mémoire pour :

– un protocole à contrainte de temps (chap. 5). La stratégie permet au
protocole de s’adapter au réseau et à la charge pour que le maximum de
paquets atteignent le récepteur en moins d’un temps déterminé,

– tcp utilisé pour un transfert de fichier classique (chap. 6). La stratégie
permet de diminuer le nombre de timeouts global et d’améliorer l’équité
du partage du débit par de multiples connexions,

– tcp légèrement modifié pour le transfert de messages courts et interac-
tifs (chap. 7). Les modifications de l’algorithme de slow-start et d’aimd
combinées à la stratégie permettent de diminuer le temps de transfert du
message.

L’expérience qui conclue le mémoire (chap. 8) a pour but de vérifier si la co-
habitation de ces flux est plus efficace sur un réseau eds. Les protocoles sont
utilisés simultanément. On constate que :

– les flux à contraintes de temps fonctionnent mieux : les contraintes sont
satisfaites plus longtemps dans tous les cas.

– il y a une diminution de nombre de timeouts pour les connexions utilisant
tcp et que l’écart-type des performances (directement lié à l’équité du
partage du débit entre les connexions) est plus faible de 10% à 20%,

– les messages courts sont transférés en un temps nettement inférieur avec
le nouveau protocole qu’avec tcp tandis que leur agressivité est contrôlée
par le traitement différencié. Dans les expériences, les messages sont sys-
tématiquement de quatre paquets, donc le temps de transfert est divisé
par trois.

En parallèle, j’ai participé à l’implémentation de eds et des protocoles dans
Linux dans le cadre du projet Datatag. Pour l’instant, seule l’implémentation de
eds est disponible et raisonnablement testée. Celle des protocoles de transport
est en cours et sera disponible dans quelques mois.

9.2 Discussion

9.2.1 Sur l’architecture de traitement différencié

Dans le chapitre 2, j’ai présenté divers travaux sur la différenciation de ser-
vice en les séparant en deux catégories : ceux où seul le réseau participe à la
fourniture du service et ceux où les protocoles de transport interviennent aussi.
L’architecture principale présentée dans ce mémoire est eds, où il y a une très
importante participation des protocoles de transport. Le premier mécanisme,
bf, est le l’autre catégorie.

Faire intervenir les protocoles de transport est une façon pour l’architecture
de se rapprocher des applications, des besoins des utilisateurs. Le mécanisme de
niveau réseau n’a donc pas à être configuré finement pour offrir le service. Une
plus grande souplesse est offerte à ce niveau. Il en découle donc une simplicité
plus grande de configuration, de déploiement à grande échelle et d’utilisation à
travers plusieurs domaines.
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9.2.2 Sur le traitement différencié du niveau réseau

Les gains observés en utilisant eds et les stratégies de marquage, par rap-
port à best-effort sont relativement faibles. On est loin des performances qu’on
obtiendrait avec une architecture plus complexe et sophistiquée, comme de nom-
breuses ont été proposées, où l’amélioration est plus sensible (augmentation du
débit, faible taux de perte, etc.). Les applications à fortes contraintes ne peuvent
pas bénéficier d’eds et doivent s’appuyer sur des systèmes plus puissants de ré-
servation de ressources.

C’est une limite qui tient dans la faiblesse du service offert au niveau réseau
par eds. eds n’offre qu’un contrôle limité de la performance en laissant au
protocole le choix entre un bon compromis délai/taux de perte. Il n’y a pas
de classe de traitement clairement plus avantageuse que ce qu’offre un réseau
best-effort.

eds a été proposé en tant que brique de base plus riche que best-effort, qui
soit à même de mieux supporter les évolutions des usages d’Internet. Mais c’est
surtout la simplicité de déploiement et la liberté d’usage à travers plusieurs
domaines administratifs différents qui ont dirigé sa conception. L’architecture
globale, eds comme mécanisme de niveau réseau et des protocoles adaptatifs de
bout en bout, reste très proche de l’architecture Internet tcp/ip. Elle garde son
attrayante simplicité de déploiement et d’utilisation.

Dans un réseau best-effort, certaines applications ne parviennent pas à fonc-
tionner correctement car les conditions ne le permettent pas. En fournissant
une brique de base effectuant du contrôle de ressources au niveau réseau, nous
espérons élargir le champ des applications qui fonctionnent raisonnablement sur
Internet. Mais avec eds aussi, il existe toujours des scénarios où malgré la dif-
férenciation, les protocoles et les stratégies de marquage, le gain n’est pas à la
hauteur des attentes des applications (impossibilité d’être en dessous de la borne
de délai, débit trop faible, etc.). Dans ce cas, les applications ne fonctionnent
pas.

9.2.3 Sur la stratégie de marquage du niveau transport

Les trois stratégies de marquage illustrent comment le traitement différencié
peut être exploité au niveau transport. Toutes trois ont été présentée dans l’ordre
chronologique de leur conception. Chacune d’entre elle est réalisé avec un état
d’esprit différent que je souligne ici.

1. Chronologiquement, c’est la stratégie pour le flux à contrainte de temps
qui a été conçue la première. Elle est d’ailleurs la plus intuitive des trois :
le protocole s’adapte périodiquement, directement en fonction de la per-
formance mesurée de bout en bout au travers des classes de traitement.
Cela correspond bien au type d’application concerné.

