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1 Introduction

Depuis le début des années 1990, pour de nombreuses entreprises, les réseaux sont
peu à peu devenus des ressources stratégiques. Ces réseaux rendent désormais possibles
des organisations et des architectures qui n’étaient pas envisageables il y a quelques années.
Dans un certain nombre d’organisations, ils permettent une re-centralisation totale des
activités et des systèmes afin de rationaliser et d’améliorer l’efficacité de l’outil de
production ou de vente.
Une des nouvelles formes d’organisation que la technologie de l'information peut
supporter est l’entreprise virtuelle. Cette nouvelle conception de l'organisation a besoin des
technologies de la communication pour partager les informations au sein de l’entreprise ou
avec les entreprises partenaires, et les réseaux informatisés d’échange d’informations sont
largement utilisés. Ainsi, ces nouvelles formes organisationnelles comme l’entreprise
virtuelle et le travail collaboratif reposent sur un usage intensif des TIC (Technologies de
l’Information et de la communication).
Les services avancés de réseaux sont nécessaires pour transférer des informations
précises vers des destinations correctes, en temps voulu, et en utilisant un processus correct.
Le réseau assume un rôle important pour leur réussite. Il devient donc essentiel pour
l’entreprise d’optimiser le réseau et de maîtriser les aspects opérationnels et économiques.
Pour optimiser et gérer le réseau, qui fournit des services avancés à ces
organisations souvent situées géographiquement loin, il faut d’abord envisager leur
architecture distribuée reposant sur la mise en place d’une infrastructure de communication.
L’infrastructure de communication doit permettre de supporter des grandes
quantités d’informations et de les échanger entre les différents partenaires. Avec cette
conception visant à offrir la meilleure topologie possible, il faut prendre en compte les
contraintes géographiques (implantation des machines), physiques (caractérisation de
l’environnement), logicielles (flux moyens nécessaires) et économiques (coûts de
fonctionnement et des investissements). Cette analyse permet une optimisation du réseau
au niveau de la topologie et de l'architecture réalisée par le débit moyen pour chaque lien.
Cependant, cette solution ne peut pas toujours répondre aux situations réelles
comportant des diversités d'utilisation du réseau (nombre d’utilisateurs, moment
d’utilisation de certaines applications…). Cette situation conduit à une demande de débit
instantané excédant les capacités du système. Ceci aggrave la situation de congestion du
lien concerné et du réseau et, en plus, augmente le taux de rejet des paquets. Les
interventions sur le réseau sont nécessaires pour garantir les services avancés du réseau et
sa performance.
La définition de la qualité de service (QoS) du réseau de communication est une
garantie de sa performance, demandant un certain niveau de service. Ceci repose sur un
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dimensionnement et une gestion adaptés permettant de garantir le délai d’acheminement et
les taux d’erreur.
Outre un sur-dimensionnement initial, le niveau de qualité de service peut être
contrôlé en permanence afin d’adapter la stratégie de gestion du transfert d’information
dans le contexte du réseau. Cette optimisation du fonctionnement du réseau peut être
envisagée soit au niveau élémentaire d’un nœud, soit en développant une stratégie au
niveau du réseau complet (niveau global).
Les interventions localisées au niveau d’un nœud du réseau concernent
essentiellement l’allocation des ressources entre les applications qui demandent des débits
différents. Cette politique est donc mise en œuvre localement au niveau du système de
gestion de chacun des nœuds.
Pour cela, on peut optimiser la gestion des files d’attentes des informations en cours
de transmission [FLO95] [CHA98] [STI98] ou contrôler l’admission des données dans ce
nœud du réseau [KAU98] [BOR98] [KRA84]. On notera qu’à ce niveau on trouve aussi
des protocoles intégrant la gestion de ces ressources [BRA94].
Une optimisation au niveau global, (en particulier pour le temps de réponse)
conduit souvent à choisir un routage optimal pour acheminer les informations en respectant
la qualité de service du réseau [LAY01][NEV00]. Cette approche vise la sélection d’un
« meilleur chemin », c'est à dire offrant un débit optimal. Cette solution est plus complexe
à réaliser et souvent mise en œuvre de manière peu réactive (du fait de la collecte des
informations nécessaires pour évaluer globalement l’état du réseau), mais permet d’obtenir
une solution stabilisée car elle est cohérente vis à vis de l’ensemble du problème posé.
Une autre solution consiste à ne traiter que les situations de congestion (en terme de
prévention ou de résolution) [FLO93][BRA98] : cette approche assure un compromis entre
les solutions précédentes en mettant en cohérence les politiques d’optimisation locales
visant à réduire le phénomène de congestion. Cette approche contribue indirectement à une
amélioration des performances en limitant les échanges supplémentaires dus à la situation
de congestion. Toutefois, on notera qu’il convient de coupler cette optimisation avec les
mécanismes d’optimisation locaux sur un nœud.
Le développement de nouvelles formes organisationnelles et d'autres pratiques
collaboratives au service de l’entreprise implique la mise en place d’une infrastructure de
communication adaptée et d'une QoS adaptée.
Dans ce mémoire, notre préoccupation initiale est orientée vers l'optimisation d'une
infrastructure existante à partir d’une modélisation précise du fonctionnement du système
de communication. Il devient possible de définir les niveaux de performance du système
face aux évolutions des besoins considérés comme autant d’aléas de fonctionnement.
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Il est alors possible d’évaluer précisément les temps de transmission d’informations
de manière similaire à des temps de traitement de pièces dans un atelier. Cette approche,
basée sur le niveau de performance global du système, permet d’évaluer convenablement
les impacts liés au changement de stratégie de routage dans les réseaux, par exemple.
De manière complémentaire, des optimisations réalisées localement sur un nœud du
réseau peuvent avoir un impact non négligeable vis à vis du niveau de service global. En se
basant sur une approche praticienne de l'administration réseau, il s’agit ici de proposer des
optimisations ponctuelles répondant à un contexte donné.
Pour cela nous avons proposé un algorithme qui permet de gérer les congestions,
basé sur une stratégie d'évitement de congestion du réseau. Un système de simulation est
ensuite utilisé pour montrer l’impact global de ces ajustements locaux.
Après ce chapitre d'introduction, le chapitre 2 rappelle les concepts apportés par les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) actuelles et leurs impacts
potentiels sur l'organisation des entreprises, impacts contraints notamment par la
performance et la qualité de service des réseaux.
Dans le chapitre 3, nous introduirons les éléments nécessaires à l’organisation
d’une infrastructure de communication. Ainsi, après la description de l’architecture
logicielle d’un système de communication (comprenant à la fois une description de
l’organisation logicielle et la description du fonctionnement des modèles de référence), on
introduira la terminologie et les stratégies d’acheminement d’information avant de décrire
les possibilités d’analyse conduisant à l’organisation et à l’évaluation d’une infrastructure
de communication.
Dans le chapitre 4, nous allons d’abord présenter la définition de la qualité de
service en expliquant les différents paramètres. Nous indiquerons ensuite la relation entre
les types d’applications du réseau et la qualité de service. Puis nous présenterons les
principales techniques d’optimisation selon trois catégories permettant de garantir la
qualité de service : allocation de ressources, gestion d’algorithme de routage et contrôle de
congestion.
Dans le chapitre 5 nous allons présenter la première partie de notre contribution.
Dans le chapitre 4, nous aurons montré qu’une infrastructure de communication suit une
organisation souvent stéréotypée, utilisant des composants dont les comportements sont
définis précisément. Nous montrerons dans ce chapitre 5 comment on peut décrire une telle
infrastructure et modéliser le fonctionnement de chaque type d’équipement.
Ces modèles permettront ensuite d’agréger des données afin de définir de manière
concise les conditions d’expérimentation donnant la possibilité de tester l’impact global
d’optimisation locale.
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Dans le chapitre 6, nous allons étudier la partie d’un développement d’un
algorithme de gestion pro-active des congestions reposant sur un partage équitable de la
bande passante, en considérant des recherches initiées par [NAG87]. Ces recherches ont
montré que la gestion de ce contrôle de congestion de bout en bout pouvait être
grandement améliorée pour peu que les routeurs allouent la bande passante de manière
équitable aux différents échanges.
Ensuite, pour évaluer les performances de notre algorithme, nous recourons à la
simulation des fonctionnements du réseau en agrégeant les sous-modèles proposés
précédemment et comparons ainsi ses performances à celles offertes par d’autres stratégies.
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2 TIC et nouvelles formes organisationnelles
2.1 Introduction
Depuis le début des années 1990, pour de nombreuses entreprises, les réseaux sont
peu à peu devenus des ressources réellement stratégiques. Ensuite, le développement des
fonctionnalités et la technologie des opérations ont amené les entreprises à intégrer
progressivement et complètement les réseaux dans leur outil de production
[PAX99][PRI99].
Les réseaux rendent désormais possibles des organisations et des architectures qui
n’étaient pas envisageables il y a quelques années. Dans un certain nombre d’organisations,
ils permettent une recentralisation totale des activités et des systèmes afin de rationaliser et
d’améliorer l’efficacité de l’outil de production ou de vente.
Une des nouvelles formes d’organisation que la technologie de l'information peut
supporter est l’entreprise virtuelle. Cette nouvelle conception de l'organisation a besoin des
technologies de la communication pour partager les informations dans son sein ou avec les
entreprises partenaires, et les réseaux informatisés d’échange d’informations sont
largement utilisés. Ainsi, les services avancés des réseaux sont nécessaires pour transférer
des informations précises vers des destinations correctes, dans un délai correct, et suivant
un processus correct. Le réseau assume un rôle important pour leur réussite. Il devient donc
essentiel pour l’entreprise d’optimiser ses réseaux et de maîtriser les aspects opérationnels
et économiques.
Dans ce premier chapitre, nous allons présenter les technologies d’information et de
communication permettant l’émergence de nouvelles formes organisationnelles où les
entreprises reconstruisent leurs procédures de travail en développant des pratiques
collaboratives.
Ensuite, nous donnerons la définition de l’entreprise virtuelle en expliquant ses
caractéristiques. En conclusion, nous montrerons les besoins technologiques de
communication en termes de différents niveaux de fiabilité de service des réseaux pour le
succès des nouvelles coopérations d’organisation. Pour cela, nous allons étudier les types
d’applications qui vont être utilisées dans cette organisation, ainsi que les conditions
d’utilisation de ces applications.

2.2 Changement d’environnement
Les entreprises rencontrent des changements d’environnement de gestion. Ces
changements ne se produisent pas avec les mêmes phénomènes qu’auparavant, et
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demandent un nouveau paradigme de la définition de l'entreprise et de sa gestion. Les
principaux changements d’environnement sont les suivants :
2.2.1

Aggravation de la concurrence

L’aggravation de la concurrence est le phénomène principal de l’environnement
actuel de l’entreprise. Les entreprises sont en concurrence non seulement avec un rival
régional, mais aussi avec le monde entier sur un marché international. Ainsi, une définition
de l’entreprise simplement au niveau national ne peut plus suffire, en raison de la
concurrence.
Le terme d’économie de globalisation, établi par la disparition des barrières entre
les pays, conduit à des nouveaux modes d’organisation. L’ouverture vers de nouveaux
marchés et l’accès aux consommateurs d’autres pays sont devenus une dimension
nécessaire du développement de l’activité commerciale. Les entreprises internationales
déploient des activités de production et de commercialisation de manière à être capable de
répondre aux exigences de consommateurs du monde entier.
2.2.2

Recentrage sur la satisfaction du client

Un aspect particulier du changement d’environnement de gestion des entreprises est
le recentrage sur la satisfaction du client. Ce phénomène est devenu l’axe clef de
l’organisation de la commercialisation et de toutes les sections de la gestion des entreprises.
Ce recentrage a débuté par le constat que le marketing de masse, défini par une production
de masse, ne satisfait plus la demande des clients.
L'apparition d’une personnalisation relative est une conséquence de ce recentrage
sur la satisfaction du client. Une "personnalisation" implique une stratégie qui peut partir
d’une production de masse mais qui doit inclure une diversification pour répondre à des
demandes également diversifiées et donc à des niveaux de prix également adaptés.
2.2.3

Développement des technologies de l’information et de la communication

Cette nouvelle révolution de l’entreprise dans le domaine de l’industrie exige une
large coopération des acteurs. Sa prospérité, son existence même en dépendent. Les
technologies de l’information et de la communication facilitent la réponse à cette exigence.
Trois aspects du développement des technologies de l’information et de la communication
sont particulièrement remarquables :
Le premier est l'extension de la puissance des ordinateurs. Ceci signifie que la
quantité des informations traitées a augmenté dans les entreprises. Simultanément,
l’importance du nombre de postes connectés en réseau s’est développée.
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Le second est l'évolution de l’utilisation des données externes à l’entreprise. On
constate une augmentation de l’utilisation d’Internet basé sur le Web (world wide web), ce
qui conduit à l’accroissement du commerce électronique et du CALS (commerce at high
speed). On peut ainsi établir des échanges très efficaces.
Le troisième aspect est le développement des technologies de communication. Ces
technologies permettent une coopération entre les membres géographiquement éloignés,
une transmission des informations, et un travail coopératif. Les développements des
technologies de la communication changent la manière dont les entreprises appréhendent
leur production et leur force marketing. Si une aggravation de la concurrence et un
recentrage sur la satisfaction des clients sont à origine d’une nouvelle conception des
organisations, le développement des technologies de l’information et de la communication
est l'une des solutions qui ont permis de répondre à ces besoins jaillissants.

2.3 Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Dans la famille d’architecture Inet (communément désignée sous le terme « TCP/IP »),
on trouve trois types de réseaux :
•
•
•

Internet : le « réseau des réseaux interconnecte des réseaux afin d’offrir une
infrastructure de communication publique »
Intranet : un réseau TCP/IP privé
Extranet : un réseau TCP/IP privé mais ouvert vers des partenaires extérieurs.

2.3.1 INTERNET
L'Internet n'a pas commencé pour un réseau public. Le département de la défense
des Etats Unis dans les années 60 a créé l'Internet comme un moyen de communication
avec des agences de recherches et des constructeurs. La première mise en place,
développée par la Advanced Research Projects Agency (ARPA), a été connue comme
ARPAnet. L’Internet a été conçu pour permettre à des ordinateurs de communiquer
rapidement et simplement entre eux sur des lignes de télécommunications. Le protocole
développé pour l’Internet est connu comme TCP/IP (Control Protocol/Internet Protocol).
Internet offre une valeur ajoutée de nombreuses façons. En utilisant quelques outils
simples liés à Internet, les entreprises ont compris qu’elles pouvaient nettement améliorer
leur productivité. Ses caractéristiques comme sa taille physique et l’énormité de sa
population d’utilisateurs en font le plus grand marché existant. Sa vitesse propre et son
faible coût en font potentiellement le support le plus intéressant du commerce. Le principal
intérêt de l’utilisation d’Internet est d’avoir accès à de grandes quantités d’informations à
temps. On peut prendre des décisions sur les données les plus récentes et les plus vastes
[BER 96].
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La plupart des premiers contacts des entreprises avec Internet ont lieu par les
services de la messagerie électronique, principalement utile aux individus. Le réseau
interne est connecté à Internet pour permettre aux employés d’échanger des messages
électroniques avec leurs correspondants, de rechercher des informations sur un produit,
d’avoir une assistance technique, et de participer à des discussions en rapport avec leur
activité. Il peut aussi permettre d’exporter les avantages du travail coopératif,
éventuellement fait à distance.
Messagerie électronique
La messagerie est l’application la plus utilisée et elle a contribué à l’essor d’Internet,
même si actuellement la diffusion d’informations sur le Web est très médiatisée.
L’application messagerie interne est devenue une application critique pour les entreprises
dans l’environnement actuel. Les entreprises qui possèdent une messagerie spécifique
peuvent facilement se connecter sur Internet au moyen de passerelles.
La messagerie électronique permet l'échange de divers types d'informations entre
des utilisateurs ayant accès à l'Internet. L’utilisateur peut émettre, recevoir, ou
retransmettre des documents de tout type ainsi que les distribuer simultanément à des
utilisateurs multiples. La messagerie électronique peut être utilisée comme enveloppe pour
transférer un fichier à un autre utilisateur. En utilisant la messagerie électronique sur
Internet, les entreprises peuvent augmenter considérablement leur productivité. On
constate à la fois l’augmentation du nombre des utilisateurs et la baisse du temps d’allerretour des messages. On peut se connecter n’importe quand pour envoyer et recevoir des
messages.
SMTP est le standard pour les échanges de messages sur Internet. Ce format de
codage des messages présente certaines limitations assez gênantes. Un nouveau standard
est apparu pour pallier ces limitations : il s’agit de MIME (Multipurpose Internet Mail
Extensions). Avec MIME, on peut définir des messages contenant des textes avec des
caractères accentués, des images, des sons ou des séquences vidéo [BER97].
Communication de groupe
La messagerie électronique correspond principalement à des communications
personne à personne. On peut tirer plus d’avantages des communications en groupe grâce à
Internet. Les listes de diffusion et les news sont les deux services couramment utilisés pour
des communications dans un grand groupe avec l'échange de nombreux messages.
Les news sont un système de distribution de conférences électroniques, dédiées à
des domaines d'activité très divers. Elles permettent à une organisation de diffuser très
largement des informations dans un domaine où elle a autorité. Par exemple, une agence de
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presse peut utiliser ce système pour diffuser ses dépêches, ou un opérateur réseau pour
diffuser les annonces d'interruption de service, les fameux "tickets".
Elle peut aussi servir de moyen de débat ou fournir de l'aide dans un domaine
particulier grâce au jeu des questions-réponses. On retrouve cette utilisation des news dans
divers groupes techniques, par exemple ceux dédiés aux systèmes d'exploitation ou aux
langages de programmation.
Dans le cas des news, les procédures d'inscription et de résiliation n'existent pas.
Tous les articles publiés sont stockés dans une base de données centrale gérée par un
"serveur de news". Ce serveur diffuse vers les autres serveurs les articles publiés
localement et collecte auprès des mêmes serveurs les nouveaux articles qui ne sont pas
encore en sa possession [BER97].
Terminal virtuel
Un des premiers buts d’Internet est la possibilité d’accéder à des ordinateurs à
distance. Plusieurs services Internet comme Telnet, rlogin, et x-windows donnent cette
possibilité.
Le service Telnet permet à l’utilisateur de se connecter sur une machine distante et
d’utiliser ses ressources de façon transparente. Les utilisations de ce service sont très
variées et permettent, entre autres, la connexion aux catalogues de bibliothèques
universitaires ou de Congrès, la télémaintenance ou l’accès à des puissances de traitement
distantes. L’interface est cependant en mode texte et assez difficile à appréhender pour une
personne qui n’est pas habituée à manipuler un ordinateur [BER97].
Transfert de fichiers
Le transfert de fichiers, un service de base sur un réseau local, est également
largement utilisé sur Internet. La possibilité d’échanger des fichiers rapidement et
facilement dans le monde, favorise beaucoup d’activités. Plusieurs méthodes peuvent être
utilisées pour transférer des fichiers comme la messagerie électronique, le protocole de
transfert de fichiers, et le World Wide Web.
La messagerie électronique est couramment utilisée pour échanger des fichiers dans
un petit groupe. Pour des groupes plus importants, on utilise normalement le protocole de
transfert de fichiers (FTP). Ce protocole sur TCP/IP permet de transférer de grands fichiers
à travers Internet.
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FTP est un service de transfert de fichiers en mode connecté, c'est-à-dire qu'il
requiert une identification de l'utilisateur par un "login" avec un nom et un mot de passe. A
priori, FTP est donc adapté aux besoins de transfert de fichiers entre deux machines sur
lesquelles un même utilisateur est enregistré. Le service FTP anonyme est un des services
individuels les plus courants car il permet de charger des applications et des données à
partir de sites Internet sans demander une authentification de l’utilisateur [SAA96].
Sur Internet, de nombreux sites archivent et donnent libre accès à des informations
précieuses : mise à jour de logiciels, programmes, images, bibliographies, rapports de
recherche, etc. Il est de même possible pour les entreprises de diffuser des versions de
démonstration de logiciels, de documentations techniques et commerciales, ou bien encore
des versions électroniques de la lettre d’information de l’entreprise.
Recherche d’informations
Internet fournit une structure pour rechercher des informations. On peut facilement
accéder à plusieurs informations dans le monde par la nature hypertexte du Web. Quelques
unes portent sur l’économie, la finance, les techniques et le droit. L’information est gratuite
dans beaucoup de cas : on a seulement besoin de se connecter sur le site Web. On accède
au Web par l'intermédiaire d'un client ou navigateur qui affiche une page avec titre.
Chaque page a un identifiant : son URL (Uniform Resource Locator). On peut directement
accéder à une page en entrant son URL. Celle-ci contient le nom du serveur sur lequel
réside la page hypertexte.
C'est en 1989, dans les laboratoires du CERN (Centre Européen de Recherche
Nucléaire) à Genève, que Tim Berners-Lee a mis au point le Web et le langage HTML
(Hyper Text Markup language), pour répondre à un besoin grandissant d'accès à la base
documentaire interne du centre de recherche, et en particulier de pouvoir lier entre eux des
documents de natures différentes, textes, images fixes ou animées, sons, relatifs à des
sujets connexes [COM95].
2.3.2 INTRANET
Il existe beaucoup de visions différentes ou complémentaires d’un Intranet. On a
défini techniquement un Intranet comme étant «l’utilisation de tout ou partie des
technologies et des infrastructures de l'Internet pour les besoins de transport et de
traitement des flux d’informations internes d’un groupe d’utilisateurs identifiés» [GAU 96].
Un Intranet est une infrastructure privée de transmission de données et un réseau
destiné à l'utilisation interne d’entreprise. De plus, il peut utiliser Internet comme un réseau
étendu privé. Cette utilisation peut être une connexion entre les bureaux ou un accès à
distance, et des utilisateurs constituent une communauté identifiée. Un des problèmes pour
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réaliser ce travail vient du fait que les entreprises demandent des réponses précises à leur
préoccupation majeure de sécurité. Il est évident que les informations internes à l'entreprise
n'ont pas pour vocation d’être accessibles hors de l'entreprise. L’Intranet est donc un
ensemble de l’Internet de l’entreprise et de la sécurité.
Le traitement le plus simple est d'utiliser des firewalls (murs pare-feu). Ces
barrières de sécurité permettent de positionner un filtrage entre l'extérieur, le réseau
Internet ouvert, et le réseau interne à l'entreprise. Les utilisateurs de l'entreprise ont accès
au réseau Internet public, mais dans l'autre sens aucune machine (sauf autorisation
explicite configurée dans le firewall) ne peut y accéder. Néanmoins, la meilleure sécurité
consistera simplement à ne pas connecter le réseau interne de l'entreprise à l'Internet. Les
firewalls actuels sont quand même très fiables et devraient suffire dans la majorité des cas.
[AND96] [ALI97]
2.3.3 EXTRANET
L’architecture Extranet est bâtie autour de l’architecture Inet et offre une
infrastructure semi-privée : il s’agit en effet d’une ouverture (partielle) du réseau de
l’entreprise ou d’une partie de ses services intranet à des partenaires extérieurs. Cette
architecture permet donc l’intégration de partenaires économiques proches (fournisseurs,
clients…) dans le système d’information de l’entreprise. L’Extranet peut donc constituer
un pont entre deux entreprises, construit sur la base des protocoles standards d’Internet
fondateurs de l’Intranet. En exploitant un Extranet, l’entreprise peut partager des
informations privées, de manière sécurisée, sur son Intranet avec ses partenaires [TRI97].
Plus qu’une simple vitrine pour une entreprise, l’Extranet peut conduire à créer une
chaîne de fourniture de services dans le cadre d’une communauté élargie. Ainsi, les
avantages des Extranets s’étendent au-delà de l’efficacité et de la rapidité du transfert de
l’information pour viser directement les modes de coopération entre entreprises. Par
exemple, la consultation libre et directe, par les revendeurs, de l’état des stocks peut
conduire votre entreprise à préférer d’autres fournisseurs, et aussi renforcer le sens du
partenariat [ALI97].