2. La stratégie intégrée à tcp a été conçue parce qu’il fallait une stratégie
pour le protocole le plus représenté sur Internet. Cette stratégie est radi-
calement différente de la première. Ce n’est pas la performance mesurée
de bout en bout des classes qui dirige l’adaptation. C’est la performance
relative entre les classes de traitement.
Sachant que la classe i + 1 a un taux de perte plus important que celui
de la classe i, les connexions chanceuses à un instant donné l’utilisent
pour que les autres soient favorisées par rapport à elles. Si les conditions
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sont très bonnes, que le taux de perte est faible, la stratégie ne sert pas à
grand chose car il n’y a pas de différenciation importante. Si les conditions
sont mauvaises, les connexions sont malchanceuses la plupart du temps et
restent dans les classes plus sûres. Mais dans des conditions moyennes, c’est
une stratégie coopérative qui, à l’instar de l’algorithme aimd, permet un
partage un peu plus équitable du débit entre les connexions en diminuant
l’écart-type de leurs performances respectives.

3. Concernant le protocole pour les flux courts, ce n’est pas la stratégie de
marquage qui améliore les performances. C’est de loin les modifications
à tcp qui accélèrent le transfert. D’ailleurs, les modifications sont aussi
performantes sur un réseau best-effort où la différenciation n’a pas lieu. Par
contre, il y a aussi ici une volonté pour la stratégie d’être coopérative avec
les autres flux. L’agressivité du protocole est compensée par l’usage d’une
classe où les pertes sont plus importantes pour en minimiser l’impact.

9.3 Perspectives

Nouveaux protocoles Dans mon mémoire, j’ai présenté trois protocoles qui
parviennent à bénéficier simultanément de eds. La voie est donc ouverte pour
un travail similaire sur d’autres protocoles. Cela pourrait se faire en partant de
protocoles existants ou bien en concevant directement un protocole spécifique
tenant compte du traitement différencié pour un besoin particulier.

Validation expérimentale Pour un modèle qui a vocation à améliorer la
performance des applications sur Internet, il est important de passer par une
phase de validation expérimentale importante. J’ai basé la validation au cours
de cette thèse sur la simulation. Ce choix me semble un compromis pertinent
entre la portée très limitée des méthodes analytiques dans le cas d’Internet
et la mise en place fastidieuses d’expériences sur un réseau réel qui peuvent
difficilement avoir la souplesse de configuration de celles qu’on peut conduire en
simulation. À plus long terme (après une phase importante de simulations), il
me semble pertinent de mettre en œuvre un réseau réel avec des îlots eds ainsi
que les protocoles de transport pour observer le gain de performance par des
applications réelles.

Réseaux filaires et réseaux sans fils Les travaux de ma thèse se placent
dans un contexte de réseaux filaires et c’est pour ce type de réseaux qu’eds a été
conçu. Au cours de ma thèse, j’ai eu l’occasion d’intervenir dans un groupe de
travail sur les réseaux ad-hoc pour y présenter mes travaux [46, 76]1. Le terrain
est encore très vierge en ce qui concerne les architectures de différenciation de
service dans les réseaux ad-hoc. La performance qu’on y rencontre est très chao-
tique. Il existe des travaux de réservation de ressources mais il semble pertinent
de partir sur la base de services de qualité faible, comme ceux offerts par eds.

1Merci à Gabriel Montenegro de Sunlabs Europe pour sa proposition et sa participation à
ces travaux.

[46] Equivalent differentiated services for aodvng. Talk in the aodvng workgroup, .

[76] Equivalent differentiated services for aodvng. .



Annexe A

Résultats expérimentaux pour
bf

Ce chapitre présente quelques résultats expérimentaux supplémentaires à
ceux présentés dans le chapitre 4.

Dans cette section, je présente une évaluation expérimentale de l’implanta-
tion du modèle bf. La performance du système est comparé à celle obtenue avec
un ordonnancement fifo best-effort. Au cours des expériences, le routeur subit
différentes situations de congestion au cours desquelles je mesure les statistiques
de chaque classe.

A.1 Protocole expérimental

La plate-forme d’évaluation est un réseau local en étoile composé de quatre
pc (cf. figure A.1). La machine R est le routeur à qui on donne au fil des
expériences différentes politiques d’ordonnancement. Afin de connaître les per-

R
PIII 450MHz

A

PIII 450MHz

B
PIII 450MHz

C
PII 400MHz

100Mb/s

100Mb/s

100Mb/s

Fig. A.1 – Plate-forme d’évaluation pour bf. Le routeur reçoit un flux de pa-
quets des machines A et B à destination de la machine C. Il est facile de pro-
voquer une situation de congestion avec une telle configuration afin d’observer
les statistiques de chaque classe.

111



Chap. A. Résultats expérimentaux pour bf 112

formances du routeur, celui-ci doit être traversé par un flux de paquets ip. Pour
nos expériences, c’est le protocole udp qui est utilisé pour envoyer un flux de
paquets de taille 1 Ko. En effet, un ensemble de paquets udp est tout à fait
assimilable à du trafic ip.