2.4 Nouvelles conceptions de l’organisation
Le changement d’environnement de gestion renforce les nouveaux modes
d’organisation. Le développement des technologies de l’information et de la
communication accélère ce phénomène pour répondre aux changements dynamiques des
marchés. Une des nouvelles formes de l’organisation est l’entreprise virtuelle.
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2.4.1

Définition de l’entreprise virtuelle

On peut avoir la définition de l’entreprise virtuelle par le terme de "virtuelle". Voici
plusieurs définitions:
- Une association des employeurs et des employés non unis à tout moment par un
environnement physique de travail [WEX93].
- Une association d’entreprises différentes capables d’être ensemble temporairement
par l'avantage de la technologie de communication pour réaliser une mission commune
[GOR97].
- L'entreprise virtuelle est une organisation provisoire de réseau qui se compose de
fournisseurs, de constructeurs, de distributeurs, de clients, et de concurrents qui sont des
individus ou des entreprises indépendantes, pour réaliser un but commun avec l'aide de la
technologie de l'information. [BYR93].
Dans le passé, beaucoup de sociétés ont employé des méthodes telles que des "jointventures" en participation ou des alliances stratégiques pour réaliser un but spécifique.
Cependant, la constitution d’entreprises virtuelles est plus rapide, plus efficace et moins
onéreuse, grâce aux technologies de l'information et de la communication.
Le point de départ de l’entreprise virtuelle est la volonté de réaliser un but
commun : l’entreprise virtuelle débute par la constitution d’un groupe d’individus ou
d’entreprises, en vue d'un but commun. Ces buts communs sont définis en termes de
technologie, de coût, d’accès à d’autres marchés, de production spécifique, ou de
fourniture de service spécifique. Le principe du succès de l’entreprise virtuelle, est
l’intégration des services entre les partenaires pour une satisfaction des clients. Dans
l’Entreprise Virtuelle, pour chaque projet, tout se passe comme si tout était réalisé en un
seul site avec les mêmes avantages d’échange d’information en temps réel grâce aux
technologies de l’information et de la communication [FAV98].
A priori, l’Entreprise Virtuelle est une association d’entreprises ou d’organisations
qui naît un jour et se défait aussitôt l’affaire conclue. Cette association se conduit comme
une seule entreprise avec un projet particulier, et où les ressources humaines et physiques
accomplissent leur fonction simultanément [GOR97]. Toutefois, la notion d’E.V. est
encore en train de se définir.
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2.4.2

Caractéristiques de l’entreprise virtuelle

Le point essentiel dans les caractéristiques de l’entreprise virtuelles est l’agilité.
L’entreprise virtuelle réagit rapidement à la demande des clients en trouvant les solutions
adaptées. L’entreprise virtuelle est un des moyens qui peuvent permettre cette agilité dans
un environnement fortement évolutif. Un service de fabrication est flexible s’il a une
capacité de réactivité aux changements intérieurs ou extérieurs qui vont influencer le cycle
de vie des productions. Pour réaliser ce service de l’entreprise virtuelle il faut une prise en
compte des contraintes d’infrastructure du réseau et des contraintes logistiques.
L'infrastructure du réseau pour une entreprise virtuelle doit être un outil
d’intégration des systèmes d’informations. Son utilisation doit permettre de transmettre les
informations partagées ou les données structurées. De plus, lorsque l’information est
sélectionnée pour différents utilisateurs d’une entreprise virtuelle, elle devient accessible
pour tous à coût réduit, sans limitation technologique ou structurelle de réseau.
Cette fonction de l’infrastructure du réseau doit permettre de maintenir une relation
entre les partenaires dans l'entreprise virtuelle. En effet, elle permet de changer la forme
d’organisation pyramidale fortement structurée et hiérarchisée, utilisant les flux
d’information verticaux entre l’opérationnel et l’organisationnel. L’infrastructure du réseau
pour une entreprise virtuelle propose une organisation interactive, en échangeant des
informations à la fois comme émetteur et récepteur. L’infrastructure de réseau est
construite pour des individus en assurant les fonctions dans l’entreprise.
La contrainte logistique permet de réaliser un environnement de collaboration en
favorisant le partage d'informations et le travail en groupe. Cette forme de contrainte est un
langage commun ou un ensemble d’outils et une façon de travailler ensemble efficacement.

2.5 Besoins en terme de technologie de communication
Pour répondre aux besoins du marché (personnalisation des produits, production au
plus juste…) les entreprises s’organisent en dépassant leur frontière naturelle. Ainsi,
l’organisation « d’entreprise virtuelle » permet de construire une organisation flexible et
réactive permettant de supporter la coopération (étroite) de plusieurs partenaires. Outre le
développement de règles de gestion, de modes de coordination adaptés, de telles
organisations voient leurs performances dépendre largement des possibilités de
communication entre partenaires. Depuis la simple coordination informelle de personnes
jusqu’au développement d’un partenariat autour d’une chaîne logistique, les besoins en
termes d’échange et de partage d’information sont sans cesse croissants. Il apparaît alors
clairement que les Technologies de l’Information et de la Communication sont des
supports indispensables au développement de ces nouvelles formes organisationnelles.
Pour assurer le succès de ces formes d’organisations collaborative, il faut d’abord
constituer les équipes de travail, déterminer les modes de collaboration et de coordination
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et enfin apporter aux partenaires les moyens de collaboration adaptés, quel que soit le
mode de co-opération (appréhendé essentiellement par le paramètre « temps ») et le lieu
(Figure 1.1).
Temps
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Figure 1.1 : Diagramme Espace / Temps indiquant les infrastructures nécessaires
(d’après Gradinariu et Beuchot 1995)
Pour chaque dimension on retient l’unicité (du lieu ou du temps), la différence connue d’avance (différent
prévisible) ou les différences inconnues a priori (différents imprévisibles).

Ainsi, dès que l’espace varie, il importe de médiatiser les collaborations. Dans le
cadre de l’entreprise virtuelle, outre le développement de systèmes d’information ouverts
vers les partenaires extérieurs, la mise en place d’une infrastructure de communication
adaptée est capitale.
La mise en place d’infrastructure de communication entre partenaires est
essentiellement du ressort de la conception de réseaux étendus (WAN). Outre les coûts de
fonctionnement importants, la mise en place d’une architecture WAN privée repose sur
une analyse précise des besoins. L’infrastructure est donc souvent fermée et peu flexible.
Le développement de l’Internet dans le monde économique repose sur une interconnexion
simple, gommant les distances entre partenaires. On parle alors d’outils de B2B, de
emarketplace…permettant de supporter une partie des relations inter-entreprises sur le
réseau des réseaux. La mise en place d’infrastructures de communication inter-entreprises
basée sur ce réseau public (par exemple la construction de réseaux virtuels privés ou VPN)
permet de gommer les distances et apporte une grande flexibilité et réactivité pour
l’organisation du système de communication. Toutefois, « l’utilisabilité » de ce type
d’organisation est largement conditionnée par la prise en compte de contraintes de sécurité
et par le niveau de performances qu’on peut espérer.
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2.5.1 Qualité de service
L’expression ‘Qualité de service’ ou QoS (Quality of Service) se rapporte à
certaines caractéristiques d’une connexion de réseau, telles qu’elles sont observées entre
ses extrémités. Les caractéristiques d’une connexion de réseau décrites par la QoS relèvent
de la seule responsabilité du service réseau.
A un niveau macroscopique, la qualité de service peut être appréhendée en terme de
temps de traitement d’une requête, ou plus précisément en terme de temps de transit des
informations, ainsi que par le taux de perte d’information. Un autre élément important de la
QoS perçue par l’utilisateur est la disponibilité de l’infrastructure, c’est à dire sa capacité à
pouvoir prendre en compte (acheminer et traiter le cas échéant) sa demande. On notera
toutefois que ce dernier point peut être indirectement assimilé à la perception du temps de
transit global : un service indisponible ne pourra pas acheminer aisément les informations
et on aura donc une augmentation très forte des temps d’attente.
Si le réseau informatique souffre d’un fort taux de perte (observation objective de
nombreux rejets de paquets) ou de temps d’attente inhabituels pour transmettre ou
acheminer des informations (paquets retardés), l'utilisateur percevra la diminution du
niveau de QoS via la perception de temps de réponse plus longs. Dans ce cas, les
applications requérant un certain débit d’informations verront leurs performances
s’effondrer (temps d’attente long entre l’affichage de formulaires, …) ou deviendront
même inutilisables (images « hachées » pour une application vidéo, sons
incompréhensibles…). De manière similaire, un taux de perte d’information peut passer
« inaperçu » lorsque les informations sont redondantes (par exemple dans une image, on
peut « perdre » quelques pixels) mais le dépassement de seuils de tolérance peut rendre les
informations transmises totalement inexploitables. Pour remédier à ces inconvénients, le
développement de mécanismes spécifiques de contrôle de la transmission doivent être mis
en œuvre.
Au niveau « technique », plusieurs paramètres permettent de définir la QoS :
•

•
•

•

Le délai d’établissement d’une connexion de réseau est le temps qui s’écoule entre
une demande de connexion de réseau et la confirmation de connexion de réseau. Ce
paramètre de QoS indique le temps maximal acceptable par l’utilisateur.
Le débit lors du transfert de données : le débit définit le nombre minimum d’octets qui
doit être transporté sur une connexion de réseau dans un temps ‘raisonnablement’ long.
Le temps de transit lors du transfert de données : le temps de transit est le temps
écoulé entre une ‘demande de transfert de données de réseau’ et ‘l’indication de
transfert de données de réseau’ correspondante. Ce temps de transit est difficile à
calculer par la distribution géographique des extrémités. Etre capable de satisfaire à
une qualité de service sur le temps de transit peut être contradictoire avec un contrôle
de flux.
Le délai de libération d’une connexion de réseau : ce délai de libération d’une
connexion de réseau est le délai maximal acceptable entre une ‘demande de
déconnexion’ et la libération effective.
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•

La probabilité d’échec lors de la libération d’une connexion de réseau est le rapport
du nombre d’échecs de libérations demandées sur le nombre total de libérations
demandées.

La plupart des réseaux sont actuellement conçus pour un type de service spécifique,
tel que le travail coopératif synchrone, le transfert de données par datagrammes ou en
mode connecté. On optimise la performance de chacun de ces réseaux pour le service
spécifique pour lequel ils ont été conçus (par exemple les réseaux de type X25 comme
Transpac sont conçus pour garantir des débits et temps de réponse alors que l’architecture
Internet a été principalement conçue pour offrir une grande résistance aux pannes de
certains équipements de communication). Il n’est pas certain qu’on obtienne des résultats
satisfaisants pour d’autres types de services en utilisant un réseau préexistant fournissant
par ailleurs une performance optimale pour un service donné. Ceci nous conduit donc à
analyser les besoins de QoS en terme de type d’application.
2.5.2 Type d’application et fiabilité du service réseau
Le rôle essentiel d’un réseau est de satisfaire une vaste gamme d’applications en
respectant leurs exigences respectives de QoS (Quality of Service). On définit la fiabilité
pour une application par son délai maximum de transfert et son taux d’erreur acceptable
(ou perte de données). La fiabilité de la communication ne dépend pas de la fiabilité des
protocoles actuels et des fonctions de retransmission utilisées : elle est directement liée aux
caractéristiques du support de communication et à la vitesse de l’échange. On notera qu’un
facteur important de la qualité de service est lié au taux d’utilisation de la ressource
« réseau ». pour garantir des délais maximum de transmission, il importe de prendre en
compte les capacités des liaisons et le nombre de postes de travail qui y sont connectés. On
notera que la surcharge causée par la gestion d’un groupe de postes de travail croît
exponentiellement en fonction du nombre de postes.
De ce fait, il n’est pas possible d’assurer la fiabilité pour des groupes de taille
importante. Il faut trouver d’autres mécanismes pour pouvoir offrir un certain niveau de
service. Par exemple, les services qui sont destinés à véhiculer différents types de médias
et aussi à supporter des groupes de tailles diverses. En raison de cette spécificité, on pourra
définir les trois classes de niveaux de fiabilité :
•

•

Le niveau à fiabilité nulle propose un service «best-effort», sans négociation de la QoS.
Néanmoins, l’émetteur peut spécifier la QoS d’un flot de données de manière à
informer les récepteurs du type de trafic qui sera véhiculé. Cette classe de service a été
définie pour les services de diffusion, comme par exemple la radio et la télévision. Ce
niveau de service est conçu pour transférer des médias continus et aussi des médias
discrets qui ne requièrent pas de fiabilité [REZ95]. Pour les médias continus, les
contraintes temporelles qui leur sont associées rendent virtuellement impossible
l’utilisation d’un mécanisme de retransmission destiné à la correction d’erreurs. En
outre, un faible nombre d’erreurs est totalement acceptable pour la plupart des
applications multimédia.
Le niveau à fiabilité probabiliste est conçu pour fournir un haut niveau de fiabilité
pour le transfert des données dans des groupes dynamiques et de taille importante. Il
emploie un mécanisme particulier de retransmission basé sur la connaissance partielle
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•

de l’état du groupe. La QoS est fondée sur la spécification du taux de transmission de
l’émetteur et sur le fait que le(s) récepteur(s) reçoive(nt) correctement les données
transmises. Ce dernier point est traduit par la définition d’un taux d’erreur résiduel qui
représente le nombre d’erreurs non-récupérables acceptables.
Le niveau à fiabilité totale assure la fiabilité totale dans le transfert des données. La
fiabilité totale est obtenue par des mécanismes de retransmission des données perdues
ou erronées, en utilisant des retours d’informations sur le transfert par le(s) récepteur(s).
La QoS spécifiée dans cette classe ne donne qu’une indication de la bande passante
nécessaire : aucune garantie de délai pour les données reçues correctement n’est
donnée car la fiabilité des données a toujours priorité par rapport aux contraintes de
temps.

2.6 Conclusion
La technologie de communication connaît actuellement un grand succès et
commence à être utilisée par des entreprises pour promouvoir des produits et partager de
l’information. En fait, l’évolution technologique en information et en communication
permet de concevoir de nouveaux modes de travail et d’organisation et de réaliser la
coopération entre les membres en surmontant les obstacles de distance et de temps. Une
entreprise virtuelle est apparue par ces aspects des besoins et des demandes des clients.
Bien que les nouvelles technologies fournissent des avantages évidents, les
entreprises doivent prendre en compte les problèmes issus de leurs réseaux, comme clé du
succès de la nouvelle conception.
Actuellement, les moyens de communication peuvent imposer des délais trop
important et des débits insuffisants, sources de difficultés dans l’organisation du réseau. On
trouve souvent l’origine de ces délais dans les faiblesses des protocoles de communication
qui peuvent entraîner des phénomènes importants de congestion. Il faut donc considérer
cette organisation du réseau et la gestion de la performance du réseau pour pouvoir réussir
la nouvelle conception de l’organisation.
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3 Infrastructure de communication
3.1 Introduction
Les nouvelles formes organisationnelles comme l’entreprise virtuelle, l’entreprise
étendue ou le travail collaboratif reposent sur un usage intensif des TIC. En effet, toutes
ces organisations, souvent distribuées géographiquement, impliquent une organisation
distribuée du système de décision et donc supposent la mise à disposition de grandes
quantités d’information pour les différents partenaires. Pour répondre à ces enjeux, il
importe de fournir une infrastructure de communication :
•
•
•
•

Capable de supporter le niveau de trafic requis
Evolutive
Apportant un niveau de sécurité satisfaisant
Avec des coûts d’investissement et de fonctionnement acceptables.

Pour atteindre ces objectifs, l’infrastructure de communication repose non
seulement sur l’organisation physique du réseau mais doit aussi prendre en compte ses
architectures logique et logicielle. Ce sont l’ensemble de ces paramètres qui contribuent
non seulement au niveau de qualité de service global (temps de réponse, résistance aux
pannes, disponibilité du système, administrabilité…) mais aussi au niveau de sécurité
nécessaire pour l’organisation.
Dans ce chapitre, nous introduisons les éléments nécessaires à l’organisation d’une
infrastructure de communication. Ainsi, après la description d’architecture logicielle d’un
système de communication (comprenant à la fois une description de l’organisation
logicielle et la description du fonctionnement des modèles de référence), on introduira la
terminologie et les stratégies d’acheminement d’information avant de décrire les
possibilités d’analyse conduisant à l’organisation et à l’évaluation d’une infrastructure de
communication.