Dans la majeure partie des expériences, la machine A émet un trafic de pa-
quets ld et la machine B émet des paquets llr. À la réception, deux processus
lancés sur C reçoivent chacun les paquets d’une classe et calculent des statis-
tiques sur les flux dont ils reçoivent les paquets. Le taux de perte est calculé
grâce à un numéro de séquence enregistré dans chaque paquet marqué par les
machines émettrices. L’attente subie par le paquet doit être calculée pour le
routeur seul et ne pas prendre en compte le délai de traversée du réseau et l’at-
tente dans les tampons de socket en émission et à la réception. C’est pourquoi
le routeur marque lui-même dans le paquet udp, la date à laquelle le paquet
est inséré dans sa file ainsi que celle à laquelle il en est extrait. Cette opération
peut-être réalisée de manière très peu coûteuse car les processeurs Pentiums
possèdent une instruction permettant de connaître le nombre de cycle écoulés
depuis leur mise en route.

A.2 bf par rapport à Best-Effort

Observons les performances de routeurs bf et best-effort subissant diverses
situations de congestion. Les deux machines envoient leurs paquets avec un débit
de 7000 paquets par seconde. Afin de provoquer un changement d’allocation des
ressources dans bf, le débit de chaque source change au cours de l’expérience.
Dans un premier temps, le flux llr augmente son débit à 10 000 paquets par
seconde puis retombe à 7000 deux secondes plus tard environ. Le débit ld évolue
de la même manière quelques instants plus tard. Le routeur bfévalue l’équité
tout les 64 paquets reçus.

Sur la figure A.2 sont représentés l’évolution de l’attente dans le routeur
(courbe de gauche) et le taux de perte (courbe de droite) de chaque classe. Au
premier regard, on constate que l’attente subie par les paquets ld est nettement
inférieure à celle des paquets llr tandis que le taux de perte de la classe ld est
plus élevé que le taux de perte de la classe llr. C’est en partie les statistiques que
l’on attend de Balanced Forwarding. On remarque nettement les changements
des performances reçues par chaque flux au moment où l’un des deux augmente
son débit.

– Dans un premier temps, le routeur ajuste les coefficients de chaque classe
afin d’équilibrer le rapport des taux de perte et celui de l’attente dans le
routeur. L’attente du flux llr se stabilise à un peu plus de 4 ms tandis
que celle du flux ld est à un peu plus de 0.5 ms. Quant au taux de perte,
celui du flux llr est faible (moins de 5%) alors que le flux ld perd un peu
moins de 30% de ses paquets.

– Le flux llr augmente ensuite son débit à 10 000 paquets par seconde.
Les coefficients sur lequel le routeur s’est stabilisé ne sont plus du tout
adaptés à la situation. On observe une augmentation soudaine de l’attente
moyenne dans le routeur pour le flux llr car la taille moyenne de la file
augmente. De plus son taux de perte augmente jusqu’à environ 20%. Le
routeur calcule les rapports à cet instant et constate que la situation est
injuste. En effet, les taux de pertes sont de plus en plus proches tandis
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Fig. A.2 – Statistiques des deux classes de service de bf. À gauche, l’attente
moyenne des paquets de chaque classe dans le routeur bf en fonction du temps.
À droite, l’évolution du taux de perte durant l’expérience. Comme on l’attendait,
les paquets llr restent plus longtemps dans le routeur et les paquets ld sont
plus détruits.

que les délais de chaque classe dans le routeur s’éloignent. La classe ld
est alors avantagée par rapport à la classe llr. Le routeur incrémente
plusieurs fois le coefficient associé à la classe llr ce qui se traduit par une
baisse du taux de perte llr, une augmentation du taux de perte ld, ainsi
qu’un délai de file llr plus faible. L’attente subie par le flux ld augmente
peu.

– Un peu avant d’atteindre les quatre secondes d’exécution, le flux llr re-
tombe à 7000 paquets par seconde. Étant donné qu’un coefficient élevé lui
a été attribué, la taille de file diminue tellement que l’attente que ses pa-
quets subissent tombe à moins de 2ms, et le taux de perte que ses paquets
subissent devient nul. À cet instant, un paquet ld a presque intérêt à
être llr tellement la situation avantage la classe llr. Le routeur réajuste
alors ses coefficients et retrouve les performances que l’on avait durant la
première partie de l’expérience.

– C’est au tour du flux ld d’augmenter son débit. Le routeur réinitialise les
coefficients afin de rééquilibrer les rapports. Cependant, les performances
se stabilisent à nouveau. Les paquets ld ont un taux de perte d’environ
50%, tandis que les paquets llr attendent à présent en moyenne 6 ms dans
leur file.

Conformément à ce qui est attendu, le routeur ajuste continuellement ses coeffi-
cients afin de donner au flux llr un plus faible taux de perte qu’au flux ld tout
en offrant au flux ld un plus faible délai de file qu’au flux llr. C’est bien ce
qui est observé sur les courbes. Cependant, il reste à montrer que la répartition
des ressources est réalisée de façon juste, c’est-à-dire que les rapports des taux
de perte et des délais sont à peu près égaux.
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A.2.1 Équité

La figure A.3 montre l’évolution de l’équité au cours de l’expérience. Pour
tracer cette courbe, on a calculé tout d’abord la valeur des rapports tout le long
de l’expérience. Étant donné que ces rapports ne restent pas constants, on ne
peut pas évaluer l’équité à partir de la simple différence entre les deux. Sur la
courbe, on montre le pourcentage que cette différence représente par rapport
à la somme des deux valeurs. Une valeur de 0% traduit une équité parfaite.
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Fig. A.3 – Évolution de l’équité dans le routeur bf. La qualité de l’ordonnan-
cement oscille entre −20% et 20%. Les pics observés à quatre reprise provienne
de la modification soudaine du comportement de l’un des flux.