3.2 Architecture logicielle
Un système de communication doit assurer un transfert en temps utile
d’informations fiables d’une source vers un ou plusieurs collecteurs et ce de manière
transparente, sûre, conviviale et économique. Pour atteindre cet objectif, il importe non
seulement d’offrir un support physique permettant l’acheminement des informations mais
aussi de développer une architecture logicielle adaptée permettant d’assurer le transfert
d’information :
•
•
•
•

entre systèmes hétérogènes
via un réseau
en offrant des services de haut niveau
en favorisant l’ouverture et la ré-utilisabilité du système.
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Pour cela, une organisation hiérarchisée du logiciel a été retenue. Dans les années
70, une organisation simplifiée à quatre niveaux (réseau de transport assurant
l’acheminement, protocole de transport garantissant le service de communication à
proprement parler, protocole d’appareil permettant la gestion de terminaux diversifiés et
programme d’application) a été proposée. Toutefois, cette organisation n’offre pas une
grande gamme de services applicatifs et rend le système assez dépendant des choix
d’infrastructure de communication. Aussi, l’ISO (International Standardisation
Organisation) a créé une architecture en sept couches hiérarchisées en 1981 (standard ISO
7498-1) (figure 2.1), plus connue sous le nom Open System Interconnection (architecture
OSI de l’ISO) ou Interconnexion de Systèmes Ouverts (architecture ISO de l’Organisme de
Standardisation International).
Application

Services de haut niveau (FTAM, MMS, ACSE...)

Application

Présentation

Codage et cryptage

Présentation

Session

Contrôle des transactions

Session

Transport

Contrôle d’erreur, multiplexage...

Transport

Réseau
Liaison de données
Physique

Adressage, routage...
Contrôle de l’échange: fiable, sans erreur ni perte
ni duplication; contrôle de flux
Contrôle des coupleurs, entrées/sorties

Réseau
Liaison de données
Physique

Canal de communication

Figure 2.1 : Architecture en sept couches
Cette architecture peut être décomposée en deux parties, articulées autour d’une
couche d’interface :
•
•
•

Gestion de l’infrastructure de communication : ce service est assuré par les couches 1 à
3
Gestion des services logiciels : ce service est assuré par les couches Session à
Application
La couche Transport assure l’interfaçage entre ces deux parties en fournissant aux
services « applicatifs » une qualité de service donnée en utilisant le mieux possible les
possibilités offertes par le service de télécommunication.

3.2.1 Description de l’architecture ISO
Le modèle de référence d’Interconnexion des Systèmes Ouverts est organisé en sept
couches pouvant elles-mêmes comporter des sous-couches. Chaque élément de ce modèle
prend en charge un ensemble d’activités concourant à apporter un service de
communication aussi complet que possible.
Le service physique offre les moyens matériels d’établir un circuit de données
(connexion et déconnexion d’équipements, transmission de données…). Cette couche
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assure l’interface avec le matériel et le système d’exploitation (drivers) afin d’assurer la
transmission d’informations. Ce service peut être scindé en deux ou trois sous-couches,
notamment dans le cadre de réseaux haut débit comme ATM.
Le service de liaison de données doit assurer un transfert fiable (sans erreur, ni
perte ni dupplication) entre deux entités connectées logiquement et utilisant soit une liaison
physique point à point, soit une liaison physique multi-points. Dans ce dernier cas, la
couche liaison de données est décomposée en deux sous-couches hiérarchisées : la couche
de contrôle d’accès au médium (MAC) assure un contrôle distribué du partage de la liaison
multi-points et la couche liaison logique prend effectivement en charge les fonctions
garantissant un transfert fiable en deux entités liées logiquement.
Le service réseau assure l’acheminement transparent des informations de bout en
bout entre systèmes (ce qui suppose la gestion de la résolution d’adresse et des fonctions
de routage) avec un niveau de qualité de service donné. Pour cela, le service réseau met en
œuvre une cascade de liaisons de données où plusieurs connexions de réseau peuvent être
multiplexées. Elle offre donc un service de transport de données indépendant du support de
transmission utilisé.
Le service transport est un service charnière dans l’architecture de référence. En
effet, ce service assure de manière transparente l’acheminement de bout en bout (entre
utilisateurs finaux) des informations avec un niveau de qualité de service donné, quelle que
soit l’infrastructure de communication disponible. La couche transport doit donc réaliser
les adaptations et traitements nécessaires pour satisfaire ce cahier des charges.
Le service session est le service orienté logiciel de plus bas niveau dans le modèle
ISO. Ce service permet d’organiser et de synchroniser les dialogues entre utilisateurs, et ce
même en cas de perte de données par le transport. Pour cela, des structurations en services
de différents niveaux de complexité ont été retenues et permettent de définir des points de
synchronisations rythmant les activités des utilisateurs.
Le service présentation permet l’échange de données structurées entre services.
Pour cela, le service de présentation propose une syntaxe commune pouvant être utilisée
comme « pivot » pour traduire les différentes structures de données : la syntaxe
ASN.1/X208. On notera que la mise en place d’une syntaxe commune peut être envisagée
pour assurer des fonctions de sécurité entre systèmes (cryptage des données) ou de
compression. On aura ainsi plusieurs contextes de présentation utilisables par les services
application pour assurer l’échange d’informations en milieu hétérogène.
Enfin, le service application est organisé en différent niveaux, c’est l’Application
Layer Structure ou ALS (Standard ISO 9545). La couche application est décomposée en
entités d’application représentant chacune un processus d’application. Chacune de ces
entités peut être décomposée en éléments de service d’application (ASE) associés par un
service de commande d’association (ACSE). Différents service applicatifs ont été
normalisés parmi lesquels on peut citer le courrier électronique X400, la gestion de fichiers
répartis (FTAM), la gestion de systèmes transactionnels (TP) le traitement à distance
(RPC), le travail à distance via un terminal virtuel (VTP), un système de messagerie
industrielle (MMS), un annuaire (X500)…
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L’ensemble de ce modèle de référence offre donc un niveau de service assez élevé
aux utilisateurs (humains ou logiciels). Néanmoins, un certain nombre d’éléments sont
encore en cours de normalisation et les offres sont malgré tout encore assez limitées ce qui
explique que cette architecture soit relativement peu diffusée.
3.2.2 Architecture Inet
L’architecture ISO est largement concurrencée par les modèles « INET ». Basée sur
TCP/IP, l’architecture INET est, elle aussi, largement modulaire et intègre un ensemble de
protocoles de communication qui supportent des liaisons entre applications aussi bien sur
des réseaux étendus que sur des réseaux locaux. L’architecture retenue reflète
l’organisation simplifiée utilisée dans les années 70 : ainsi, si les couches basses (physique
à réseau) sont spécifiées de manière assez proche à la spécification utilisée dans le modèle
de référence, les services orientés logiciels (couches session à application) ont été fondus
dans un même niveau et spécialisés en terme de service offert : transfert de fichier (FTP),
gestion d’un terminal distant (telnet) messagerie (SMTP), administration (SNMP)…
Chacun de ces services mettant en œuvre des éléments appartenant aux niveaux session,
présentation et application, ils sont de fait moins riches que leurs alter-ego de l’architecture
de référence ISO.
On notera également que cette architecture est moins stricte que le modèle OSI et se
présente comme un ensemble de protocoles correspondant à des services différents, décrits
via des documents intitulés « Request For Comments » (RFC). Ainsi, TCP (Transport
Control Protocol) et IP (Internet Protocol) ne sont formellement que deux protocoles
correspondant sensiblement aux niveaux Transport et Réseau (sous-couche supérieure
SNICP) du Modèle de Référence OSI ; cependant sous le terme TCP/IP on désigne souvent
un ensemble de protocoles couvrant les couches 3 à 7 du Modèle de Référence, connus
aussi sous le nom de protocoles ARPANET ou INET. Ces protocoles ont été conçus pour
le DoD (Département de la Défense des USA) entre 1969 et 1972, améliorés et
standardisés par le DoD en 1982/1983 puis par l'IEEE. La version actuelle des protocoles
INET est donc une version de seconde génération qui doit migrer graduellement vers les
standards OSI. En effet, ces protocoles n'ont pas, en général, une normalisation aussi
rigoureuse et précise que les normes OSI et les nombreuses versions existant pour ces
différents services en rendent l’usage délicat.
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Figure 2.2 : Architecture logicielle Inet
3.2.3 Fonctionnement d’un système de communication
Quel que soit le type d’architecture retenue, un logiciel de communication obéit aux
principes suivants (figure 2.3) :
•
•

•
•

Le système est découpé en ENTITES, chacun devant assurer une fonction précise,
Les ENTITES de même niveau (on parle alors d’entités paires) ont leurs échanges régis
par des PROTOCOLES définissant les règles de communication entre ces entités,
situés sur des machines différentes et devant dialoguer l’une avec l’autre.
Sur une machine, une entité ne peut communiquer qu’avec les entités de niveaux
adjacents,
Une entité de niveau N offre un SERVICE au niveau hiérarchiquement supérieur (N+1)
accessible via un Point d’Accès au Service (Service Access point) ou SAP. Cet accès
au service est défini par des primitives d’accès au service qu’on peut classer en quatre
familles (figure 2.4) :
• Requête : c’est un événement reçu par l’entité de niveau N et venant de l’entité de
niveau N+1 Initiateur
• Indication : c’est un événement transmis à l’entité de niveau N « répondeur » par le
niveau hiérarchiquement inférieur.
• Réponse : c’est un événement transmis à l’entité de niveau N par l’entité de niveau
N+1 sur le poste répondeur
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•

Confirmation : c’est un événement transmis à l’entité de niveau N Initiateur par
l’entité de niveau N-1.

Utilisateur
Primitive

Utilisateur
Primitive

SAP-(N)

SAP-(N)
CEP

CEP

Service N

Protocole N

ENTITE N

SAP-(N-1)

Service-(N-1)

ENTITE N

SAP-(N-1)

Liaison virtuelle

Figure 2.3 : Organisation d’un système de communication

Initiateur
Requête

Répondeur
Réponse

Indication

Confirmation
SAP

SAP

Service N

Figure 2.4 : Organisation des primitives de service
A la structure hiérarchique du système de communication correspond une
organisation « en pelure d’oignon » des données échangées. Deux entités de niveaux N+1
échangent des Unités de Données de Protocole de niveau N+1 (Protocol Data Unit) ou
(N+1)PDU. Pour ce faire, ces entités utilisent le service de communication du niveau N et
ces données à transmettre sont donc échangées avec le service de niveau N via le N-SAP et
deviennent des Unités de Données de Service de niveau N (Service Data Unit) ou N-SDU.
Pour assurer le service demandé, les entités de niveau N doivent communiquer en
respectant leur protocole. L’entité de niveau N ajoute donc aux données de service des
informations de contrôle du protocole de niveau N (Protocol Control Information) ou NPCI pour former la PDU de niveau N. La figure 2.5 illustre cette organisation des
informations transmises.
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Niveau N+1

PDU-(N+1)
PCI-(N)

SDU- (N)

Niveau N

PDU-(N)
SDU-(N-1)

PCI-(N-1)
Niveau N-1

Figure 3.5 : Organisation des données aux interfaces
Cette organisation des échanges d’information induit donc une croissance continue
de la taille des informations échangées depuis les couches hautes jusqu’au couches les plus
basses. Pour prendre en compte les contraintes liées au système de communication, on peut
être amené dans une couche à fragmenter des données ou au contraire à les regrouper.
Différentes opérations peuvent être réalisées pour cela (figure 2.6) :
•

l’opération de segmentation réalisée à un niveau N consiste à répartir une NSDU en plusieurs N-PDU dotées chacune de leur propre PCI. L’opération
inverse est le réassemblage.

•

Lorsque plusieurs N-PDU sont rassemblées à l’interface N/N-1 pour former une
seule (N-1) SDU, on parlera de concaténation, l’opération inverse étant la
séparation.

•

L’opération de groupage consiste à rassembler plusieurs N-SDU et leurs N-PCI
en une seul N-PDU. L’opération inverse est le dégroupage.

PCI-(N)
1 PDU-(N)

SDU-(N)
2

PDU-(N)

3

Figure 3.6a : Segmentation / réassemblage

PDU-(N)

29

1 PDU-(N)

2

PCI-(N-1)

PDU-(N)

3

PDU-(N)

SDU-(N-1)
Figure 2.6b : Concaténation / Séparation

PCI-(N)

SDU-(N)

PCI-(N)

SDU-(N)

PDU-(N)
Figure 3.6c : Groupage / Dégroupage
Figure 3.6 : Fragmentation et regroupement
Ces fonctions de fragmentation et de regroupement permettent d’adapter le système
aux contraintes du support de communication et éventuellement optimiser les
communications.
On notera que la compréhension de ces modes de fonctionnement et de
l’organisation « en pelure d’oignon » des données échangées permettra de maîtriser le
fonctionnement réel de ce système distribué puis d’en améliorer le contrôle.

3.3 Acheminement des informations dans un réseau
L’organisation des échanges d’informations dans un réseau repose sur un transfert
entre différentes machines interconnectées. Pour organiser ces échanges, il faut non
seulement définir les moyens à mettre en œuvre sur les nœuds intermédiaires pour réaliser
cet acheminement (type de commutation) mais aussi prendre en compte la gestion de la
résolution d’adresse pour permettre à deux systèmes distants de pouvoir communiquer l’un
avec l’autre au travers d’un réseau de communication.
3.3.1 Commutation
L’acheminement des informations dans un réseau de communication repose sur leur
transit de nœud en nœud. Chaque nœud procède alors à un traitement en plusieurs étapes :
•
•
•

Réception de l’information
Stockage local puis analyse
Ré-émission de l’information reçue.
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On parle alors de mécanisme de commutation. Sur chacun des nœuds, on trouve une
partie de la pile de logiciel de communication ce qui permet de définir sur quoi porte
exactement l’opération de commutation :
•
•
•
•

La commutation de cellules est réalisée au niveau physique (les nœuds intermédiaires
ne possèdent que la couche physique),
La commutation de trames est réalisée au niveau liaison de données (chaque nœud
intermédiaire doit donc posséder à la fois les niveaux physique et liaison de données),
La commutation de paquets est réalisée au niveau du service réseau,
La commutation de messages utilise quant à elle l’ensemble de la pile de
communication et est donc réalisée au niveau de la couche application.

Les différents types de commutation permettent une gestion plus ou moins poussée
du parallélisme pendant le transfert dans le réseau : en effet, la taille des données
échangées (et donc la taille des données à recevoir et mémoriser avant de pouvoir les
traiter) décroît avec le niveau de commutation : ainsi une cellule de type ATM aura une
taille de 53 octets alors qu’un message pourra dépasser plusieurs Ko. Cette décomposition
en petites unités permet donc de transférer en parallèle sur différents liens des morceaux de
message et donc de diminuer globalement le temps de transfert (figure 3.7).
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Figure 3.7 : Illustration des performances des différents types de commutation
3.3.2 Gestion des acheminements
La gestion de l’acheminement des informations de bout en bout entre systèmes dans
un réseau de communication est en principe réalisée au niveau de la couche réseau. Ainsi,
sur chaque nœud du réseau de communication on trouvera les trois premiers niveaux du
modèle de référence, la couche réseau assurant la gestion de l’adressage et le routage des
paquets.
Pour répondre à ce besoin, deux types de service peuvent être envisagés :
•
•

Un service réseau sans connexion.
Un service réseau en mode connecté.

Dans le service en mode non connecté, l’acheminement est réalisé généralement en
mode datagramme : lorsqu’un nœud reçoit un paquet, il recherche le port d’échange le plus
disponible et y achemine le paquet. Selon cette logique de type « hot potatoe » chaque
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paquet progresse de nœud en nœud sans suivre obligatoirement le même chemin que les
autres paquets appartenant à un même message, les paquets arrivent donc au destinataire
dans un ordre quelconque et il appartient au service réseau final de les interclasser. Cette
politique d’acheminement possède un niveau de performance très lié à la fois à la taille du
réseau considéré (et plus particulièrement à la connectivité des nœuds) et au niveau de
charge globale du réseau.
Dans un service en mode connecté (cas du protocole X25) les paquets suivent tous
le même chemin pour atteindre le nœud destinataire, on parle alors de circuit virtuel. Le
circuit virtuel correspond à une réservation de ressources, faite au moment de
l’établissement de la connexion du service réseau, dans les nœuds intermédiaires leur
permettant de garantir les fonctions de réception / ré-émission des paquets (commutation
de paquets).
Une solution intermédiaire mise en œuvre actuellement dans les systèmes IPV4
consiste à définir des stratégies d’acheminement au niveau des équipements réalisant
l’interconnexion de réseaux différents, les routeurs. Il s’agit alors de mettre en œuvre une
politique de routage adaptée garantissant l’unicité d’un chemin entre deux machines au
travers d’un réseau maillé.
3.3.3 Routage des informations
Le routage des paquets dans un réseau maillé fait partie d’un algorithmique
complexe par la distribution des décisions qui sont à la fois dans l’espace et dans le temps.
Un nœud devrait connaître l’état de l’ensemble des autres nœuds avant de décider où
envoyer un paquet, ce qui est tout à fait impossible à réaliser [PJU96].
Il faut tout d’abord une table de routage. En termes plus simples une table de
routage doit permettre d’acheminer correctement les paquets d’informations jusqu’à
l’utilisateur final. En effet, pour aller de l’émetteur au récepteur, il faut passer par des
nœuds de commutations intermédiaires, ou par des passerelles qui interconnectent deux ou
plusieurs réseaux entre eux.
Le routage ne doit pas remplacer le contrôle de flux ; c’est une deuxième
composante dont il faut tenir compte pour optimiser le temps de réponse. Les routages
pourront être centralisés ou distribués suivant l’option choisie.
3.3.3.1 Routage centralisé
Le routage centralisé est caractérisé par l’existence d’un centre qui prend les
décisions quant à la définition d’une nouvelle table et de son envoi vers les stations du
réseau. Ce nœud central reçoit les informations de la part de tous les composants du réseau
et il conçoit sa table de routage suivant des algorithmes déterminés à l’avance[WEL98].
Les éléments qui peuvent être pris en compte sont très nombreux :
•
•

Le coût des liaisons
Le coût de passage dans un nœud
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•
•
•
•
•
•

Le débit demandé
Le délai de transit demandé
Le nombre de nœuds à traverser
La sécurité du transport de certaines classes de paquets
Occupation des mémoires des nœuds de commutation
Occupation des coupleurs de ligne

Les performances de ces méthodes de routage centralisé dépendent de l’architecture
et de la topologie du réseau. En effet, le principal problème du routage et de l’adaptation
est de pouvoir se faire en temps réel : entre le moment où un nœud envoie un compte rendu
impliquant un nouveau routage, et le moment où la nouvelle table de routage arrive, il ne
doit pas y avoir de changements substantiels de l’état du système. Cette condition est très
mal réalisée si les paquets de contrôle sont peu prioritaires par rapport aux paquets
transportant des informations.
3.3.3.2 Routage distribué
La plus simple des techniques distribuées n’est pas adaptative, c’est l’inondation. A
la réception d’un paquet dans un nœud, celui-ci est retransmis vers toutes les destinations
possibles. Ce routage est efficace, mais il est pénalisant en flux : il ne peut être adopté que
dans des cas spécifiques, comme le réseau dans lesquels le temps réel est de la plus haute
importance et le trafic faible [MAI98].
L’algorithme de routage distribué, pleinement adaptatif à la fois dans l’espace et
dans le temps, demande une connaissance complète de l’état de tous les nœuds du réseau.
Les divers nœuds doivent donc s’échanger des messages. Si chaque nœud transmet un
message à tous les autres, le trafic total risque sérieusement d’augmenter de façon
inquiétante. Pour rester dans des limites raisonnables, un nœud ne transmet un compte
rendu qu’à ses voisins. Ceux-ci doivent en tenir compte dans leur propre compte rendu. De
nouveau, les instants de mise à jour peuvent être synchrones ou asynchrones. Les
inconvénients et les avantages de ces deux types de mesures sont les mêmes que dans le
cas centralisé.

3.4 Construction d’une infrastructure de communication
La spécification d’une infrastructure de communication passe par une description
précise :
•
•

De l’architecture logicielle retenue et des rôles de chacune des entités
De l’organisation physique et logique du système de communication à proprement
parler (contraintes de câblage, choix d’implantation…)

Globalement, cette infrastructure doit prendre en compte aussi bien les contraintes
de débit, de coût de fonctionnement et d’investissement que de niveau de sécurité à
atteindre. Pour cela, nous proposerons d’analyser les éléments importants d’un cahier des
charges avant de reposer le problème d’interconnexion de sous-réseaux.
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3.4.1 Définition des différents types de réseaux
Un réseau informatique peut être défini comme un ensemble d’équipements
informatiques ou informatisés interconnectés et permettant de supporter une architecture
distribuée. Selon la localisation géographique des différents équipements, on trouvera
différents types de réseau :
•

•
•

Le réseau local (Local Area Network ou LAN) suppose une interconnexion dans une
zone géographique restreinte (immeuble, atelier, campus). Au sens technique du terme,
le réseau local est défini comme une liaison de données multipoint à commande
distribuée d’une portée limitée à quelques centaines de mètres.
Le réseau Métropolitain (Metropolitan Area Network ou MAN) permet de fédérer des
réseaux locaux à une échelle de quelques kilomètres.
Le réseau étendu (Wide Area Network ou WAN) permet de relier des sites distants en
s’appuyant sur une infrastructure de télécommunication existante.

Chacun de ces réseaux se distingue par des supports de communication, des
techniques de codage des informations, des débits, des règles de partage du support de
communication et des architectures logicielles différentes. En effet, de manière à
minimiser les coûts de transmission (coûts directs mais aussi coûts indirects liés aux temps
d’attente), différents choix d’organisation pourront être envisagés : depuis une
implantation distribuée sur une infrastructure locale jusqu'à un travail réalisé localement
après réplication des données depuis un serveur dans le cadre d’un réseau à longue distance.
On notera que selon les domaines d’application (gestion et bureautique, informatique
industrielle, applications de type CAO ou multimédia) différents niveaux de performance
correspondant à différentes classes de débit peuvent être nécessaires : depuis 20000 b/s
pour les applications industrielles ou de gestion jusqu’à 100kb/s à 1Mb/s pour les
applications multimédia (visio-conférence par exemple) ou CAO.
La mise en place d’une infrastructure de communication performante vis à vis des
besoins des utilisateurs reposera sur l’interconnexion de ces différents types de réseaux
(divergents au niveau des couches basses orientées télécommunication) et offrira un
service de transmission banalisé au niveau des couches orientées logiciel permettant de
masquer ces différentes contraintes techniques.
3.4.2 Eléments du cahier des charges
La conception de l’infrastructure de communication repose sur une analyse des
besoins aussi bien en terme matériel (machines à interconnecter, infrastructure physique
disponible,…) que logiciel (applications nécessaires et débits requis) et organisationnel
(contraintes de sécurité, interconnexion de vues différentes…). De manière plus précise,
l’étude portera essentiellement sur les points suivants :
1. L'organisation géographique du réseau doit être clairement identifiée. Ainsi il
importe de référencer l'ensemble des postes travail, de repérer clairement leur
emplacement.
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2. Le volume du trafic doit être estimé avec la plus grande précision: à partir de
chaque emplacement on s'attachera à déterminer les volumes de données
échangées. Ces volumes bruts obtenus à partir des outils applicatifs utilisés sur
les différents postes de travail doivent être adaptés afin de prendre en compte
les informations protocolaires échangées par les systèmes de communication.
3. Les applications utilisées peuvent être groupées en fonction de la nature des
données transmises. Ainsi il sera possible de mieux caractériser les différents
types d’échanges selon les contraintes propres à ces types d’information (voix,
données, images fixes ou animées). A partir de cette typologie, il sera possible
de définir globalement des contraintes de débit et de temps de réponse. La
définition des débits nécessaires sera faite grâce aux estimations du volume du
trafic actuel ainsi aux contraintes des différentes familles
4. Les contraintes organisationnelles doivent être prises en compte pour définir les
besoins en interconnexion des différents sites. En particulier dans le cadre d’une
entreprise étendue, l’organisation d’une infrastructure globale repose sur
l’interconnexion des sous-réseaux de chacun des partenaires et on devra veiller
particulièrement à respecter les différentes contraintes de sécurité.
La prise en compte de l’ensemble de ces contraintes doit permettre de définir une
infrastructure répondant le mieux possible aux besoins des entreprises. Mettant en œuvre
un processus d’optimisation multi-critères, différentes solutions pourront être proposées.
Pour les évaluer, une analyse de type chiffrage de coût (investissement et fonctionnement)
peut être envisagée à condition d’intégrer aussi bien les coûts directs qu’indirects
(complexité des tâches d’administration, gestion des risques et sécurité…).
On notera que pour faire face à la problématique de l’entreprise étendue, le
problème central relève de l’interconnexion de réseaux : en effet, chaque site ou entreprise
peut posséder sa propre infrastructure de communication et il importera d’interconnecter
ces sous-réseaux en intégrant l’ensemble des contraintes du cahier des charges pour
proposer une infrastructure globale. Dans ce type d’approche, le service qui devra être
offert sera un « réseau local virtuel », c’est à dire un réseau de communication offrant les
mêmes services que ceux offerts par un réseau local en masquant aux utilisateurs les
problèmes techniques liés à l’interconnexion de réseaux différents, éventuellement distants.
3.4.3 Interconnexion de réseaux
L’organisation matérielle d’une infrastructure de communication passe d’abord par
le choix du support retenu et les contraintes d’implantation physique. Ainsi, l’utilisation
d’un support de type co-axial permet de relier physiquement les machines les unes aux
autres sans utiliser d’équipements supplémentaires. Selon le type de réseau local et le type
de prise induit (par exemple active pour un réseau de type token ring ou passive pour
réseau de type Ethernet) on pourra avoir différentes portées pour ce support et y connecter
un nombre variable de machines. Par exemple, pour un réseau de type Ethernet classique à
10 Mb/s, un câble co-axial fin permet de raccorder au plus 30 stations sur une portée de
200m.
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Pour un réseau de type Ethernet, lorsqu’on dépasse la portée du support, on peut
construire différents segments qui seront interconnectés physiquement par un répéteur,
équipement de niveau physique permettant de régénérer les signaux transmis. Il s’agit donc
d’interconnecter des segments identiques. Dans ce cas, il est possible d’organiser un réseau
« en peigne », un réseau constituant l’épine dorsale (backbone) à laquelle sont reliés
différents sous-réseaux via des répéteurs (figure 2.8a).
On notera que ce type d’architecture physique n’est guère évolutive et n’offre que
peu de flexibilité (déplacement de machines, réaffectation de bureaux pour des services
différents…). Ceci explique le développement de solution d’interconnexion de matériels
utilisant des équipements intermédiaires, les concentrateurs ou Hubs qui, grâce à leur bus
de fond de panier permettent aux différentes stations raccordées sur leurs ports de
communiquer les unes avec les autres comme si elles étaient reliées par un support
physique de type câble coaxial. Dans ce cas, un câblage en paires torsadées –de type 10
base T) permet de relier les machines à des panneaux de brassage puis à des concentrateurs
(figure 2.8b). Cette architecture offre plus de flexibilité et favorise la maintenance, une
défaillance sur un brin étant limitée au seul équipement connecté à ce brin.

Répéteur
Segment 1

Segment 2

Figure 2.8a : Réseau Ethernet organisé avec un co-axial fin en deux segments reliés
par un répéteur
Les machines sont regroupées par segment en fonction de leur localisation géographique. Le raccordement
étant directement lié à la position du câble, ce système ne permet pas de déplacer facilement des postes de
travail. En outre, chaque segment a une portée limitée (environ 160 m) en ne peut accueillir qu’au plus 30
machines. Enfin seulement 4 segments séparés par des répéteurs peuvent être montés en cascade.
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Câble RJ45
Prises RJ45 sur
panneau de brassage

Jarretière raccordant
les prises au
concentrateur
Concentrateur 1
Concentrateur 2
Panneau de brassage avec
deux concentrateurs

Figure 2.8b : Réseau Ethernet organisé selon une architecture 10 base T
Dans cette configuration, les postes de travail sont reliés individuellement au panneau de brassage par des
paires torsadées d’au plus 100 m. Le raccordement d’un poste sur l’un ou l’autre des équipements du
panneau de brassage est choisi en fonction de l’organisation logique du réseau. Cette architecture est donc
plus flexible et permet de déplacer plus facilement les équipements.

Figure 2.8 : Comparaison de câblage d’un réseau Ethernet câblé en co-axial fin et
en paires torsadées
On notera que ces équipements physiques imposent la diffusion des informations à
tous les équipements connectés au même segment. L’utilisation de commutateurs (ou
switch), équipement de niveau 2 ISO, permet d’assurer une parallélisation du trafic entre
ports différents. Utilisant les adresses machines (de niveau MAC inclus dans la couche
liaison de données), le commutateur permet des communications point à point entre ses
différents ports et donc de supprimer la diffusion des informations à l’ensemble des
équipements raccordés sur le même segment. On notera que ces équipements, à la
différence des concentrateurs doivent disposer d’une unité centrale et sont donc de ce fait
administrables à distance.
Lorsqu’on souhaite interconnecter des réseaux différents on utilisera des
équipements travaillant à des niveaux plus élevés dans l’architecture de référence ISO.
Ainsi, un pont de niveau deux (liaison de données ISO) permet de relier des réseaux
offrant le même service pour des utilisateurs homogènes. On pourra ainsi interconnecter
des réseaux de type Ethernet, Token Ring, ou à base de fibre optique comme FDDI. Le
pont peut être local si les équipements à relier sont proches géographiquement ou composé
de deux éléments reliés par une liaison point à point si on a des équipements éloignés. On
notera que cette organisation permet de séparer les différents sous-réseaux, ce qui peut
correspondre aux cas suivants (figure 2.9) :
•

Organisation de plusieurs réseaux locaux indépendants dans une même
entreprise (correspondant à différents services). Le développement
d’applications « intégratrice » ou l’utilisation de ressources communes (robot de
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sauvegarde, serveur commun…) impose a posteriori d’interconnecter ces
réseaux existants, homogènes ou non.
•

Interconnexion de réseaux locaux distants géographiquement par des ponts
reliés par des liaisons spécialisées : ce cas correspond à des entreprises devant
interconnecter des réseaux locaux répartis sur plusieurs bâtiments différents par
exemple.

•

Gestion de la charge réseau : pour faire face aux besoins de débits de nombreux
postes de travail, la dimension du réseau interdit de mettre tous les équipements
sur un même réseau physique car il faudrait une bande passante dépassant les
capacités offertes. La répartition en sous-réseaux différents reliés par un pont
permet de limiter la diffusion d’information aux réseaux locaux concernés.

•

La segmentation d’un réseau en sous-réseaux séparés par des ponts permet
également de limiter les effets d’un nœud défectueux en limitant le trafic généré
par ce nœud au seul sous-réseau auquel ce nœud est connecté, le pont assure
alors une fonction de filtrage et contribue à améliorer la fiabilité globale.

•

Enfin, les fonctions de filtrage des ponts peuvent permettre de sécuriser le
réseau en interdisant (ou tout au moins en filtrant l’accès) aux informations qui
transitent sur le sous-réseau. Les attaques passives de type « écoute » peuvent
donc être interdites.

A

B

Ethernet

Pont
C

D

G

H
I

Token
Ring
J

Figure 2.9 : Exemple d’interconnexion par des ponts
Le trafic sur interne à un segment ne traverse par le pont (entre ABCD, EFGH ou IJ). Le pont permet en
outre de communiquer entre réseaux locaux différents (ici entre Ethernet et Token Ring

L’interconnexion de réseaux complexes et la gestion de la sécurité (risques
d’intrusion, de vol de données) nécessite une gestion de l’acheminement des informations
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plus poussée que le simple filtrage d’un pont. Dans ce cas, on utilisera des équipements de
niveau 3, des routeurs permettant de segmenter un réseau en sous-réseaux différenciés au
niveau de l’adressage et permettant d’implanter des fonctions de « coupe-feu » (firewall)
plus évoluées. On notera qu’un routeur peut permettre de relier des réseaux locaux entre
eux ou de relier des réseaux locaux à un réseau étendu (figure 2.10). Les motivations pour
proposer une solution d’interconnexion à base de routeurs sont sensiblement les mêmes
que pour les solutions à base de ponts, en renforçant toutefois les fonctions de sécurité et
en optimisant les fonctions d’acheminement, le niveau 3 étant responsable de
l’acheminement de bout en bout des informations.

J

I

Serveur

Serveur 1

Routeur
Intranet (Site II)

Serveur 2

RNI
S
Extranet (Site I)

Routeur
Serveur
A

F

E

B
Routeur
C

D

Intranet (Site I)

G

H

Figure 2.10 : Exemple d’interconnexion via des routeurs
Enfin, l’interconnexion d’utilisateurs « hétérogènes », c’est à dire utilisant des
systèmes de communication totalement différents (par exemple une architecture
industrielle de type MAP et une architecture Inet) impose de réaliser une interconnexion au
dessus du niveau application, on parle alors de passerelle. La passerelle est un équipement
sur lequel on trouvera les deux piles des logiciel de communication, utilisant ou non une
même infrastructure de télécommunication (figure 2.11).
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Figure 2.11 : Exemple de passerelles
3.4.4 Organisation d’une infrastructure de communication
L’organisation d’une infrastructure de communication doit prendre en compte
l’ensemble des besoins exprimés par les utilisateurs, depuis la répartition géographique des
équipements à interconnecter jusqu’aux contraintes de sécurité.
L’architecture de sécurité dépend tout d’abord du type d’architecture retenue, OSI
ou INet. Concernant le modèle OSI, la norme 7498-2 définit 14 services de sécurité assurés
par 8 mécanismes spécifiques et 5 mécanismes communs insérés dans le Modèle de
Référence pour l’Interconnexion des Systèmes Ouverts (Modèle ISO) sous forme de souscouches. Ces services sont souvent implantés au niveau 3 (couche réseau) pour ce qui est
de la sécurisation du système informatique, au niveau 4 (couche transport) en ce qui
concerne une sécurisation pour une connexion particulière de ce système et au niveau 7
(couche application) pour mettre en œuvre une protection au niveau des applications (par
exemple pour EDIFACT les éléments de sécurité sont décrits dans les normes ISO 9735-5,
9735-6, 9735-7 et 9735-9 alors que pour MMS ces éléments sont inclus dans la
spécification du service et du protocole, i.e. les normes 9506-1 et 9506-2). De plus, la
sécurisation des échanges s’accompagne également d’une sécurisation au niveau de
l’infrastructure. Dès 1978 les réseaux en commutation de paquets en mode connecté
(protocole X25 (Standard ISO/IEC 8208), utilisé sur Transpac par exemple) fournissaient
un certain niveau de sécurité par la mise en œuvre des Groupes Fermés d’Usagers (GFU),
représentés par des listes de membres situées dans les commutateurs d’accès au réseau. Par
ce biais, les commutateurs peuvent refuser l’accès à tout hôte ne faisant pas partie du GFU
s’il veut communiquer avec l’un de ses membres, filtrant ainsi les appels entrants et / ou
sortants du GFU. En outre, il est possible, sur les réseaux privés, de compléter ce
mécanisme de contrôle d’accès par une authentification des systèmes appelants.
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En revanche, la technologie INET n’a pas été conçue pour être sûre et des
équipements matériels ou logiciels doivent être introduits pour améliorer la sécurité de
sous-réseaux. Les coupe-feu (firewall) sont des systèmes ou ensembles de systèmes qui
renforcent les contrôles d’accès aux frontières entre des réseaux, généralement un réseau
privé sécurisé et un réseau public comme Internet, entre lesquels ils constituent un goulot
d’étranglement. Ils ne correspondent pas à un équipement très précis mais plutôt à une
grande variété d’équipements qui reposent sur deux mécanismes de base : bloquer une
partie du trafic qui les traverse ou permettre la traversée des messages pour certaines
applications. Ils constituent en pratique la mise en œuvre d’une politique de contrôle
d’accès qui doit être très bien définie. Les utilisateurs doivent disposer des accès et des
services dont ils ont besoin et on ne doit pas leur laisser plus de droits que nécessaire. Tout
se trouve dans cet équilibre besoins / restrictions et les coupe-feu ne sont qu’une
implémentation de cette politique. Elle consiste non seulement à restreindre les accès
depuis l’extérieur (du réseau sécurisé) à l’ensemble du réseau ou seulement une partie de
ses composants ou à certains services : courrier électronique (Email), Web, transfert de
fichiers FTP, accès distants (Telnet, Rlogin, Finger,...) par exemple mais aussi à restreindre
les services vers l’extérieur, pour éviter la sortie d’informations non seulement de la part
des usagers mais aussi à la suite d’intrusions depuis l’extérieur.
La mise en place d’un réseau local virtuel permet d’offrir plus de flexibilité au
système tout en augmentant son niveau de sécurité : en effet, l’utilisation de ponts ou de
routeurs permet d’organiser des sous-réseaux logiques et non plus des sous-réseaux
physiques intégrant quasi-uniquement les contraintes géographiques. Le paramétrage des
filtrages dans des ponts ou des routeurs permet d’augmenter le niveau de sécurité, le débit
offert… Toutefois, l’analyse des débits nécessaires, facteur important de satisfaction des
utilisateurs, doit différencier les accès entre postes banalisés et les accès aux ressources
communes. En effet, le développement d’architecture de type client / serveur conduisent de
fait à des organisations centralisées autour des serveurs, ressources partagées par tous les
utilisateurs. L’analyse des besoins doit donc prendre en compte de manière précise les
débits requis pour chacune de ses ressources partagées.
Si il n’existe à proprement parler aucun méthode de conception d’une infrastructure
de communication, on peut néanmoins proposer les étapes d’analyse suivantes :
•

Inventaire des équipements à interconnecter et définition précise de leur
localisation géographique, cet élément fournit la base pour la construction d’un
réseau physique en montrant en particulier les contraintes d’interconnexion
entre sites distants.

•

Inventaire des échanges entre équipements : on s’intéressera à la fois au débit
moyen à garantir pour chaque poste, au débit crête à fournir, et aux
cartographies d’échanges entre postes (basés par exemple sur un Modèle
Organisationnel de Communication issu d’une analyse d’après la méthode
Merise). Cette analyse doit permettre de décrire le réseau logique.

•

Description précise des contraintes de sécurité et de changements
organisationnels envisageables pour atteindre un niveau de sécurité satisfaisant.
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•

Ajustement entre le réseau physique, le réseau logique et les contraintes de
sécurité en proposant une organisation segmentée en sous-réseaux, chiffrage des
coûts d’investissement (équipements, câblage) et de fonctionnement
(maintenance, coût d’administration et coûts de communication). On notera que
des arbitrage au niveau du rapport « qualité / prix » de l’infrastructure devront
être faits à ce niveau.

De manière à guider encore plus cette analyse, une architecture multi-niveaux peut
être retenue comme architecture cadre de l’infrastructure de communication (Beuchot et
Josserand 1988) (figure 2.12) :
•

•

•

•

Le niveau 0 consiste en un réseau d’instrumentation : réseau à faible coût avec des
temps de réponse faibles, il est utilisé pour connecter les capteurs et les actionneurs. Ce
niveau « instrumentation » utilise des protocoles de communication particuliers comme
le protocole IEEE488 (Standard IEC 60625-1). Les réseaux de terrain (Thomesse 1986,
standard AFNOR EN50170) comme la norme FIP (standard AFNOR C 46-602, et C
46-606 pour la description du niveau application), Profibus (standard DIN EN 50170/2)
ou Pnet offrent une solution satisfaisante pour ce niveau. Ceci permet de garantir la
cohérence des informations dans un réseau multipoints. Ainsi, WFIP utilise le service
MMS (Standards ISO IS 9506-1) au niveau application du modèle ISO.
Le niveau 1 consiste en la connexion de machines responsables d’un ensemble
d’opérations. Les ordres sont donnés par le niveau 2 et ce niveau coordonne et traite les
informations et les tâches du niveau 0. A ce niveau, la communication utilise des
logiciels avec des spécifications précises, notamment en ce qui concerne les temps de
réponse. A ce niveau, on pourra utiliser le standard MiniMAP (standard ISO 8802.4),
un réseau Ethernet (standard ISO 8802.3) ou TokenRing (standard ISO 8802.5).
Le niveau 2 gère un atelier et doit coordonner un ensemble de machines. Pour cela, il
doit offrir des fonctionnalités de téléchargement de process sur la machine idoine, de
contrôle et de synchronisation des différentes tâches... Pour cela, des outils comme
MMS (Standards ISO IS 9506-1 pour la description du service et 9506-2 pour la
description du protocole) peuvent être utilisés efficacement (Kovacs et Nacsa 1995).
Le niveau 3 est le réseau principal : les temps de réponse ne sont plus critiques à ce
niveau. Il s’agit ici de relier les différents systèmes de XAO et les fonctionnalités de
communication requises consistent principalement en transfert et gestion de fichiers ou
en échange de messages. En conséquence, les outils traditionnels de transfert de
fichiers (FTAM (Standard ISO 8571-1), FTP (RFC 1545, RFC 1639)), de partage de
fichiers (NFS (RFC 1813), Windows NT, Netware (Henderson 1991)) ou de courrier
électronique (X400 (Standard ISO 10021.1), SMTP (RFC 1157)) sont utilisés.
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Figure 2.12 : Organisation du système de communication
La séparation en différents niveaux permet de gérer à la fois des contraintes de temps de réponse différents
et de réaliser des protections d’accès sur les différents types d’information en « calquant » l’organisation de
sous-réseaux physiques (contrôlés grâce à des routeurs) sur des sous-réseaux logiques. Toutefois ce type
d’organisation, qui permet de mieux fiabiliser les échanges, suppose de construire des traitements distribués
afin de rattacher chaque partie de traitement au sous-réseau compatible avec les contraintes de temps de
réponse. Ainsi, l’organisation effective des informations et des traitements est fortement liée aux
performances de l’infrastructure de communication (Najid et al. 1995).