Étant donné que c’est toujours la même différence qui est calculée, le résultat
est parfois négatif ce qui permet de savoir quel classe est avantagée.

On constate que la plupart du temps, l’équité oscille autour de 0% avec des
valeurs entre−20% et +20%. À quatre endroits on observe des pics montrant une
différence supérieure à 50% entre les deux rapports. En observant de nouveau
les courbes de la figure A.2, on constate que ces pics apparaissent aux instants
où un flux change de débit. Comme nous l’avions déjà observé, la situation est
systématiquement inéquitable pendant un petit instant le temps que le routeur
réajuste ses coefficients pour la nouvelle configuration.

A.2.2 Qualité de transmission des paquets llr

L’expérience a été conduite une seconde fois avec un routeur best-effort afin
de comparer les performances de chaque classe sous bf et best-effort. Sur la
figure A.4, je représente l’évolution du nombre de paquets reçus en fonction
du temps. La courbe de gauche montre les statistiques observées avec bf, et la
courbe de droite celles que best-effort donne.

– Comme on l’attendait, best-effort est équitable car ne faisant pas de dis-
tinction sur le dscp, les deux classes ont les mêmes performances. Au
moment où l’un des flux augmente son débit, le nombre de paquets qu’il
reçoit augmente plus vite. Le taux de perte étant globalement plus élevé,
la classe qui a gardé le même débit parvient à faire passer moins de pa-
quets. À la fin de l’exécution, à peu près le même nombre de paquets à
été transmis pour les deux classes.

– Avec bf, il y a une différence flagrante à l’arrivée. La classe llr a transmis
plus de paquets que la classe ld. C’est ce qui était attendu puisque le taux
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Fig. A.4 – Comparaison du débit de la classe « faible taux de perte » dans un
routeur bf et un routeur best-effort. À gauche, le nombre de paquets reçus par
chaque classe en fonction du temps avec un système bf. À droite, les mêmes
statistiques dans best-effort. Le nombre de paquets llr reçus avec bf est plus
important que dans best-effort.

de perte ld est systématiquement plus élevé que le taux de perte llr. On
reconnaît la phase où le flux llr soutient un débit plus élevé car le nombre
de paquets llr reçus augmente alors que c’est l’inverse pour le flux ld.
Cependant, au moment où c’est le flux ld qui augmente son débit, étant
donné qu’il subi plus de pertes, on n’observe pas de changement de pente
de la courbe. Le nombre de paquets reçus reste le même, y compris pour
le flux llr.

La transmission d’un paquet llr est plus fiable avec bf car sur les dix secondes
d’exécution, le nombre de paquets llr reçus y est toujours plus élevé qu’avec
best-effort (la pente est plus raide). En ce qui concerne les paquets ld, on
constate que le taux de perte est plus élevé pour eux avec bf que best-effort.

A.2.3 Qualité de transmission des paquets ld

Nous avons conduit une seconde expérience où un flux constant de paquets
ld traverse le routeur avec un débit de 6000 paquets par seconde tandis que la
quantité de paquets llr émise par la machine B passe progressivement de 5000
à 9000 paquets par seconde. La figure A.5 montre la répartition des paquets ld
par rapport au temps passé dans le routeur. La courbe de gauche représente les
statistiques obtenues pour le routeur bf tandis que la courbe de droite montre
celles obtenues avec best-effort. La totalité des paquets ld sont restés moins de
1ms dans le routeur bf alors qu’ils ont attendu entre 0ms et 6ms dans le routeur
best-effort.

A.3 Conclusion

Ce chapitre présentait la mise en oeuvre de bf dans Linux. Les résultats
montrent que le routeur parvient à entretenir l’équité en allouant dynamique-
ment les ressources selon la quantité de trafic de chaque classe. L’étude expéri-
mentale n’est pas très poussée par rapport à celle qui est menée pour eds (voir
annexe B) car il s’agit de travaux relativement anciens. De plus, le module n’a
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Fig. A.5 – Comparaison de la distribution du délai des paquets entre bf et
best-effort. À gauche, le routage bf fait passer tous les paquets en moins d’une
milliseconde. À droite, au travers du routeur best-effort, le délai est plus élevé.

pas été maintenu ensuite puisque eds s’est avéré être un modèle plus intéressant
au cours de ma thèse.



Annexe B

Résultats expérimentaux pour
eds

Dans cette section sont rassemblés divers résultats expérimentaux que nous
avons conduit afin de valider la mise en oeuvre. Les expérimentations ont été
conduites sur quatre PC en réseau local.

B.1 Conditions expérimentales

Les expériences sont conduites sur un réseau local représenté sur la figure B.1.
La plate-forme expérimentale est composée de quatre pc interconnectés par
un réseau Fast-Ethernet (100 Mb/s). Les machines sont équipées de processeur
AthlonsTM850 MHz et de cartes Fast-Ethernet 3ComTM. Elles tournent sous la
version 2.4.18 de Linux. La machine centrale R est configurée pour pratiquer la
différenciation eds sur huit classes (numérotées de 1 à 8). Les deux machines
A et B sont génératrices de trafic à destination exclusivement de la machine C.
La machine C reçoit les paquets de A et B.

R
Athlon 850MHz

A

Athlon 850MHz

B
Athlon 850MHz

C
Athlon 850MHz

100Mb/s

100Mb/s

100Mb/s

Fig. B.1 – Plate-forme d’évaluation pour pds.
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Fig. B.2 – Profil du trafic pour les expérimentations avec eds. La plupart des
classes suivent le profil constant pendant la première moitié de l’expérience.
Certaines classes (8, 1 et 5) changent brutalement de débit pendant la première
partie de l’expérience.

B.1.1 Paramètres de la différenciation

Sauf précisément explicité, les paramètres passés aux ordonnanceurs sont tels
que les délais et/ou taux de perte sont espacés régulièrement l’un par rapport
à son suivant. Étant donné que les δi (resp. ρi) sont multipliés par di (resp. li)
pour être normalisés, un jeu de coefficients du type ci = 1/i donne lieu à cette
répartition des performances.

La plupart des expériences sont réalisée avec les coefficients 157, 78, 52, 39,
31, 26, 22 et 19 (dans un sens ou dans l’autre). Les rapports attendus étant :

157

19
= 8.26,

157

22
= 7.13,

157

26
= 6.03,

157

31
= 5.06,

157

39
= 4.02,

157

52
= 3.01,

157

78
= 2.01,

157

157
= 1

et non pas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, ceci à cause de problèmes d’arrondis puisque
nous travaillons sur des entiers.

B.1.2 Profils de trafic

Les débits de paquets ip A → R et B → R peuvent aisément dépasser à
eux deux le débit R → C auxquels R peut les envoyer vers C. Lorsque cela
se produit, les paquets restent en attente dans R, dans la queuing discipline
eds, et la différenciation a lieu. Cette situation de congestion est celle que nous
provoquons volontairement dans les expériences qui suivent, ceci à des intensités
différentes et sous différentes configuration de différenciation.

Le trafic est composé uniquement des paquets udp générés par le logiciel
mgen [75] à un débit configurable. La figure B.2 illustre le profil de trafic des
sources de façon précise dans la plupart des expériences. Dans certaines expé-
riences, le profil est différent et sera explicité au bon moment.

[75] mgen (multi generator toolset). http://manimac.itd.nrl.navy.mil/MGEN/.
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B.2 Description des expériences

Dans B.3, nous montrons les performances de la différenciation en délai seule.
La différenciation en pertes seules est présentée en B.4. La mise en oeuvre de
eds est réalisée en B.5 où les deux différenciations sont pratiquées de façon
simultanée. Enfin, nous rassemblons dans la section B.6, quelques expériences
illustrant les performances « aux limites » de la différenciation (impact de cer-
tains paramètres, différenciation importante, etc.).

B.3 Différenciation en délai seule

Lorsque la différenciation en délai est pratiquée seule, cela signifie que les
coefficients de différenciation en taux de perte li sont tous égaux. La normali-
sation ne change rien à l’ordre relatif des valeurs des taux de perte ρi calculés
lorsqu’un paquet est reçu et que la capacité est dépassée. C’est le taux de perte
réel par classe qui compte pour donner la priorité à un paquet sur un autre
en cas de congestion. Ce n’est donc pas exactement le le même comportement
qu’aurait une file de type fifo que le routeur adopte dans ce cas. Un ordon-
nancement fifo aurait éventuellement (le hasard faisant mal les choses) réparti
le taux de perte d’une façon inéquitable entre les classes. Il est impossible de
désactiver la différenciation en taux de perte, mais il serait facile de rajouter
cette fonctionnalité. Cette différence n’a pas d’impact sur l’expérience.

Dans l’expérience qui suit, la différenciation en délai est configurée comme
expliqué en B.1, de telle sorte que l’espace entre les délais soit à peu près le
même d’une classe vers sa suivante. La figure B.3 montre l’évolution des dé-
lais dans la file du routeur, ainsi que l’évolution des rapports entre eux (qui
doivent s’approcher des rapports théoriques calculés à partir des valeurs passées
en paramètre de la queuing discipline.
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Fig. B.3 – Performance de la différenciation en délai avec wtp. À gauche : le
délai obtenu dans les classes de service. À droite : la proportion de la différen-
ciation.

– Il est flagrant que la différenciation a lieu, les classes ont toutes un délai
différent.
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– Aux périodes où certains flux ont un débit qui évolue, on note des oscilla-
tions des courbes de délai. Étant donné que la charge diminue, le routeur
reçoit moins de paquets et la file est plus courte. Le délai moyen est donc
plus bas.

– Sur la seconde moitié de l’expérience, la charge augmente, on constate que
le délai augmente un peu mais relativement peu. En effet, la capacité étant
atteinte, la file n’est pas plus longue.

– Les rapports sont constants, très proche des valeurs attendues, même dans
le cas de variations de charge, ceci tout au long de l’expérience. Au tout
début de l’expérience, les délais sont très faibles, donc les rapports peuvent
être accidentellement élevés, une faible variation ayant un impact impor-
tant sur le calcul du rapport.

La différenciation en délai a de bonnes performances.

B.4 Différenciation en taux de perte seule

Lorsque la différenciation en taux de perte est pratiquée seule, cela signifie
que les coefficients de différenciation en délai di sont tous égaux. La norma-
lisation ne change rien à l’ordre relatif des valeurs des délais δi mesurés lors
d’un appel à dequeue. C’est le temps passé dans le routeur par un paquet qui
compte pour lui donner la priorité sur un autre. C’est donc exactement le même
comportement qu’aurait une file de type fifo que le routeur adopte dans ce cas.