Enfin, l’arbitrage entre différentes solutions techniques pourra prendre en compte :
•
•
•
•
•
•

L’évaluation des possibilités d’évolutivité de l’architecture proposée,
La facilité d’adminsitration de l’infastructure
Les coûts d’investissement
Les coûts de fonctionnement
La maintenabilité du système
Les performances en terme de débit et de temps de réponse.

3.5 Conclusion
La mise en place d’une architecture distribuée implique le développement d’une
infrastructure de communication adaptée aussi bien au niveau du support de
télécommunication qu’en ce qui concerne l’architecture logicielle retenue. L’échange
d’information, le transfert de fichier, les fonctions de messagerie ou de connexion à
distance sont autant de services indispensables à la mise en œuvre d’un service
d’application répartie ou de support au travail coopératif.
Dans ce chapitre, nous avons présenté les éléments de base permettant de
comprendre le fonctionnement d’une infrastructure de communication, tant au niveau
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matériel pour ce qui concerne les réseaux locaux, qu’en terme d’architecture logicielle
(architectures ISO et Inet). La prise en compte des besoins nous a permis de dresser les
principes de construction d’une architecture de communication générique offrant des
services proches d’un « réseau local virtuel », c’est à dire abolissant les distances entre
postes de travail qu’on considérera comme connecté logiquement à un même réseau local.
Toutefois, les processus de construction de ces réseaux sont basés sur l’expression
de besoins moyens à un instant donné. Même si les réseaux sont conçus pour fonctionner
en sous-charge, l’expression de piques de charges peut induire des temps d’attente
incompatibles avec les applications utilisant ces services. Aussi, la prise en compte de la
gestion de la qualité de service apportée aux applications « clientes » du service de
communication apparaît comme un enjeu majeur afin de fournir le meilleur rapport
qualité/coût.
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4 Qualité de service
4.1 Introduction
L'organisation d'une architecture distribuée repose largement sur la mise en place
d'une infrastructure de communication adaptée. La conception du réseau vise à offrir la
meilleure topologie possible vis à vis des besoins, en prenant en compte les contraintes
géographiques (implantation des machines), physique (caractérisation de l’environnement),
logicielles (flux moyens nécessaires) et économiques (coût de fonctionnement et
d’investissements). Ceci conduit à une solution donnant un niveau de performance
optimale, estimé par le débit moyen pour chaque lien.
Cependant, ce dimensionnement moyen optimal ne permet pas de prendre en
compte la diversité des situations réelles : en effet, l’utilisation du réseau ne peut être
totalement prévisible (nombre d’utilisateurs, moment d’utilisation de certaines
applications…) et on peut voir alors apparaître une demande du débit instantané excédant
les possibilités du système mis en place. Une telle situation conduit le système à rejeter des
paquets ou messages « périmés » ce qui de fait amplifie le phénomène de congestion du
lien concerné.
La prise en compte de la qualité de service (QoS) du réseau de communication
repose essentiellement sur un dimensionnement et une gestion adaptés permettant de
garantir délais d’acheminement et taux d’erreur résiduel. Outre un sur-dimensionnement
initial, le niveau de qualité de service peut être contrôlé en permanence afin d’adapter la
stratégie de gestion du transfert d’information dans le réseau au contexte. Cette
optimisation du fonctionnement du réseau peut être envisagée soit au niveau élémentaire
d’un nœud, soit en développant une stratégie au niveau du réseau complet (niveau global).
Les interventions localisées au niveau d’un nœud du réseau concernent
essentiellement l’allocation de ressources entre les applications qui demandent des débits
différents. Cette politique est donc mise en œuvre localement au niveau du système de
gestion de chacun des nœuds. Pour cela, on peut optimiser la gestion des files d’attentes
des informations en cours de transmission [FLO95] [CHA98] [STI98] ou contrôler
l’admission des données dans ce nœud du réseau [KAU98] [BOR98] [KRA84]. On notera
qu’à ce niveau on trouve aussi des protocoles intégrant la gestion de ces ressources
[BRA94].
Une optimisation au niveau global, (en particulier pour le temps de réponse)
conduit souvent à choisir un routage optimal pour acheminer les informations en respectant
la qualité de service de réseau [LAY01][NEV00]. Cette approche vise la sélection d’un
« meilleur chemin », i.e. offrant un débit optimal. Cette solution est plus complexe à
réalisée, souvent mise en œuvre de manière peu réactive (du fait de la collecte des
informations nécessaires pour évaluer globalement l’état du réseau) mais permet d’obtenir
une solution stabilisée car cohérente vis à vis de l’ensemble du problème posé.
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Une autre solution consiste à ne traiter que les situations de congestion (en terme de
prévention ou de résolution) [FLO93][BRA98] : cette approche assure un compromis entre
les solutions précédentes en mettant en cohérence les politiques d’optimisation locales
visant à réduire le phénomène de congestion. Cette approche contribue indirectement à une
amélioration des performance en limitant les échanges supplémentaires dus à la situation
de congestion. Toutefois, on notera qu’il convient de coupler cette optimisation avec les
mécanismes d’optimisation locaux sur un nœud.
Dans ce chapitre, nous allons d’abord présenter la définition de la qualité de service
en expliquant les différents paramètres. Nous indiquerons ensuit la relation entre les types
d’applications du réseau et la qualité de service. Puis nous présenterons les principales
techniques d’optimisation selon trois catégories permettant de garantir la qualité de
service : allocation de ressources, gestion d’algorithme de routage et contrôle de
congestion.

4.2 Qualité de service du réseau
L’expression ‘Qualité de service’ ou QoS (Quality of Service) se rapporte à
certaines caractéristiques d’une connexion de niveau réseau, telles qu’elles sont observées
entre ses extrémités. Les caractéristiques d’une connexion réseau pour ce qui concerne la
QoS relèvent de la seule responsabilité du service réseau (couche 3 de l’architecture ISO)
[PUJ96], chargé de satisfaire une vaste gamme d’applications en respectant leurs exigences
respectives en termes de qualité de service. L’identification de ces besoins spécifiques
permet de mettre en relief des paramètres interprétés au niveau des systèmes
d’interconnexion qui vont intervenir dans le choix de la qualité de service. A un niveau
global, on retiendra principalement :
•

Disponibilité : Ce critère caractérise l’aptitude du réseau à pouvoir répondre
positivement à une requête donnée à la fois en temps et en moyens. Le système
d’interconnexion doit donc assurer cette disponibilité. La notion de tolérance aux
pannes est un élément essentiel.
• Performance : Interconnecter deux réseaux soit directement, soit à travers le réseau
public, nécessite certaines capacités de commutation pour tous les systèmes
d’interconnexion. Selon les besoins, la notion de performance de l’infrastructure peut
être évaluée en terme de :
• Débit : c’est la quantité d’informations transmise par unité de temps.
• Délai : c’est à dire le temps mis par un paquet pour aller de la machine émettrice
vers la machine réceptrice.
• Taux de perte : représente la quantité d’informations rejetée pour cause d’erreur.
4.2.1 Principaux critères de Qualité de Service
La définition des paramètres de QoS spécifie la façon de mesurer ou de déterminer
les valeurs de ces paramètres en prenant en compte les besoins spécifiés. Par exemple, si le
réseau informatique rejette ou retarde des paquets, l'utilisateur ne peut voir qu’un temps de
réponse plus long que d’habitude. L’application qui demande un certain niveau de bande
passante pour le transfert des données est sévèrement pénalisée par cette juxtaposition de
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retards représentant autant de temps d'attente. Si les applications demandent haut niveau de
fiabilité, un mécanisme spécifique doit assurer le contrôle (afin de filtrer les erreurs
résiduelles non détectées) et sécuriser le transfert de données en utilisant les informations
d’état de tous les nœuds intermédiaires. Dans ce cas, le temps de réponse permet de
déterminer le niveau de la qualité de service du réseau et de le confronter aux besoins.
De manière plus précise, plusieurs paramètres permettent de déterminer la QoS
d’un service réseau:
•

•
•

•

•

Le délai d’établissement d’une connexion de réseau est le temps qui s’écoule entre
une demande de connexion de réseau et la confirmation de connexion de réseau. Ce
paramètre de QoS indique le temps maximal acceptable par l’utilisateur.
Le débit lors du transfert de données : le débit définit le nombre minimum d’octets qui
doit être transporté sur une connexion de réseau dans un temps ‘raisonnablement’ long.
Le temps de transit lors du transfert de données : le temps de transit est le temps
écoulé entre une ‘demande de transfert de données de réseau’ et ‘l’indication de
transfert de données de réseau’ correspondante. Ce temps de transit est difficile à
calculer par la distribution géographique des extrémités. Etre capable de satisfaire à
une qualité de service sur le temps de transit peut être contradictoire avec un
mécanisme de contrôle de flux.
Le délai de libération d’une connexion de réseau : ce délai de libération d’une
connexion de réseau est le délai maximal acceptable entre une ‘demande de
déconnexion’ et la libération effective.
La probabilité d’échec lors de la libération d’une connexion de réseau est le rapport
du nombre d’échecs de libérations demandées sur le nombre total de libérations
demandées.

On notera que la plupart de ces mesures ne peuvent être envisagées que pour un
service réseau en mode connecté. Dans le cas d’un service réseau en mode non connecté
(comme c’est le cas du protocole IP), seuls les débits instantanés et temps de transit des
paquets pourront être pris en compte. Les autres critères ne pouvant être pris en compte au
niveau réseau, il conviendra de les gérer en cas de besoin au niveau du service transport.
4.2.2 Besoins en terme de qualité de service
Les besoins applicatifs en terme de qualité de service sont très diversifiés. Une
première catégorie d’application nécessite une qualité de service largement exprimée par
des contraintes temporelles sur les flux d’information. Dans ce cas, le délai
d’acheminement des données ainsi que la régularité du trafic sont des critères très
importants. Ce type d’application dit « temps réel » (ou à contrainte de temps) correspond
principalement aux échanges audio ou vidéo en temps réel. Par exemple, les participants à
une conversation de vidéoconférence, une personne peut répondre et être entendue presque
immédiatement. Si dans cette catégorie d’application les contraintes temporelles sont
capitales, on notera en revanche des contraintes de débit et une tolérance aux pertes
d’information variable en fonction de la nature des données transportées, qu’il s’agisse de
données audio ou vidéo.
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Par exemple, les flux audio sont très sensibles aux perturbations temporelles et
supportent très difficilement les pertes ou erreurs de transmission. En outre, le débit requis
et la capacité de stockage sont variables en fonction du codage utilisé (moins de 250ms de
délai maximum et un débit d’environ 64kb/s pour du son de qualité « téléphone
numérique » à comparer à un débit de 1,2 Mb/s pourdu sont Hi-fi stéréophonique sans
compression).
En revanche, la vidéo est le média le moins contraignant en terme d’erreur et de
perte : la perte d’une image n’est pas perceptible par l’utilisateur terminal. Par contre la
quantité de données engendrée et le débit requis sont considérables, ces flux vidéo, même
compressés, restant extrêmement gourmands en place mémoire et en bande passante
nécessaires. De plus, les contraintes temporelles sur les images d’un flux vidéo sont assez
fortes, même si un certain niveau de gigue reste acceptable.
A contrario, d’autres applications peuvent fonctionner sans aucune garantie de
relation temporelle entre unité d’information transmise et nécessiter surtout une grande
fiabilité des informations échangées. Pour atteindre ce niveau de qualité requis, ces
applications (qualifiées de non temps réel car ne mettant pas en jeu de relations temporelles
entre unités d’information échangées) peuvent utiliser une retransmission « de bout en
bout » des informations erronées et les relations entre unités d’information sont
simplement réduites à des contraintes de précédence. On notera que leurs exigences en
terme de capacité de stockage ou le débit requis pour les transmettre sur un réseau sont très
faibles et que les contraintes de temps ne s’expriment qu’en terme de délai total de
transmission.
On rattachera à cette deuxième catégorie des applications temps réel industriel où
l’accent est principalement mis sur un délai maximum d’acheminement compatible avec
l’autonomie du système contrôlé à distance, le transfert de données binaires ou textuelles
qui ne tolère aucune perte (fiabilité totale).
Enfin, la transmission des images fixes tolère assez bien les erreurs ou la perte de
certaines informations. Toutefois, la capacité de stockage ou le débit requis sur un réseau
de communication sont supérieurs à ce qui est nécessaire pour du texte ou du graphique.
D’ailleurs pour réduire la quantité de données d’une image vidéo, des algorithmes de
compression ont été conçus comme GIF ou JPEG.
La figure ci-dessous résume brièvement les besoins en terme de qualité de service
des différentes catégorie d’application en fonction des données échangées [HEM90]
[ONV94].
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Figure 3.1 : Caractérisation des applications vis à vis de leurs besoins en QoS

4.3 Prise en compte de la qualité de service dans les protocoles de base de
l’architecture Inet
Les besoins en terme de qualité de service sont traditionnellement pris en compte au
niveau de la couche réseau dans l’architecture de référence OSI. Toutefois, des
compléments peuvent être mis en œuvre au niveau de la couche transport, dernière couche
à prendre e compte les contraintes liées à l’infrastructure. Nous allons exposer ici
brièvement les caractéristiques des protocoles de la pile TCP/IP vis à vis de la qualité des
service.
4.3.1 Mise en œuvre de la QoS au niveau réseau
Le protocole IP met en œuvre un service non fiable en mode sans connexion.
L’acheminement des informations est réalisé selon une logique de datagramme, c’est à dire
que les paquets sont transmis indépendamment les uns des autres et qu’ils pourront donc
être reçus par le destinataire dans un ordre quelconque. Lorsqu’un problème survient, par
exemples la saturation momentanée de mémoire tampon d’un routeur, IP utilise un
algorithme de gestion d’erreur simple : il rejette le paquet et essaye de renvoyer un paquet
à la source. Toute la fiabilité requise doit donc être assurée par le niveau transport.
La prise en compte de contraintes de Qualité de Service est principalement réalisée
en classifiant les flux selon le type de service (champ TOS de l’entête IP, voir la figure 3.2)
et le choix d’algorithmes de routage.

50

Version
4 bits

Longueur
d’en-tête
4 bits

Type de service 8
Longueur totale 16 bits
bits (TOS)

Identification 16bits

Flags 3 bits

Fragment offset 13bits

Durée de vie 8 bits
Protocole 8bits
(TTL)

Somme de contrôle d’en-tête 16bits

Adresse IP source sur 32bits
Adresse IP destination sur 32bits
Options(s’il y en a)
Données

Figure 3.2 : Structure d’un paquet IP
La taille d’un en-tête IP est de 20 octets, à moins que des options ne soient présentes.

Le champ type de service (type of service TOS) est composé d’un champ de
« précédence » sur 3 bits (ignoré actuellement), de 4 bits décrivant le service requis
(minimiser le délai, maximaliser le débit, maximaliser la fiabilité, minimiser le coût
monétaire) et d’un bit inutilisé qui doit être à 0. On notera que seul l’un des 4 bits décrivant
le service requis (ou TOS) peut être actif (i.e. positionné à 1). Lorsque ces 4 bits sont à 0,
cela signifie un service normal [STE95]. La figure 3.3 indique les valeurs recommandées
du champ TOS pour divers services usuels.
Application

Minimise
délai

le Maximise
débit

le Maximise
fiabilité

la Minimise le coût
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Telnet/Rlogin

1

0

0

0

FTP
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1
0

0
1
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0

0
0

TFTP

1

0

0

0

SMTP
phase de commande
phase de données

1
0

0
1

0
0

0
0

DNS
question UDP
question TCP
transfert de zone

1
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

ICMP
erreur
question

0
0

0
0

0
0

0
0

SNMP

0

0

1

0

BOOTP

0

0

0

0

NNTP

0

0

0

1

Figure 3.3 : Valeurs recommandées du champ TOS
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On notera que le champs TOS permet de définir le type de compromis entre les
stratégies d’acheminement possibles pour un paquet. En outre, les deux extrémités d'une
connexion du transport n’utilisent pas forcément le même TOS. Du côté de l'envoi, une
application de transfert de suites de données, doit demander un débit maximisé, alors que
du côté réception, le délai est minimisé puisqu’il envoie essentiellement des petits paquets
d’acquittement).
Enfin, ce mécanisme est purement consultatif et ne permet pas d’obtenir des
garanties de qualité de service. Par exemple, une application peut utiliser le champ TOS
pour que le chemin choisi maximise le débit mais, elle ne peut pas utiliser ce mécanisme
pour dire ce dont elle a besoin ou réclamer un débit fixé (en kilo-octets ou méga-octets par
seconde). Le réseau ne peut donc pas savoir ce que l'application demande exactement.
Cette absence de précision sur le niveau de qualité requis comme l’absence de
réservation a priori de ressources constituent un handicap majeur pour certains types
d’application exigeant un niveau de qualité de service donné. Ainsi, la transmission de
voix sur un réseau IP sous-dimensionné conduit à la fois à des phénomènes de congestion,
réduisant d’autant la capacité du réseau, et à l’acheminement de paquets « périmés », c’est
à dire avec un délai de transmission plus grand que ce que l’application peut supporter
(dans notre exemple, on aura une parole inintelligible).
L’acheminement des paquets est réalisée selon une logique de type « datagramme »,
propageant les paquets de proche en proche. Si une machine destination est directement
connectée à la machine ou sur un réseau partagé, alors le paquet IP est envoyé directement
à cette destination, sinon ce paquet est transmis au routeur qui recherchera comment
transmettre ce paquet au destinataire grâce à sa table de routage et si ce dernier est inconnu,
le routeur transmettra le paquet au routeur suivant et ainsi de suite. Ce schéma de
fonctionnement permet de supporter la plupart des configurations de réseaux [PUJ96].
Les limites du routage dans les architectures Inet sont liées aux limites des
stratégies de routage (rip, ospf..) qui ne sont optimales que vis à vis de quelques valeurs du
TOS. Ces tables de routage consiste donc à définir un chemin pour procéder aux échanges
entre deux machines sans prendre en compte les besoins des applications demandant ces
échanges. L’optimisation réalisée est donc la même quelle que soit la valeur du champs
TOS.
Il est important de noter l’utilisation des mots « minimise » et « maximise » dans les
définitions de valeurs pour le champ TOS. Par exemple, un réglage du champ TOS à 1000
(minimise le délai) ne garantit pas un chemin qui sera occupé par le paquet ayant un délai
que l’utilisateur considère « bas ». Le réseau tentera de choisir le chemin disponible pour
un délai le plus court, basé sur les informations (souvent imparfaites) au sujet des délais
dans les chemins. Par exemple, un protocole de routage calcule traditionnellement la
métrique pour un chemin par l’addition des coûts des liens individuels qui font le chemin.
Cependant, pour maximiser la fiabilité, le protocole de routage devrait calculer une
métrique comme produit des probabilités de livraison réussie sur chacun des liens
individuels dans le chemin.
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4.3.2 Mise en œuvre de la QoS au niveau du service transport
Nous avons vu que la qualité de service est normalement prise en compte par le
service réseau. Toutefois, le service réseau IP travaillant en mode non connecté selon une
logique d’acheminement de type datagramme, il ne peut permettre ni de garantir ni de
gérer complètement la qualité de service d’un service de communication évolué. Ces
fonctions doivent donc être prises en charge par la couche transport, dernier niveau prenant
en compte les contraintes de l’infrastructure de communication. Dans l’architecture Inet,
deux classes de transport peuvent être utilisées en fonction des contraintes de
l’application : un protocole en mode connecté, TCP, privilégie la fiabilité de l’échange
alors que le protocole UDP, protocole de niveau transport en mode non connecté privilégie
quant à lui la rapidité. On notera que pour ces deux transport, le repérage des applications
sources et destinataires des échanges est réalisé par un simple « numéro de port »
d’interface logique.
4.3.2.1 Protocole TCP
TCP (RFC XXX) apporte un service transport fiable orienté connexion, c’est à dire
que les applications communicant en utilisant TCP doivent d’abord établir une connexion
TCP avant de pouvoir procéder à l’échange d’information. Ce protocole met en œuvre les
principes suivant [PUJ 96] :
•
•