La différenciation en taux de perte est configurée comme expliqué en B.1,
de telle sorte que l’espace entre les taux de perte soit à peu près le même d’une
classe vers sa suivante. La figure B.4 montre l’évolution des taux de perte, ainsi
que l’évolution des rapports entre eux (qui doivent s’approcher des rapports
théoriques calculés à partir des valeurs passées en paramètre de la queuing dis-
cipline.
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Fig. B.4 – Performance de la différenciation en taux de perte avec plr. À
gauche : le taux de perte obtenu dans les classes de service. À droite : la pro-
portion de la différenciation.

– Il est flagrant que la différenciation en pertes est effectuée.
– Le profil de trafic se retrouve bien dans l’évolution des taux de pertes. Dans

la première moitié de l’expérience, la charge est suffisamment importante
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pour créer la congestion et provoquer des pertes. Le maximum du taux
de perte moyen est toutefois relativement bas (autour de 10%). Suite aux
variations de charge, le taux de perte oscille, de la même façon pour toutes
les classes. Il atteint parfois zéro.

– Concernant la première moitié de l’expérience, on voit bien les rapports
ne sont pas vraiment ceux qui sont attendus. Les taux de pertes étant
bas, la destruction d’un paquet a un impact important sur sa valeur. Cela
explique qu’il soit difficile pour le routeur d’assurer la proportionnalité
entre les classes.

– D’ailleurs, dans la seconde moitié de l’expérience, on constate que le taux
de perte augmente (en effet, la charge globale est plus importante) et que
les rapports sont beaucoup plus constants et proches des valeurs attendues.

Dans la mesure où elle s’appuie sur un historique des pertes, la différenciation
en taux de pertes de plr est moins précise que la différenciation en délai. Pour
des taux de perte faibles, les rapports sont ordonnés correctement, mais ils ne
sont pas égaux aux rapports théoriques. Cependant, pour un taux de perte élevé,
les rapports sont bien meilleurs.

B.5 Différenciation en délai et en taux de perte

Comme nous avons conçu les deux mécanismes en une seule queuing discipli-
ne, il est possible de faire fonctionner les deux simultanément. C’était d’ailleurs
déjà le cas dans les deux précédentes expériences, mais à chaque fois, l’une des
deux différenciations était sans effet. Dans cette expérience, nous mettons en
oeuvre eds, en configurant les deux différenciations comme elles l’étaient dans
les expériences précédentes.

La figure B.5 rassemble les quatre courbes relatives à l’expérience, à savoir
l’évolution des valeurs absolues des délais et des taux de perte, ainsi que l’évo-
lution des rapports pour chacune des statistiques.

On voit bien que les deux différenciation ont lieu. Les courbes sont très simi-
laires à celles qui ont été obtenues indépendamment dans les expériences de B.3
et B.4. Ce commentaire est aussi valable pour les rapports de performance, que
ce soit pour le délai ou le taux de perte, qui sont du même ordre de qualité que
ceux des expériences précédentes. On note toutefois plusieurs différences.

– Concernant la première moitié de l’expérience, l’évolution des délais est un
peu différente, le second creux dû à la baisse de charge est moins important
que dans l’expérience B.3.

– Vers la fin de l’expérience, les rapports des délais sont moins bons (tous
diminuent).

– Concernant l’évolution des taux de perte ainsi que des rapports, il n’y a
pas de différence notable avec les courbes de l’expérience B.4.

B.6 Conditions limites

B.6.1 Impact de la charge et de l’intensité de la différen-
ciation en délai

Nous conduisons ici deux expériences, où l’on fait varier l’intensité de la
différenciation en délai. Dans la première expérience, la différenciation est la
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Fig. B.5 – Performance de la différenciation en taux de perte et en délai simul-
tanément. En haut : graphes concernant le délai. En bas : graphes concernant
le taux de perte. À gauche : la performance des classes de service. À droite : la
proportion de la différenciation.

même que celle que nous avons expérimentée dans les expériences précédentes.
Dans la seconde, la classe la plus lente a un coefficient d8 beaucoup plus bas,
relativement aux autres. Ceci a pour effet d’augmenter encore plus le délai de
ses paquets. Le profil de trafic est le même que d’habitude.

La figure B.6 montre l’évolution des délais pour chaque expérience.
– Le comportement observé pour la première expérience est plutôt conforme

à celui que nous attendons. La charge étant élevée, le délai est élevé.
Lorsque la source 8 diminue son débit progressivement, le délai diminue.
Toutefois, il semble rester au même niveau, augmenter un petit peu même,
jusqu’à une chute, qui correspond à une charge que le routeur peut sup-
porter. La longueur de la file diminue. Lorsque la charge revient à son
niveau, le délai augmente de nouveau.

– Dans la seconde expérience, l’effet de montée du délai avant la baisse
soudaine est accentué. Il est évident que le délai moyen augmente, puis
diminue. Lors du retour à la charge du début, le délai retrouve son niveau
originel.

Il est un peu surprenant d’observer une augmentation du délai alors que la
charge imposée au routeur diminue. Étant donné que les flux ont un profil de
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Fig. B.6 – Impact de la charge et de l’intensité de la différenciation en délai. Une
diminution de la charge de la classe la plus lente (au bout de quatre secondes) fait
augmenter le délai dans la seconde expérience, à cause de la forte différenciation.

type cbr, celui-ci devrait rester constant tant que la charge est supérieure à celle
que le routeur peut supporter, puis diminuer. Éventuellement, on peut supposer
que les flux ne sont pas réellement périodiques et que cela entraîne une petite
baisse du délai moyen.

L’augmentation du délai a lieu car la charge imposée au routeur est toujours
supérieure à celle qu’il parvient à supporter. Le nombre de paquets dans la
file est donc toujours égal à la capacité totale du routeur. Étant donné que la
classe 8 envoie du trafic à un débit moins élevé, il y a une part moins importante
de paquets de cette classe dans la file, donc une part plus importante de paquets
des autres classes, en particulier de la classe la plus rapide. La sous-file de la
classe la plus rapide est donc plus longue.

B.6.2 Impact de la différenciation en délai sur la différen-
ciation en taux de perte

Si la charge imposée au routeur est importante, il est possible que le taux de
perte théorique de la classe qui a le taux de perte le plus élevé, soit supérieur
à 100%. Ce sera le cas dans les expériences qui suivent, où nous imposons une
différenciation importante, de telle sorte que même pour une charge relativement
peu élevée, le taux de perte théorique de la classe au taux de perte le plus élevé
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soit supérieur à 100%. Nous avons conduit trois expériences avec une intensité
plus ou moins forte de différenciation en délai. Les résultats sont présentés sur
la figure B.7.
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Fig. B.7 – Impact de la différenciation en délai sur la différenciation en taux
de perte. Lorsqu’il y a une importante différenciation en taux de perte et une
différenciation en délai, le taux de perte, même s’il doit théoriquement être de
100%, est plus faible.

– Dans la première expérience, il n’y a pas de différenciation en délai. Avec
l’augmentation de la charge dans la seconde moitié de l’expérience, l’évo-
lution du taux de perte de la classe au plus fort taux de perte n’est plus
représentée. En effet, le seuil des 100% étant franchi, plus aucun paquet
ne parvient à remonter la file d’attente avant d’être détruit. Il n’y a plus
aucun paquet qui arrive au récepteur, donc plus aucune statistique n’est
calculée. Aux moments où les paquets de cette classe sont tous détruits
et que le routeur est congestionné, il détruit le paquet d’une autre classe
(d’où le taux de perte non nul des autres classes).

– Dans la seconde expérience, la différenciation en délai est effective, elle est
pratiquée de façon standard. Les conditions de charge étant exactement
les mêmes, les taux de perte sont toujours du même ordre, et le taux de
perte théorique de la classe au taux de perte élevé doit être supérieur à
100%. Cependant, il est même strictement inférieur. La courbe n’est pas
interrompue car des paquets passent quand même (il y a un taux de perte
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d’environ 90%).
– Dans la dernière expérience, où la différenciation en délai est plus impor-

tante, le taux de perte est encore plus bas (de l’ordre de 80%), alors qu’on
l’attend à 100% comme dans l’expérience de référence.

Dans la première expérience, la différenciation en délai est sans effet, les
paquets ressortent dans l’ordre dans lequel ils sont entrés. Dans la mesure où
les paquets de la classe 8 sont tous détruits pendant leur séjour dans le rou-
teur, cela signifie que la sous-file 8 est la plupart du temps vide. À cause de la
différenciation en délai, un paquet seul dans la classe 8 est retardé, ceci pour
garantir que son délai sera égal à celui des paquets des autres classes. Lorsque
la capacité du routeur est de nouveau atteinte, le paquet peut-être toujours en
attente. Étant donné que la classe 8 a un taux de perte de 100%, inférieur au
taux de perte théorique, le paquet est de nouveau détruit. Les pertes des autres
classes ont lieu quand la sous-file 8 est vide et que le routeur est congestionné.

Dans les deux expériences suivantes, les paquets de classe 8 sont accélérés par
une différenciation en délai. Du coup, le temps qu’ils passent dans le routeur est
multiplié par une valeur élevée avant d’être comparée aux autres. Les paquets
de la classe 8 bénéficient de cette accélération car ils peuvent être envoyés sur
le réseau, conformément aux contraintes imposés par la différenciation en délai,
mais sans respecter les contraintes de taux de perte.

Ce comportement est parfaitement conforme à la définition des ordonnan-
ceurs. En fait, le routeur n’est pas congestionné du moment que sa capacité
n’est pas atteinte. Pendant ces périodes, il ne détruit aucun paquet même si les
taux de perte ne sont pas respectés.

B.6.3 Impact de la capacité du routeur sur une différen-
ciation en délai importante

Dans les expériences qui suivent, nous faisons varier la capacité du routeur
pour la confronter à la qualité de la différenciation en délai. Nous avons volon-
tairement pratiqué une différenciation importante, ceci pour accentuer les effets
pour une capacité donnée. Au lieu de s’étendre de 1 à 8, ils s’étendent de 1 à
23.

Quatre expériences ont été conduites, chacune avec une taille de file diffé-
rente, à savoir : 40, 80, 160 et 320 paquets. Sur la figure B.8 sont représentées
les évolutions des rapports entre les classes.

Il est évident que pour une faible capacité, les rapports ne sont pas très
bons. Puis la capacité est importante, plus les rapports sont bons. En réalité,
l’ordonnanceur est très précis et envoie systématiquement sur le réseau le paquet
le plus en retard. Si les rapports ne sont pas bons, c’est parce que pour une file
relativement courte, il est plus probable que toutes les classes ne soient pas
représentées à un instant donné (certaines sous-files sont vides). En particulier,
lorsqu’il s’agit des classes extrêmes, ceci « recentre » la performance moyenne
vers le haut ou vers le bas (comme s’il y avait moins de classes) et les rapports
sont toujours respectés. Cependant, en s’appuyant sur les délais moyens, on
recouvre à la fois les périodes où toutes les files ont un paquet et celles où la file
rapide est vide. Du coup, cela tire vers le bas les rapports.