•

•

•

Les T-PDU échangés par TCP ou segments TCP sont échangés en mode confirmé,
c’est à dire que tout segment reçu devra être acquité par le destinataire.
Le contrôle d’erreur est réalisé à deux niveaux :
• Des temporisateurs permettent d’une part à l’émetteur de contrôler l’attente de
l’acquittement et donc de pouvoir réagir en cas de perte et d’autre part au
destinataire des informations de contrôler le délai maximum d’élaboration de
l’acquittement.
• La détection d’erreur (au niveau de la T-PCI ou de la T-SDU) grâce à l’ajout d’un
code détecteur/correcteur d’erreur (code cyclique). On notera que tout segment
erroné est jeté et donc réputé non reçu.
Le contrôle de flux entre émetteur et destinataire est réalisé par un système de
bufferisation à crédit fixe. Ces buffers sont répartis lors de la connexion entre les
circuits d’émission et de réception ce qui garanti l’équité de leur utilisation.
Les paquets IP étant transmis en mode datagramme, ils peuvent arriver dans un ordre
quelconque. Le protocole TCP prend donc en charge la réorganisation séquentielle des
segments reçus et rejette le cas échéant les données duppliquées.
Un service de fragmentation / réassemblage en T-SDU de taille variable est également
offert par TCP. Pour cela, une option permet de spécifier la taille maximum d’une TSDU (Maximum Segment Size ou MSS). Par défaut, la valeur de 536 octets est retenue.
Pour un suppourt de communication de type Ethernet, ce MSS pourrait atteindre 1460
octets (figure 3.4)
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Données TCP
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1460 octets

Datagramme IP 1500 octets

Figure 3.4 : Contrainte sur la taille maximum d’un segment TCP
L’ensemble des paramètres de transfert sont négociés dans la T-PCI représentant 20
octets. La figure 3.5 présente un synoptique de ce champ d’entête.
Numéro de port source sur 16 bits

Numéro de port destination sur 16bits

Numéro de séquence sur 32 bits

Numéro d’acquittement sur 32 bits
Longueur
d’en-tête sur
4bits

Réservé
URG

ACK

(6bits)

Somme de contrôle TCP sur 16 bits

PSH

RST

S
Y FIN
N

Taille de fenêtre
sur 16 bits

Pointeur urgent sur 16 bits

Options(s’il y en a)
données

Figure 3.5 : Description de la T-PCI pour le protocole TCP
Chaque segment TCP contient les numéros de port source et destination afin d’identifier l’application
émettrice et réceptrice. Ces deux valeurs combinées aux adresse IP source et destination contenues dans
l’en-tête IP, identifient chaque connexion de façon unique.
Le numéro de séquence identifie l’octet dans le flux de données provenant de l’émetteur TCP vers le
récepteur TCP que le premier octet de ce segment représente. Puisque chaque octet échangé est numéroté, le
numéro d’acquittement contient le numéro de séquence suivant que l’émetteur de l’acquittement s’attend à
recevoir. C’est par conséquent le numéro de séquence du dernier octet reçu avec succès plus 1. Ce champ
n’est valide que si le flag ACK est à 1.

4.3.2.2 Protocole UDP
UDP est un protocole de transport fonctionnant selon une logique sans connexion,
c’est à dire qu’une T-PDU UDP est générée pour chaque opération d’émission d’un
processus sans établir de connexion préalable et sans qu’il soit possible d’organiser un
quelconque flux de données [BER 96]. En outre, on notera qu’il n’y a aucun moyen de
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savoir si les données émises ont bien été reçues. Le protocole UDP fournit donc un service
non fiable mais privilégiant la rapidité.
Comme pour TCP, le protocole UDP prend en charge un acheminement des
informations de bout en bout, c’est à dire d’application à application, ces dernières étant
repérées par un numéro de port. Le contrôle d’erreur réalisé par UDP est des plus réduit : il
se limite à un test de contrôle sur les octets d’entête (figure 3.6). On notera que le champs
de données peut être de longueur variable, les opérations de fragmentation pouvant être
rendues nécessaires compte tenu du support utilisé sont réalisées par la couche IP (on
notera qu’il s’agit bien d’une fragmentation au niveau IP, la T-PCI n’étant présente que
dans le premier paquet IP acheminé dans ce cas) [RIC 95].
Numéro de port source sur 16 bits

Numéro de port destination sur 16bits

16 bits UDP length

16 bits UDP checksum

Données

Figure 3.6 : En-tête UDP
Datagramme IP

En tête

En tête

IP

UDP

20 octets

En tête

En tête

IP

UDP

20 octets

Données UDP (1473 octets)

8 octets

Données UDP

En tête
IP

1472
octets

8 octets
paquet

20 octets 1 octets
paquet

Figure 3.7 : Exemple de fragmentation d’un T-PDU

4.4 Grand principe pour garantir la QoS
Offrir un service de communication avec un niveau de qualité de service donné
suppose que l’infrastructure de communication offre un niveau de performance adapté aux
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besoins des applications. Or, les protocoles de base de la pile Inet ne permettent pas de
définir et gérer les besoins en qualité de service. Ceci suppose donc de définir et utiliser
des moyens annexes pour offrir un service acceptable aux applications. Nous présentons ici
trois axes d’étude principaux destiné à améliorer le niveau de performance d’un réseau :
•
•
•

L’allocation de ressources
Le routage des informations
Le contrôle des congestions.

4.4.1 Allocation des ressources
La garantie d’un niveau de qualité de service (en terme de délai d’acheminement
des informations, de taux de perte, de bande passante disponible…) peut être envisagé
grâce à la réservation de ressources. Ce mécanisme, mis en œuvre dès les années 70 dans le
protocole X25.3 (protocole de niveau 3 de la pile ISO) implique un service réseau en mode
connecté avec un acheminement selon une logique de circuit virtuel, le chemin suivi par
toutes les informations étant défini lors de la connexion du service réseau et
s’accompagnant de l’allocation des ressources nécessaires dans les différents nœuds pour
pouvoir acheminer les informations avec le niveau de QoS demandé.
L’organisation en mode non connecté et la logique d’acheminement en mode
datagramme du protocole IP ne permettent pas d’implanter un tel service. Toutefois, on
peut envisager une forme dégradée de ce mécanisme en mettant en place une stratégie
d’allocation de ressources adaptée dans les nœuds du réseau.
L’architecture d’un réseau Inet peut être appréhendée comme un graphe dans lequel
les arcs représentent les liaisons de transmissions (caractérisées en terme de délai (de
propagation), débit maximum et disponibilité) et les nœuds des équipements (machines ou
routeurs). Pour implémenter une politique de gestion de ressources, il faut pouvoir
procéder à une différenciation de trafic sur les nœuds de commutation (les routeurs) afin de
ne pas affecter les performances globales et maintenir la stabilité dans le cœur du réseau.
4.4.1.1 Gestion des files d’attente dans un routeur
Un routeur réalise un ensemble de processus asynchrones ayant pour fonction de :
•
•
•
•

Assembler les paquets reçus (file d’attente en entrée)
Contrôler l’intégrité du paquet (calcul de la somme de contrôle)
Déterminer l’interface de destination
Transmettre les paquets (file d’attente en sortie)

La file d’attente est donc un composant central dans leur architecture. Après
réception d’un acquittement, en cas de succès de la transmission d’une donnée, l'expéditeur
augmente son taux de la transmission. Le routeur ne prend aucune décision relative au taux
de transmission offert. Aussi, a charge du réseau a tendance à fluctuer dans le temps et la
demande en transmission peut dépasser la capacité du réseau. Dans ce cas, la passerelle
doit pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de contrôle de flux permettant de refuser des
paquets lorsqu’une situation de surcharge persiste.
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Pour cela, on peut mettre en œuvre un contrôle des files d’attente en différenciant
les flux. Ces stratégies doivent permettre de prévenir les délais d’acheminements trop
longs en limitant les tailles des files d’attente et répartissant la capacité du lien entre les
différents flux demandeurs. Dans ce cadre, trois approches sont principalement mises en
œuvre dans les routeurs :
•
•
•

La gestion simple selon une logique FIFO
Une gestion par classe de flux
Une approche dite de « fair queuing ».

4.4.1.1.1 FIRST IN FIRST OUT (FIFO)
C'est la méthode standard de gestion de trafic entre une interface d'entrée et une
interface de sortie. Les paquets sont placés dans la file de sortie dans l'ordre dans lequel ils
sont reçus. Compte tenu des optimisations logicielles et matérielles effectuées dans les
routeurs, cette technologie peut-être considérée comme la plus rapide du point de vue de la
transmission en paquets par seconde alors que des techniques plus élaborées risquent de
dégrader ces performances. De même, pour améliorer le taux de traitement en paquet par
seconde, les routeurs n’utilisent qu’une seule file gérée en FIFO et partagée par tous les
flux.
En cas de surcharge, estimée à partir de la taille de la file d’attente, les paquets sont
rejetés et les émetteurs réagissent en diminuant leur taux de transmission. Pour ce faire, le
protocole TCP diminue la taille de sa fenêtre d’anticipation lorsque la couche réseau lui
transmet des confirmations négatives de données (i.e. lorsque la couche réseau lui signale
la perte de paquets). Ainsi, la forme la plus simple d’élimination des paquets, appelée Drop
Tail, resuge les paquets qui arrivent sur le routeur quand l'espace de la mémoire tampon de
la passerelle est épuisé. On notera que les différences liés aux temps d’aller et retour (RTT)
dans une concurrence des connexions de TCP peut causer des grandes différences dans le
nombre de paquets que le routeur élimine à partir de la connexion.
Dans un environnement réseau offrant une capacité suffisante, cette technique est
efficace : le délai de mise en file d'attente des paquets est alors insignifiant par rapport au
temps de transmission de bout en bout. En revanche, en situation de forte demande
(transmission de rafales de paquets), la file d'attente déborde et les paquets suivants sont
rejetés. Des stratégies de mise en file d'attente différenciée peuvent limiter la dégradation
du service, en permettant à certains trafics d’être traités.
4.4.1.1.2 CLASS-BASED QUEUING (CBQ)
Le principe de ce mécanisme est que l'absence de ressources est pire qu'une réduction
des ressources. Ce mécanisme, utilisé pour éviter qu'une seule classe de trafic ne
monopolise les ressources, définit plusieurs files de sortie avec une priorité et un total de
trafic autorisé. Le trafic est extrait de chaque file suivant une rotation. Il convient plutôt à
des liens bas débit, car il induit un surcroît de traitement et une réorganisation des files
pouvant dégrader les performances d’un routeur à haut débit [FLO95][CHA98].
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4.4.1.1.3 FAIRE QUEUING (FQ)
Pour faire face au problème de gestion d’une ressource congestionnée, on peut
envisager plusieurs approches efficaces. Ainsi, si un routeur peut différencier des flux et
les gérer dans des files séparées, on peut utiliser un algorithme de Round-Robin pour
assurer une partage équitable de débit sur une échelle de temps courte [HAH98].
Pour éviter les problèmes de congestion, les systèmes de contrôle de flux peuvent
être mis en œuvre. Dans ce cas, une logique de « saut à saut » peut être mise en œuvre en
fournissant aux machines source une information sur la quantité de données qu’elles sont
autorisées à envoyer : chaque source reçoit plusieurs crédits basés sur la mémoire tampon
disponible du receveur et la source n’est autorisée à envoyer des paquets que si elle
possède les crédits correspondant. De tels systèmes peuvent garantir qu’aucune donnée
n’est perdue par congestion. Une stratégie basée sur les crédits a été développée pour
réduire la demande de mémoire tampon.
Cet algorithme donne un traitement prioritaire aux flux de faible volume et permet
aux flux de volume plus important d'utiliser la place qui reste. Pour cela, cet algorithme trie
et regroupe les paquets par flux, puis met ceux-ci en file d'attente suivant le volume de
trafic dans chaque flux. Dans le cas de flux ayant une durée de vie courte, ce mécanisme
devient assez lourd et pénalisant. En outre, l'implémentation de la politique de
caractérisation du flux est dépendante du constructeur : elle peut utiliser les bits IP
précédant le champ TOS de l'en-tête du paquet pour procéder au tri. Dans ce cas, le
traitement rapide par le matériel peut ne pas affecter les performances mais ce contrôle du
mécanisme de tri, dépendant du constructeur, est figé et peu satisfaisant [BEN96][STI98].
La complexité de mise en œuvre des mécanismes de l'allocation équitables est-elle un
obstacle substantiel à leur adoption actuellement.
4.4.1.2 Contrôle d’admission
La tendance d’intégration conduisant à des réseaux multi-services (i.e. une seule
infrastructure de communication supportant des échanges de données, voix et vidéo)
suppose de pouvoir prendre en compte un trafic varié pouvant être réparti en différentes
classes requérant chacune un niveau de qualité de service différent et une bande passante
différente.
Pour pouvoir répondre aux besoins variés des utilisateurs de l’infrastructure de
communication, une simple allocation de ressources ne peut suffire. Une stratégie de
contrôle d’admission (assez semblable à une pré-réservation de ressource faite au moment
de la connexion dans un réseau X25) peut permettre de contrôler l’adéquation entre la
bande passante effective et les demandes d’appel afin de refuser les flux qui entraineraient
une surcharge du réseau.
4.4.1.2.1 Contrôle d'admission d'appel
Ce mécanisme de contrôle évalue, pour chaque nouvel appel, si cet appel peut ou non
être admis en fonction de l’état actuel du système et des objectifs globaux du réseau en
terme de performance. Pour cela, une stratégie communément utilisée est basée sur une
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méthode de partage complet [ 89KAU98] [BOR98 ]. Dans cette méthode, toute la capacité
disponible sur un lien est ouverte pour toutes les classes d'utilisateurs. Le contrôleur
d'admission, dans le cadre de la stratégie dite à partage complet, détermine l’admission ou
le rejet du nouvel appel en fonction de sa capacité disponible. Pour chaque classe on peut
alors élaborer une probabilité de blocage de l’appel (call blocking probability). Cette
stratégie, très simple, ne suffit pas pour gérer les différentes classes d'appel : ce mécanisme
manque de flexibilité et les différentes classes se verront associées à des « call blocking
probability » très différentes.
4.4.1.2.2 Contrôle d’admission basée sur une mesure
Le but de cette méthode de contrôle d'admission est d'admettre un appel s'il y a des
ressources suffisantes pour répondre aux exigences de QoS du nouvel appel sans pour
autant menacer la garantie de la QoS d’appels déjà admis.
La méthode de division complète [ 910 KRA84][BOR98 ], par contre, divise la
capacité entière en de même qu’il y a des classes d'utilisateurs. Un nouvel utilisateur sera
bloqué s’il y a une capacité insuffisante pour la division de sa classe. La méthode de
division complète peut être accordée pour contrôler le rapport entre « call blocking
probability » et diverses classes d'utilisateurs. Mais le débit obtenu peut être très bas.
Un hybride d’une méthode de partage complet et de division complète est la politique
de partage partielle. Dans la méthode de partage partielle, chaque classe d'appel a une
partie dédiée de la bande passant réservée pour elle. Un nouvel utilisateur sera bloqué s’il y
a une capacité insuffisante pour sa partie dédiée de la bande passante de sa classe, sinon,
toutes les classes sont en concurrence pour avoir la partie de la bande passante restante.
4.4.1.3 Protocole de réservation
La réservation de ressource, absente de la pile Inet, a été ré-introduite dans cette
architecture par le biais de nouveaux protocoles ajoutés aux protocoles de base.
L’Integrated Sercices (IS) fournit un modèle permettant de rajouter de la QoS aux réseaux
IP.
Le principe de base de ce modèle est que les ressources doivent être explicitement
gérées afin de permettre la QoS. Les applications doivent donc déclarer de quelles
ressources elles ont besoin afin de fonctionner correctement. Les routeurs doivent donc
gérer cette réservation de ressource. Ceci implique des problèmes d’administration
correspondant (Qui peut réserver quoi ? Quels flux ont quelles réservations ?) que le
modèle IS ne traite pas en profondeur.
Le second principe de ce modèle est le découpage du trafic en deux catégories : le
trafic temps réel ( par exemple les flux audiovisuels) et le trafic non-temps réel (par
exemple le courrier électronique, le transfert de fichiers…), ces 2 catégories utilisant le
même protocole de base (IP) [BRA94].
RSVP (Resource ReserVation Protocol) est un protocole conçu pour gérer la QoS des
applications multi-points (multicast) entre un émetteur et plusieurs récepteurs ou de
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communications point à point (unicast) . Il travaille en conjonction avec les protocoles de
routage existants (par example PIM ou DVMRP dans le cas d’une communication
multicast). Il se base le modèle Integrated Services (IS). Ce protocole se situe
principalement au niveau 4 dans l’architecture Inet.
La réservation de ressource est initiée par les clients. Cette demande de réservation
remonte donc l’arbre de diffusion jusqu’à l’émetteur. Une demande de réservation est
composée d’un flowspec, d’un filter spec et d’un reservation style. Le flowspec spécifie la
QoS demandée, le filter spec indique à quels paquets doit s’appliquer cette QoS et le
reservation style quel modèle de réservation il faut appliquer.
Le filter spec est généralement composé de l’adresse IP et du port TCP ou UDP de
l’émetteur. Ces paramètres seront pris en compte par le packet classifier.
Le flowspec indique les paramètres de QoS et notamment le type de service RSVP à
utiliser : best-effort service, bit-rate service, controlled-delay service (service non-temps
réel) et predictive service (service temps réel).
Enfin le champs reservation style permet d’indiquer le style de réservation :
réservation partagée ou non, source explicite ou non ; ce style permet de déterminer la
manière que doivent adopter les routeurs quand ils doivent agréger les différentes
demandes RSVP.
4.4.2 QoS et routage
Le routage intégrant un objectif de QoS est fondamentalement différent du routage
plus classique. Les systèmes classiques ont d’abord utilisé un protocole nommé Routing
Information Protocol (RIP), pour lequel l’adaptation aux changement de configuration du
réseau n’est guère efficace, puis le protocole de recherche du plus court chemin (Open
Shortest Path First ou OSPF), dans lequel les nœuds ont simplement besoin de la
connaissance du chemin le plus court pour une destination.
Le routage avec QoS doit prendre en compte les besoins du flux et trouver un
chemin adapté. Le routage avec QoS peut donc être défini comme un mécanisme par
lequel les chemins associés aux flux sont déterminés à la fois par la connaissance des
ressources disponibles dans le réseau et les demandes en QoS de ces flux.
Comme abordé précédemment, le protocole RSVP apporte déjà beaucoup à ce
domaine, mais il apparaît qu’un nouveau modèle de routage intégrant la QoS soit
nécessaire pour tenir compte des aspects de recalcul d’un chemin à la suite de
modifications topologiques. Il existe à ce propos un groupe de travaille de l’IETF(Internet
Engineering Task Force) : le QoSR (Quality of Service Routing) qui travaille
particulièrement dans ce domaine et qui a pour objectif d’encourager la mise en place
d’architecture de routage intra-domaine (intradomain SoSR) mais aussi de favoriser les
interactions entre les domaines (interdomain SoSR).
Pour le groupe QoSR, un mécanisme de routage doit calculer le chemin approprié
sans dégrader la performance globale du réseau, d’où une limitation des calculs et donc des
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concessions sur le calcul du chemin, concessions qui peuvent amener à ne pas obtenir le
chemin optimal. L’étude est actuellement concentrée sur des protocoles de routage dont
l’objectif est de détecter les modifications de topologies et de les transmettre à ses voisins.
Pour ce qui est de la QoS inter-domaine, il est difficile de définir une métrique
simple permettant de choisir le routage. [COS98] définie un algorithme de routage à trois
métriques : la consommation de bande passante, le délai de transmission et la probabilité
de perte. Cet algorithme est presque similaire en complexité aux algorithmes ne prenant en
compte que deux métriques : sa simplicité est donc son principal avantage. Un autre
avantage de l’algorithme est son aptitude à ne pas croître indéfiniment avec le nombre de
nœuds du réseau, ce qui est primordial avec la croissance d’Internet. Un troisième point
aussi important est la taille des tables de routage, qui doit rester correct (problème déjà
présent avec les routages standards).
[LAY01] présente un algorithme de routage hiérarchique (hierarchical routing
algorithm ou HRA) qui utilise une approche adaptative et itérative pour trouver un chemin.
Cet algorithme tire parti de l’organisation essentiellement hiérarchisée des réseaux
d’interconnexion. Le HRA calcule des voies d'accès entre une destination (dans un niveau
plus élevé) et la source (au niveau le plus bas). Il se compose de trois étapes :
•
•
•

D'abord, les chemins sont pré-calculés sur chaque groupe à chaque niveau hiérarchique.
Afin d'empêcher que les chemins d'accès forment une boucle, un algorithme d’élagage
permettant de supprimer les boucles (loop-free path generation) est nécessaire.
Pour améliorer le débit du réseau, un dernier algorithme contrôle le nombre de
« sauts » nécessaires.