Il est important de noter que la différenciation est donc toujours bonne.
Entre les paquets présents dans le routeur, les rapports sont bien respectés.
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B.6.4 Impact de la longueur de l’historique sur la diffé-
renciation en taux de perte

La longueur de l’historique utilisé par la différenciation en pertes pour calcu-
ler le taux de perte de chaque classe est aussi un paramètre critique comme nous
allons le voir sur les expériences suivantes. Nous avons mené six fois la même
expérience avec une longueur d’historique de 100, 400, 800, 1500, 5000 et 10 000.
Les rapports de taux de pertes sont rassemblés dans la figure B.9 et B.10. En
réalité, plus la taille de l’historique est importante, plus la différenciation est
bien pratiquée. Cela permet au système de s’appuyer sur un grand nombre de
valeurs et donc de calculer finement les taux de perte. Pour une taille d’histo-
rique de 10 000 paquets, les courbes sont centrées autour du bon rapport, mais
oscillent beaucoup. En fait, l’oscillation est due à la forte fréquence avec laquelle
les taux de perte sont calculés. Donc les taux de perte mesurés ne reflètent pas
ce que mesure le routeur avec son historique (qui couvre une plage plus grande
que les 25 ms de fréquence des graphes).

Concernant l’impact de la taille de l’historique sur l’évaluation plus ou moins
correcte des taux de perte donc sur la qualité de la différenciation, le fait que
dans nos expérience, les taux de perte soient systématiquement élevés simplifie
artificiellement la tâche. En effet, même avec un historique de taille relative-
ment faible, il se produit suffisamment souvent des pertes pour que l’évaluation
soit correcte. Dans le cas où les taux de pertes sont très faibles, la fenêtre de
l’historique peut-être trop faible pour bien faire l’évaluation.

Concernant ce problème, une solution est d’utiliser un historique le plus
grand possible le plus souvent possible. Un calcul permet éventuellement de
connaître une taille satisfaisante d’historique en fonction du taux de perte clas-
sique dans le routeur.

Enfin, si le taux de perte est si faible que l’historique ne suffit pas, alors il
se peut qu’il soit simplement négligeable et que la limite imposée par la taille
de l’historique ne soit pas un problème important.

B.7 Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai présenté de nombreux résultats expérimentaux obte-
nus avec la mise en oeuvre de eds dans Linux. Il s’agit d’une version de eds
sans mécanisme red incorporé. Les résultats montrent que la différenciation
pratiquée est très correcte dans des configurations standard. Dans certains cas
limites le mécanisme fonctionne moins bien.
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capacité de 40 paquets

0 2 4 6 8

0

5

10

15

20

25

temps (s)
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capacité de 80 paquets

0 2 4 6 8

0

2×104

4×104

6×104

temps (s)
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Fig. B.8 – Impact de la capacité du routeur sur une différenciation en délai
importante. À gauche, les délais. À droite, les rapports. Lorsque la différenciation
en délai est forte, on mesure bien l’impact de la taille de la capacité du routeur
sur la qualité de la différenciation.
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Fig. B.9 – Impact de la longueur de l’historique sur la différenciation en taux
de perte. Pour une petite taille de l’historique, la qualité de la différenciation
en taux de perte est moins bonne (voir aussi fig. B.10).
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Fig. B.10 – Impact de la longueur de l’historique sur la différenciation en taux
de perte. Pour une petite taille de l’historique, la qualité de la différenciation
en taux de perte est moins bonne (voir aussi fig. B.9).
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Résumé : Avec une étendue de plus en plus vaste et un nombre d’utilisa-
teurs de plus en plus important, Internet est clairement une réussite aussi
bien technique que populaire. Mais les limites de son protocole d’intercon-
nexion se font sentir aujourd’hui. Le réseau est adapté aux flux classiques
de type « transfert de fichier » mais les usages évoluent : téléphonie, vidéo,
etc., apparaissent aujourd’hui. Ces types de flux sont en fait relativement
mal servis par le réseau. Les architectures proposées pour remédier à ce
blocage rencontrent de nombreuses difficultés de déploiement à l’échelle
d’Internet : mise en place de classes de trafic privilégiées, facturation, plan
contrôle à grande échelle, etc. Cette thèse présente une architecture sans
garanties fortes et qui n’a pas ces limites. S’appuyant sur un système ré-
seau simple et la participation des protocoles de transport, l’architecture
proposée permet la cohabitation et l’amélioration de la performance de
ces différents types d’application.

Differentiated treatment and adaptive packet marking for
transport of heterogenous flows in the Internet

Abstract: With a wider and wider size and a growing number of users,
the Internet appears obviously both as a technical and popular success.
Its interconnection protocol meets however some limits today. The net-
work layer fits well the needs of classic flows like “file transfers” but uses
change: phone, video, etc. appear today as applications running on the
Internet. These new types of flows are quite badly supported by the net-
work. Architectures were proposed to solve this question but they meet
some deployment issues due to implementation of priviledged flows, pric-
ing, control, etc. They are actually not deployed today. This report
proposes a simple architecture which does not have these limits. By ly-
ing on a simple network layer but a rather complex transport protocols
participation, the architecture allows the cohabitation and improvement
of these new types of application.
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