Quand on reçoit une demande d'installation de connexion, les chemins d’accès
candidats sont choisis dans chaque groupe appariés à partir du groupe logique
d’appartenance des nœuds considérés. Les paramètres des liens des chemins d'accès
candidats sont examinés en fonction des conditions de QoS. Enfin, un chemin complet
hiérarchiquement peut être construit sur l'ensemble des chemins d'accès disponibles.
4.4.3 Contrôle de congestion
La congestion d’un réseau correspond à un phénomène de goulot d’étranglement
lorsque des pointes de trafic dépassent la capacité du réseau. En particulier, la congestion
du réseau peut se produire lorsque la capacité de lien d’entrée est plus grand que la
capacité de lien de sortie. La congestion peut également se produire lorsque de multiples
flux d’entrée parviennent à un routeur dont la capacité de sortie est inférieure à la somme
des entrées. S’il y a n sources avec un débit D (débit total nD) pour un réseau ayant un lien
offrant un débit qui est inférieur à nD, une congestion du réseau se produit.
Par exemple la figure 3.8 montre un scénario typique des phénomènes de
congestion : deux réseaux locaux (offrant chacun un débit de 10Mb/s) implantés sur deux
sites différents d’une entreprise sont interconnectés par une liaison longue distance de débit
beaucoup plus faible (par exemple une liaison RNIS à 64kb/s ou 128 kb/s). Dans ce cas, les
émissions entre le site 1 et le site 2 transitent par les routeurs R1 et R2. Le routeur R1
constitue un goulot d’étranglement où on trouvera un point de congestion : en effet, il
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reçoit les paquets provenant du réseau local à destination du site distant plus vite qu’il ne
peut les émettre sur le lien longue distance de plus faible débit, les paquets sont donc mis
en attente jusqu’à ce qu’ils puissent être transmis. La vitesse de l’ensemble du transfert,
aussi bien l’émission des paquets de données sur le réseau local du site 2 que
l’acheminement des acquittements en provenance de la machine du site 2, est totalement
asservi à la vitesse de transfert des données sur la liaison la plus lente du chemin. Dans ces
conditions, il est inévitable d’avoir d’une diminution d’utilisation de la bande passante de
bout en bout pour une application de réseau. Un réseau en mode de congestion ne garantit
pas la qualité de service et une congestion du réseau donc peut dégrader la performance
d’une application du réseau. Ainsi, un contrôle de congestion est nécessaire pour gérer
cette situation afin d’améliorer la performance globale du réseau et de diminuer le taux de
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perte des paquets pour une connexion faiblement demandeuse.
Figure 3.8 : Congestion causée par un lien plus grand alimentant un lien plus petit
4.4.3.1 Contrôle de congestion dans la pile Inet
Le contrôle de bout en bout d’une transmission (i.e. sur l’ensemble de la
transmission entre l’émetteur et le récepteur) est usuellement dévolu à la couche transport.
Dans le cas de la pile de protocoles Inet, le protocole de la couche réseau (IP) n’offrant
qu’un service d’acheminement non fiable en mode non connecté, le contrôle de congestion
revient donc naturellement au protocole de transport fiable, TCP. Pour traiter le contrôle de
congestion, TCP propose trois familles d’algorithmes :
•
•
•

Tout d’abord, il opère le mode démarrage lent pour gérer la vitesse initiale
Ensuite il entre dans le mode d’évitement de congestion qui est un moyen de gérer la
perte de paquets
Enfin, un algorithme de retransmission rapide permet de retransmettre les informations
dès qu’on identifie un risque de perte.
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4.4.3.1.1 Démarrage lent (slow start)
La gestion de fenêtre à crédit fixe du protocole TCP conduit au fonctionnement
suivant : l’émetteur commence en envoyant des T-PDU sur le réseau jusqu’à atteindre la
taille de fenêtre annoncée par le récepteur. Ce mécanisme simple de contrôle de flux fourn
it des résultats corrects tant que les machines appartiennent à un même réseau. En revanche,
lorsque ces machines sont séparées par des liaisons plus lentes des problèmes peuvent
survenir. En effet, un routeur intermédiaire doit mettre en file d’attente les paquets reçus et
il est possible que ce routeur soit saturé. [JAC88] montre que cette approche naïve du
contrôle de flux de bout en bout réalisé uniquement au niveau transport peut réduire
dramatiquement le débit d’une connexion TCP.
Pour régler ce genre de problème, TCP peut mettre en œuvre un algorithme appelé
démarrage lent. Cet algorithme opère en considérant que la vitesse à laquelle les nouveaux
paquets devraient être injectés dans le réseau est la vitesse à laquelle les acquittements
(ACK) sont retournés par l’autre extrémité.
Le démarrage lent ajoute une autre fenêtre d’anticipation au niveau de l’émetteur :
la fenêtre de congestion, appelée cwnd (congestion window). Lorsqu’une nouvelle
connexion est établie avec une machine sur un autre réseau, la fenêtre de congestion est
initialisée à un segment (c'est-à-dire la taille du segment annoncée par l’autre extrémité). A
chaque fois qu’un acquittement est reçu, la fenêtre de congestion est accrue de la taille
d’un segment TCP. La valeur cwnd est définie en octets, mais le démarrage lent
l’incrément toujours de la taille du segment selon un accroissement exponentiel (l’émetteur
commence en transmettant un segment et en attendant son acquittement ; une fois
cetacquittement reçu, la fenêtre de congestion est incrémentée et passe donc à deux
segments ce qui autorise l’émission de deux segments ; une fois ces deux segments
acquittés, la fenêtre de congestion sera incrémentée de deux segments et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’un routeur rencontre une phase de congestion et commence à rejeter des
paquets). L’émetteur ne peut pas transmettre plus d’information que le minimum entre la
fenêtre de la congestion et la fenêtre annoncée. La fenêtre de congestion est un contrôle de
flux imposé par l’émetteur, alors que la fenêtre annoncée est un contrôle de flux imposé
par le récepteur.
4.4.3.1.2 Algorithme d’évitement de congestion (congestion avoidance)
Le démarrage lent permet d’initier le contrôle de flux sur les données en prenant en
compte les contraintes des nœuds intermédiaires entre l’émetteur et le récepteur. Toutefois,
lorsqu’on atteint les limites d’un routeur, les paquets sont rejetés. L’évitement de la
congestion est un moyen de gérer la perte de paquets en détectant ces pertes de deux
manières : grâce à la mise en œuvre d’un timeout ou par la réception d’acquittements
dupliqués [JAC 88].
L’évitement de congestion et le démarrage lent sont des algorithmes indépendants
ayant des objectifs différents. Toutefois, en pratique, ces deux algorithmes sont mis en
œuvre simultanément. L’initialisation pour une connexion donnée positionne cwnd à un
segment. Mais lorsque la congestion se produit (indiquée par un timeout ou la réception
d’acquittements dupliqués), on veut ralentir la vitesse de transmission des paquets à travers
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le réseau (la moitié de la taille de fenêtre courante est sauvegardée dans ssthresh), et
ensuite invoquer le démarrage lent afin de pouvoir continuer.
Le démarrage lent impose que cwnd démarre à un segment, et est augmenté d’un
segment à chaque fois qu’un ACK est reçu. Ceci ouvre la fenêtre de manière
exponentielle : envoi d’un segment, puis deux, quatre, et ainsi de suite. L’évitement de
congestion impose que cwnd est augmenté de 1/cwnd, plus une petite fraction de la taille
du segment à chaque fois qu’un ACK est reçu. Ceci est un accroissement additif,
contrairement à l’accroissement exponentiel du démarrage lent. Ce mécanisme
complémentaire permet donc de mieux asservir l’émetteur à l’état réel du réseau situé en
aval.
4.4.3.1.3 Algorithme de retransmission rapide et de recouvrement rapide
TCP utilise un service réseau non connecté en mode datagramme dans lequel les
paquets peuvent emprunter des chemins différents entre l’émetteur et le récepteur. Il n’y a
donc aucune raison pour que le récepteur reçoive les paquets dans l’ordre dans lequel ils
ont été émis. TCP est donc conçu pour générer un acquittement immédiatement. Ainsi,
lorsqu’un segment en désordre est reçu on transmet un « ACK dupliqué » pour informer
l’émetteur du numéro effectif de T-PDU attendu. Dans un souci d’efficacité, cet ACK
dupliqué ne devrait pas être retardé.
Pour l’émetteur, il est impossible de savoir si un ACK dupliqué est causé par un
segment perdu ou par un réordonnancement des segments. Pour cela, on peut envisager la
réception de quelques ACK dupliqués avant que le récepteur ait pu ré-ordonner les T-PDU
reçus et donc construire un nouvel acquittement.En revanche, si trois ACK dupliqués ou
plus sont reçus à la suite, c’est une forte indication qu’un segment a été perdu. Il faut alors
procéder à la retransmission de ce qui paraît être le segment manquant, sans attendre que le
time out de retransmission (i.e. le temps maximum d’attente pour recevoir l’acquittement
d’un T-PDU) n’expire. Ce processus est dit algorithme de retransmission rapide. Lorsque
cet algorithme est couplés à l’algorithme d’évitement de congestion, on parlera d’un
algorithme de recouvrement rapide [RIC95].
4.4.3.2 Prévention de la congestion
Un inconvénient induit par le mécanisme de comportement adaptatif de TCP
(algorithme de congestion avoidance) est que, lorsque des points de congestion se
développent dans un réseau chargé, la performance globale peut s'écrouler. En effet,
chaque flux TCP actif va détecter des pertes et agir en conséquence. Ainsi, de nombreux
flux TCP simultanés vont repasser en mode slow-start et tenter de réémettre les paquets
perdus, contribuant à accroître la congestion. Ce phénomène est connu sous le nom de
synchronisation globale et met en évidence l'importance de techniques de prévention de la
congestion [FLO93].
Pour remédier à cette situation, l’algorithme « Random Early Drop » ou RED
s’adresse aux insuffisances des algorithmes basés sur le Drop Tail. RED utilise une
fonction aléatoire pour assurer que toutes les connexions rencontrent le même taux de la
perte. Il essaie aussi de prévenir la congestion et pas seulement d’y réagir en rejetant des
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paquets avant que la mémoire tampon du routeur ne soit complètement occupée. RED ne
requiert pas un état par flux et est donc facile à ajouter à un routeur IP existant. RED a
aussi un impact faible sur l’efficacité de l'expédition du paquet.
Actuellement, un nombre dominant de routeurs du backbone d'Internet utilisent les
algorihtme de la famille Drop-Tail. RED en est encore à une étape expérimentale. Sans
mécanisme explicite du contrôle du flux, l'algorithme de rejet des paquets (packet discard)
peut être classé comme une approche de la gestion de la mémoire tampon [BRA98].
4.4.3.2.1 Analyse de RED
Dans l’algorithme de contrôle de la congestion du protocole TCP, la source
diminue le taux de transmission uniquement après la détection de la perte de paquet dû au
débordement de la file. Ceci pose un problème lié à l’inertie du système de communication,
puisqu’un temps assez long peut s’écouler entre le rejet d’un paquet par le routeur et la
détection du rejet par la source : pendant ce temps, un grand nombre de paquets peut être
rejeté alors que les émetteurs continuent à transmettre.
La détection de congestion la plus efficace peut être assurée par le routeur luimême. La gestion de la file d’attente a été proposée comme une solution pour prévenir une
perte de paquets dû au débordement du mémoire tampon. L'idée générale est de détecter tôt
la congestion naissante et donner une notification de la congestion à la machine émettrice
afin de diminuer son taux de transmission avant le débordement d’une file et la perte du
paquet. La technique de gestion de la file d’attente proposée par l'IETF est RED (Random
Early Drop) [BRA98] [FLO93].
Pour détecter la congestion, RED maintient une moyenne mouvante qui est
pondérée de manière exponentielle par la longueur de la file d’attente. Lorsque la longueur
moyenne de la file d’attente excède un seuil minimum (min_th), les paquets sont rejetés au
hasard ou marqués avec une notification de congestion explicite.
L’observation montre que le rejet des paquets par rapport aux débits des différents
flux ne conduit pas toujours un partage équitable de la bande passante. Une passerelle
mettant en œuvre l’algorithme RED rejette certains paquets entrant avec une probabilité
calculée dynamiquement quand le nombre moyen de paquet qui est dans la file d’attente
excède un seuil appelé minth. Cette probabilité de rejet augmente avec la longueur de la file
d’attente moyenne et le nombre de paquets accepté depuis le dernier rejet. Lorsque la
longueur de la file d’attente moyenne excède quelque seuil appelé maxth, tous les paquets
entrants sont rejetés. L'algorithme simplifié est résumé dans la figure 3.9.

65

Pour chaque paquet arrivé P:
Calculer la longueur moyen de file d ’attente avg;
Si (minth <= avg < maxth) alors
calculer la probabilité pa
Selon cette probabilité pa
rejeter paquet P;
Sinon
Si avg >= maxth
rejeter paquet P;
Figure 3.9 : Algorithme RED
Cette approche contrôle la longueur de la file d'attente plus efficacement que
l'algorithme FIFO. RED est simple à implémenter parce qu'il rejette uniquement des
paquets entrants et ne travaille donc que sur la file d’entrée. L’objectif de cet algorithme
est de rejeter des paquets appartenant aux différents flux entrant en fonction du débit
effectif sur le lien de la sortie [FLO93]. Ceci conduit donc à une même probabilité de rejet
pour les différents flux entrant. Par conséquent, la connexion requérant le plus grand débit
aura également le plus grand pourcentage de rejet parmi l’ensemble des paquets rejetés.
Supposons que la taille moyenne de la file d'attente ne change pas pour une période
courte δ. Dans ce cas, RED rejette des paquets entrants avec une probabilité fixée p.
Supposons aussi que le taux de l'entrée actuelle de la connexion i est λi. Le pourcentage
des paquets de la connexion i rejetés est :

λi p
λ
=
∑ λ i p ∑ λi
Lorsque les files d’attente sont gérées en FIFO, le taux de la sortie de connexion i
est proportionnel à son occupation de la mémoire tampon, déterminée par le pourcentage
des paquets acceptés :

λi (1 − p )
=
∑ λi (1 − p )

λ
∑ λi

Les deux équations impliquent que RED rejette des paquets avec une proportion
égale à l'usage de la sortie pour chaque connexion. Du point de vue de chaque connexion,
λp
= p,
cependant, le taux de la perte du paquet instantané pendant une durée courte δ est,

λ

qui est indépendant du débit utilisé. Si la congestion est persistante, la longueur de la file
d'attente moyenne utilisée par RED prend la valeur minimum au-dessus de minth. La
probabilité du rejet est non nulle au minimum et, par conséquent, cause un taux de perte
minimum pour toutes les connexions, quel que soit le débit utilisé. Toutes les connexions
voient le même taux de perte ce qui signifie que même une connexion utilisant très peu de
bande passante subira un taux deperte remettant en cause le partage équitable de la
ressource de transmission.
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Pour évaluer la performance de cet algorithme, nous avons recouru à une phase de
simulation. Pour cela, nous avons défini un modèle de réseau sur lequel nous avons fait des
hypothèses de trafic. Les flux de données ont ensuite été agrégés pour concentrer l'étude du
trafic sur un nœud de type « routeur » interconnectant deux sous-réseaux.
La simulation repose uniquement sur l'évaluation des flux de données et ne prend
pas en compte le biais introduit par l'exécution de l'algorithme sur le routeur: En effet, les
calculs de probabilité, d'évaluation de la consommation de bande passante et de taille de
file d'attente effectuée sont assez limités et ne surchargeront donc pas trop le processeur du
routeur au détriment des processus de gestion de l’acheminement.
Les paramètres permettant de juger de la qualité de service du réseau sont
•
•

Le débit moyen observé pour chaque lien (ce qui permet de constater son utilisation
effective de la bande passante globale)
Le taux de rejet des paquets par connexion réseau ce qui permet l’évaluation des
différents niveaux de service vis à vis des différents partenaires.

4.4.3.2.2 Evaluation des performances pour un lien congestionné et une connexion
faiblement demandeuse
Le simulateur utilisé est ns [CAN96] et les hypothèses suivantes ont été faites :
•
•
•
•
•

•

Une connexion TCP est lancée tous les centièmes de seconde
La taille de la mémoire tampon est de 25 ko.
5 nœuds source sont reliés au routeur par des liens à 10 Mb/s avec une latence 1ms.
1 nœud est lié au routeur avec un lien n’offrant que 2 Mb/s de bande passante dans le
cas d’une connexion faible (S_0) avec une latence 10ms.
Une latence représente le temps nécessaire pour un paquet pour traverser un lien. La
quantité de temps nécessaire pour un paquet à traverser un lien s’est définie pour
(s/b)+d. s est la taille de paquet (comme enregistré dans son en-tête de IP), b est la
vitesse du lien en bits/sec, et d est le délai du lien (lié aux procédures de blocage
décrites pour des files d'attente) en secondes.
Ces sources envoient un trafic de type « ftp » (donc impliquant un fort taux d’échange)
variable selon les cas simulés vers un 7ème port du routeur ne disposant lui aussi que
d’une bande passante à 10Mb/s
Les paramètres utilisés par notre algorithme sont :

•

•
•

wq : le « poids » de file d'attente (weight queue) est utilisé pour évaluer la longueur
moyenne de la file d’attente et intègre des informations sur le nombre et la taille des
paquets en attente.
minth et maxth : Les seuils minimum et maximum sont déterminés par la taille moyenne
désirée de file d'attente.
Q_size : La taille de mémoire tampon est limitée dans notre simulation à 25KB.
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maxp 0.02
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Figure 3.10 : Topologies du réseau avec un lien plus faible
Dans ce type de situation, le lien faible demande aussi une bande passante
convenable pour transférer des données. Une distribution efficace de la bande passante doit
être effectuée par le nœud qui gère le lien de sortie. Ceci signifie qu’un partage équitable
de la bande passante qui peut permettre d’augmenter une QoS globale du réseau.
Cependant, le lien peu demandeur est informé de la congestion mais voit sa part de
bande passante en sortie du routeur diminuer au profit des connexions plus agressives
(figure 3.11, cas des stratégies de type RED et FIFO) et donc son taux de rejet augmenter
en conséquence (figure 3.12, cas de RED et FIFO).
Dans la figure 3.11, on voit que l’algorithme RED n’a pas réussi à partager
équitablement le débit. Ceci est causé par le taux de la perte non-adaptative. En revanche,
la figure 3.12 montre le taux de perte uniforme pour les six connexions lorsque
l’algorithme RED est mis en œuvre. Pour le cas d’une gestion simple en FIFO, le taux de
la sortie de la connexion i est proportionnel à l’occupation de sa mémoire tampon
déterminée par le pourcentage des paquets acceptés. Le taux de perte est non-proportionnel
l’occupation de mémoire tampon cequi conduit à moins d’équité.
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Figure 3.11 : Débit moyen de chaque lien (6 TCP)
Dans l’algorithme FIFO, l’acceptation des paquets d'un flux fait augmenter la
probabilité de perte des autres flux puisque les paquets sont stockés en mémoire tampon
dans une seule file. En outre, la gestion selon une logique FIFO rattache directement le
partage de la bande passante à la distribution du mémoire tampon :
BPi PQi MTi
=
=
BPj PQ j MT j
i et j représentent deux flux différents ; BP est l'usage de la bande passante pour un
flux, PQ est le nombre des paquets partis de la file d’attente gérée en FIFO, et MT est le
nombre cumulé de mémoire tampon alloué au flux.
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Figure 3.12 : Taux de perte de chaque lien (6 TCP)
Les expérimentations réalisées montrent donc que le rejet proportionnel ne garantit
pas un partage équitable de la bande passante. RED impose le même taux de la perte sur
tous les flux sous congestion. Par conséquent, le nombre de paquets rejetés est
proportionnel à l'usage de la bande passante de chaque flux individuel. Cependant, la
décision de rejet est prise exclusivement en fonction de l’état de la file du mémoire tampon,
indépendemment de chaque flux. Un flux agressif peut donc causer la perte de paquets
d’autres flux.
4.4.3.2.3 Evaluation des performances pour un lien congestionné et une connexion
agressivement demandeuse
Pour montrer qu’un flux agressif peut causer la perte du paquet aux autres, nous
avons simulé la configuration présentée sur la figure 3.13. Nous avons exécuté une série
d'expériences utilisant le simulateur ns [CAN96].
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Figure 3.13 : Topologies du réseau avec une connexion agressive (1 UDP et 5
TCP)
Ce cas a été évalué dans la configuration suivante :
• 5 connexions (S1 à S5) travaillent avec des connexions à 10Mb/s (TCP) et
envoient un trafic de type « ftp » et utilisent donc le protocole TCP avec une
latence 1ms.
• 1 connexion (S0) travaille avec une bande passante de 10 Mb/s en utilisant le
protocole UDP pour acheminer des informations audio ou vidéo avec une
latence 1ms.
Dans notre cas, la différence principale entre TCP et UDP réside dans la gestion des
acquittements : TCP doit attendre un acquittement (ACK) après avoir envoyé un paquet ce
qui induit un temps de transfert effectif (Round Trip Time ou RTT) plus grand que pour
UDP où aucun acquittement n’est requis. En outre, le protocole UDP étant conçu comme
un protocole de transport non fiable mais permettant d'’ptimiser le débit d'’nformation,
celui-ci est usuellement mis en œuvre pour des applications fortement demandeuses en
terme de flux (transfert vidéo, audio…). Le flux UDP est donc un plus gros consommateur
de bande passante qu’un flux TCP.
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Figure 3.14 : Débit moyen de chaque lien (1 UDP et 5 TCP)
Lors de ce type de situation, les liens « non agressifs » sont informés de la
congestion mais voient leur part de bande passante en sortie du routeur diminuer au profit
de la connexion plus agressive (UDP) qui utilise souvent une grande bande passante
(figure 3.14, cas des stratégies de type RED et FIFO) et donc les taux de rejet augmentent
significativement en conséquence (figure 3.15, cas de RED et FIFO).
Dans le cas d’une connexion agressive, l’algorithme RED n’a pas réussi à partager
équitablement le débit. Celui-ci est causé par le taux de la perte non- adaptative sur
l’ensemble des connexions comme le montre la figure 3.16. Ces expérimentations nous
montrent que le rejet proportionnel ne garantit pas le partage de la bande passante
équitable pour un lien congestionné avec un flux agressif.
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Figure 3.15 : Taux de perte de chaque lien (1UDP et 5TCP)

4.5 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté la gestion de la qualité de service. Dans un
premier temps, nous avons étudié les types d’applications et la QoS du service réseau puis
nous avons analysé grands principes pour garantir la QoS.
Le délai d’acheminement d’un paquet est décomposé entre le délai de transfert
entre deux nœuds du réseau et le délai d’attente de transmission dans un nœud du réseau.
Dans une vision de bout en bout, ces deux délais sont confondus. Or, le goulot
d’étranglement principal se situe actuellement au niveau des lignes de transmissions entre
deux nœuds. Il devient alors possible aux nœuds d’évaluer directement les situations de
congestion, puisqu’ils ne sont pas impliqués directement.
Cette analyse du problème a conduit au développement d’algorithmes de gestions
des paquets en attente de transmission de type RED (Random Early Detection), rejet au
plutôt (Early packet discard), abandon aléatoire (random drop)… La méthode la plus
employée est actuellement le type RED pour équilibrer, à l’aide d’un processus aléatoire,
le taux de perte sur les différentes connexions. En outre, il essaie d’éviter les congestions
en abandonnant la transmission de paquets pour anticiper l’épuisement complet de la
mémoire du nœud. Bien que les performances de cet algorithme permettent de surpasser
les résultats obtenus avec une approche de type « Drop-Tail », le partage de la bande
passante n’est guère plus équitable.
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Pour remédier de manière plus efficace aux problèmes de congestion liés à la
variabilité du trafic, il paraît judicieux de travailler selon deux directions
complémentaires :
•
•

Modéliser l’infrastructure de communication afin de pouvoir évaluer ses performances
selon les situations envisagées
Améliorer les algorithmes de contrôle de congestion afin de rendre plus équitable le
partage de la bande passante et optimiser ainsi le niveau de QoS des différents flux.
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5 Modélisation d’un réseau en vue de la simulation
5.1 Introduction
Dans les chapitres précédents nous avons montré que le développement de
nouvelles formes organisationnelles et autres pratiques collaboratives au service de
l’entreprise impliquaient la mise en place d’une infrastructure de communication adaptée.
Or, la construction d’un réseau de communication est réalisée en tenant compte des besoins
à un instant t donné et ne permet que partiellement la prise en compte des évolutions
d’habitudes de travail induites par la mise à disposition de ce nouveau support. De plus, les
contraintes économiques (coûts d’investissement et de fonctionnement) et technologiques
(complexité de la solution mise en place, intégration d’éléments de sécurité) limitent les
choix d’implantation d’infrastructure.
Usuellement, le dimensionnement de l'infrastructure de communication est réalisé à
partir d'une enquête sur les besoins bruts de communication. Ces données sont ensuite
utilisées pour procéder à une double optimisation : gestion des temps de réponse et
optimisation des coûts de communication. Ces calculs utilisent largement la théorie des
files d'attente et permettent d'obtenir des résultats intéressants par rapport à un instant t.
Ces études utilisent largement des distributions probabilistes sur les demandes de transport
de données ainsi que sur la taille des paquets transportés [NUS87, BEU00]. Néanmoins,
l'impact des changements organisationnels, induisant notamment une évolution des besoins
de communication par rapport au cahier des charges, n'est pas réellement intégré dans cette
approche (si ce n’est en posant des hypothèses de trafic « pessimistes ») : en effet, les
résultats obtenus sont en principe des résultats moyens avec des « fourchettes » de validité
quasi-inexistantes. Ces résultats ne sont donc pas flexibles et il devient difficile d'envisager
une évolution continue du système de communication à partir de ces études.
Une approche duale consiste à réaliser localement des optimisations sur une
infrastructure existante à partir d’une modélisation précise du fonctionnement du système
de communication. Il est alors posible d’évaluer précisément les temps de transmission
d’information de manière similaire à des temps de traitements de pièces dans un atelier.
Cette approche, basée sur le niveau de performance global du système, permet d’évaluer
convenablement les impacts liés au changement de stratégie de routage dans les réseaux
par exemple. De manière complémentaire, des optimisation réalisées localement sur un
nœud du réseau peuvent avoir un impact non négligeable vis à vis du niveau de service
global. Basée sur une approche praticienne de l'administration réseau, il s’agit ici de
proposer des optimisations ponctuelles répondant à un contexte donné. Un système de
simulation peut être ensuite utilisé pour montrer l’impact global de ces ajustements locaux.
C’est dans ce dernier cadre que nous situons la première partie de notre contribution.
Dans le chapitre quatre, nous avons montré qu’une infrastructure de communication suivait
une organisation souvent stéréotypée et utilisait des composants dont les comportements
étaient définis précisément. Nous montrerons dans ce chapitre comment on peut décrire
une telle infrastructure et modéliser le fonctionnement de chaque type d’équipement. Ces
modèles permettront ensuite d’agréger des données permettant de définir de manière
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concise les conditions d’expérimentation permettant de tester l’impact global
d’optimisation locales en dépassant la simple agrégation de files d’attente réalisées en
fonction de la topologie du réseau [NUS87] afin de prendre en compte le plus précisément
possible la diversité des distributions des entrées du système.

5.2 Modélisation des équipements
L'infrastructure de communication permet de relier différents équipements sur un
même réseau logique. Le fonctionnement global de ce réseau est lié à la fois aux
performances des supports de communication mis en place (câblage, organisation
matérielle du réseau...) et au mode de fonctionnement des différents équipements qui lui
sont raccordés. Nous nous proposons tout d’abord de décrire le fonctionnement de ces
différents types d’équipements :
•

•
•

•

•

Les machines informatiques : on se limitera ici à leur fonctionnement vis-à-vis des
échanges sur le réseau ; leur fonctionnement pris en compte ici se limitera donc à celui
de leur carte réseau.
Le support physique de communication : il s’agit ici de la prise en compte du câblage.
Les concentrateurs ou hubs : ces équipements permettent de regrouper le trafic issu de
différentes machines. Vis-à-vis du modèle de référence ISO ces équipements se situent
au niveau de la couche physique ; leur fonctionnement est donc limité par l'absence de
décision.
Les commutateurs ou switch : ces équipements se situent au niveau de la couche liaison
de données dans le modèle de référence. Ils sont dotés de capacités de décision leur
permettant d'aiguiller directement le trafic vers le destinataire lorsque cela est possible
Les routeurs :ces équipements travaillent au niveau de la couche réseau dans le modèle
de référence. Ils sont chargés plus particulièrement du routage des informations entre
réseaux différents. Ils peuvent mettre en oeuvre différents algorithmes de routage
permettant d'acheminer les informations vers le destinataire selon différentes stratégies
(chemin le plus court, utilisation de liens à haut débit, choix d'un lien encombré dans le
cas d'une infrastructure ad hoc...).

Pour modéliser le comportement de ces équipements vis à vis du trafic sur le réseau,
nous avons retenu une modélisation à partir de files d’attente. Nous observons un
historique du système du temps t=0 vers un point dans le futur (point pouvant être indéfini)
et nous enregistrons les valeurs de diverses mesures reflétant le trafic en fonction du temps,
en particulier :
•
•

Xe (t)= nombre de PDU en entrée dans le système (file en entrée)
Xs (t)= nombre de PDU en sortie du système (file en sortie)

Nous restreignons volontairement notre étude « statique » à cette simple variable :
le fonctionnement dynamique du système pourra être envisagé lors de simulation en
définissant autant de variables aléatoires représentant le trafic entre nœuds que de test de
cas de fonctionnement pour des hypothèses différentes d’organisation de l’architecture
distribuée.

76

5.2.1 Nœud terminal
Chaque machine est reliée au réseau par une carte réseau via laquelle la machine
émet ou reçoit des informations. Cette carte ayant pour fonction l’émission et réception de
chaîne de bits, on modélise son fonctionnement par deux files d’attente, l’une en entrée et
l’autre en sortie, gérées en FIFO. Ces files représentent soit l'ensemble des trames
produites par la machine en attente d’émission pour la file en sortie, soit les trames reçues
du réseau en attente de traitement par la machine pour la file en entrée. Les conflits d’accès
et donc l’ordre des messages sont gérés par les algorithmes d’allocation du CPU (pour la
file en sortie) ou par l’équipement de connexion au réseau pour la file en entrée. Le
contrôle du nombre de trames dans le système est fonction des applications invoquées, i.e.
de la modélisation du trafic.

Machine

File en entrée
Carte réseau

CPU

File en sortie
Figure 4.1 : Modèle en file d’attente de nœud terminal
L’équipement terminal est simplement envisagé comme un système capable d’émettre et recevoir des
informations via deux files, l’une en entrée et l’autre en sortie. Les règles de partage du support de
communication sont déportées au niveau de l’équipement auquel sera connecté le nœud terminal. Ceci
permet donc d’offrir un seul modèle quel que soit la politique d’interconnexion qui a été suivie.

Dans le cas où une machine informatique possède plusieurs cartes réseaux lui
permettant de communiquer sur différents réseaux physiques, la machine sera décrite
comme autant de nœuds terminaux indépendants. Nous négligerons en effet la
modélisation de la ressource partagée « processeur » compte tenu de la disparité existant
entre les temps de calcul et de commutation du processeur vis à vis des temps de
transmission. Ainsi, les temps d’attente du processeur seront systématiquement négligés
dans notre approche.

5.2.2 Support physique de communication
Le support physique de communication liant deux équipement peut être soit une
liaison point à point soit une liaison multi-points, partagée entre N postes de travail. Dans
les deux cas, le support de communication assure un service de transfert d’information
avec un débit nominal donné, identique à celui offert par les équipements qu’il
interconnecte.
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Dans le cas d’une liaison point à point via une paire torsadée, le support sert
simplement à véhiculer en temps réel les informations entre deux équipements en séparant
clairement les flux en entrée et en sortie (figure 4.2) ; s’agissant d’une liaison point à point,
il n’y a pas à prendre en compte des contraintes de collision. En négligeant les temps de
transmission, le support de transmission peut être associé à deux files gérées en FIFO,
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TD+ (Blanc et Bleu)

2
3

TD- (Bleu)
RD+ (Blanc et Orange)

4
5
6

RD-

(Orange)

7
8
parfaitement synchronisées avec les files des équipements qui lui sont reliés.

Figure 4.2 : Schéma d’un connecteur RJ45 conforme à la norme 802.3 pour un
réseau Ethernet
Dans le cadre d’une connexion multi-points via un câble co-axial, le support de
communication doit être partagé par l’ensemble des n postes qui lui sont rattachés :
l’information diffusée par un poste est transmise sur la totalité du support (figure 4.3).
Dans notre modèle, nous considérerons que le support de communication comme
possédant N points d’entrée / sortie et une ressource partagé (le milieu de propagation des
informations). Chaque point d’entrée /sortie sera associé à deux files par lesquelles
transiterons pour l’une les informations en entrée du réseau et pour l’autre les informations
en sortie à destination de la machine. La gestion du partage d’accès au médium et aux files
d’un même point de connexion sera pris en compte par une ressource partagée modélisée
par une file d’attente dans laquelle on stockera les informations échangées selon la règle de
résolution des collisions d’appel propre au type de réseau (figure 4.4).

Câble co-axial

Figure 4.3 : Exemple de réseau organisé autour d’une liaison multi-points
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File interne
(gestion des collision)

CPU
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B
CPU

Support physique multipoints
Figure 4.4 : Modélisation d’un support de communication multipoints
Chaque prise associée à une machine est associée à deux files d’attente, l’une en entrée et l’autre en sortie.
La gestion des collisions au niveau du support de communication est intégrée dans la règle de gestion de la
file d’attente centrale modélisant la ressource partagée.

5.2.3 Concentrateur (Hub)
Un concentrateur (Hub) dispose de N ports permettant de connecter autant
d’équipements à un segment du réseau. Un concentrateur agit au niveau des signaux, la
couche physique dans la terminologie OSI. Un concentrateur ne réalise aucun traitement
sur les trames transmises si ce n’est diffuser les trames reçues sur son bus de fond de
panier et donc sur les connexions allant vers l’ensemble des équipements reliés aux ports.
Chaque équipement relié au concentrateur est en concurrence avec les autres pour obtenir
une partie de la bande passante du bus de fond de panier du concentrateur, ressource
partagée entres les N ports.
Chaque port du concentrateur peut émettre (ou recevoir) des trames vers (ou depuis)
la machine qui lui est reliée. Le fonctionnement d’un port peut donc être modélisé comme
pour une carte réseau par deux files, l’une en sortie (destinée à réseau les trames à émettre
vers la machine) et l’autre en entrée. La gestion des échanges entre les ports du Hub repose
sur le partage de la ressource commune, i.e. le bus de fond de panier. Cette ressource est
modélisée par une file d’attente gérée selon l’algorithme de gestion des collisions d’accès
mis en œuvre dans le réseau local considéré.
Ainsi, le modèle retenu pour décrire le comportement d’un concentrateur repose sur
les points suivants :
•
•

•

Tous les ports ont le même débit d’information.
Chaque port est associé à une file d’attente en entrée (recevant les informations du
réseau) et à une file d’attente en sortie (stockant les informations à émettre sur le
réseau).
Le bus de fond de panier qui est de fait le médium de communication partagé entre tous
les ports est représenté par une file d’attente. Cette file reçoit les messages venant des

79

différentes files d’entrée des ports et la règle d’enregistrement de la demande dans cette
file suit les stratégies de partage du médium de communication (ordre déterministe
pour un anneau à jeton, calcul d’une probabilité d’attente pour Ethernet).
On notera que les files en entrée ou sortie des différents ports sont simplement
gérées en FIFO, conformément aux modèles développés pour les machines. Il y aura donc
un simple recopie des trames entre file en entrée d’un port et file de sortie de l’équipement
qui lui est connecté et entre file de sortie du port et file en entrée de l’équipement qui lui
est relié. Le traitement des collisions est pris en compte dans l’ordre de transfert des trames
dans la file centrale du concentrateur, représentant la structure partagée. Ce modèle est
donc strictement équivalent au modèle du support de communication multi-points.
Ce choix de modélisation permet de traiter les collisions d’appel au niveau du
concentrateur et non plus au niveau du nœud client ce qui permettra d’offrir un seul
modèle pour le nœud client quel que soit l’équipement d’interconnexion auquel ce nœud
est relié.

Machine
A

File interne
( avec collision)
Gestion en logique FIFO

CPU

Machine
B
CPU

Concentrateur (Hub)
Figure 4.5 : Modèle de file d’attente de concentrateur (Hub) à 4 ports
Chaque port est modélisé par deux files, k’une en entrée et l’autre en sortie. La gestion des collisions est
déportée au cœur du hub (et non au niveau de l’équipement qui lui est connecté) grâce à l’ajout d’une file
interne où l’empilement des messages est réalisé en prenant en compte les règles de gestion des collisions.
La prise en compte du débit offert est faite au niveau de la file interne, partagée par tous les ports, ceux-ci
ayant des caractéristiques identiques.

Le nombre typique de trames dans le système observé jusqu'au temps t est donc,
X te =

1 t
∫ X e (τ ) dτ .
t 0

Naturellement, Xt évolue en fonction du temps t, mais dans beaucoup de systèmes,
X te
Xt tend vers un X équilibré à mesure que t augmente, celui est X e = lim
t →∞
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Dans le cadre d’un réseau de type Ethernet avec gestion du contrôle d’accès au
médium par un arbitrage suivant la logique CSMA/CD, les paramètres contrôlant le
nombre de trame dans le système sont :
•
•

•

β : le temps nécessaire pour qu’un équipement détecte physiquement une collision.
Les délais d’attente avant la ré-émission d’une trame en cas de détection de collision :
ces délais sont évaluables par une distribution de probabilité fonction des nombres de
collision G(n)
La capacité des différents liens,
On aura donc dans ce cas
X ts =

⎛1 t
⎞ − βG ( n )
1 t
⎜
⎟e
(
)
(
)
X
τ
d
τ
X
τ
d
τ
=
s
e
∫
∫
⎜t 0
⎟
t 0
⎝
⎠

5.2.4 Commutateur (switch)
Le commutateur travaille au niveau 2 ISO et peut donc décoder les adresses MAC
des PDU qu’il reçoit afin de diriger les informations directement vers le « bon »
destinataire. Ceci permet donc de ne pas diffuser une information sur tous les circuits,
même ceux qui ne sont pas concernés. Un commutateur possède N ports chacun d’eux
disposant d’un canal d’entrée et d’un canal de sortie et assure la commutation des trames.
Cet équipement s’appuie sur une matrice de connexion qui a été utilisée pendant des
dizaines d’années dans les équipements de télécommunications. Elle travaille selon une
logique « store & forward » : Chaque trame reçue sur un port est stockée puis acheminée
vers le port destination. Il y a donc traitement en parallèle des phases de commutation et
d’acheminement et chaque port dispose de la totalité de la bande passante.
La commutation se fait trame par trame, les connexions étant libérées après avoir
été établies pour le routage d’une trame. Les trames émanant de deux ports ou plus peuvent
donc être entrelacées vers un port commun dans un minimum de temps. Pour assurer
l’acheminement de la trame entre le port d’entrée et le port de sortie, le commutateur
établit une connexion entre le port d’entrée et le port de sortie, transmet la trame puis libère
la connexion. Cette connexion est bloquante, c’est a dire que le commutateur s’interdit les
collisions d’appel sur un canal de sortie. Les conflits d’accès sont donc réglés en interne
avec une logique déterministe : le temps d’attente maximum pour une commutation est
donc connu et sera noté uxy, temps très faible par rapport au temps d’acheminement de la
trame.
Le modèle de fonctionnement d’un commutateur repose sur l’architecture suivante
(figure 4.6) :
•
•
•

Chaque port est caractérisé par le débit d’information offert.
Chaque port est associé à deux files d’attente l’une en entrée, l’autre en sortie gérées en
FIFO (les temps de commutation étant négligés).
Chaque file en entée est liée à toutes les files en sortie.
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•

L’arbitrage au niveau de l’accès à une file en sortie est réalisé de la même manière que
pour la file partagée dans un Hub, soit de manière déterministe dans le cas d’un anneau
à jeton, soit en intégrant une probabilité d’attente dans un réseau de type Ethernet.

Machine A

File en entrée
File en sortie

CPU
Machine B

File en sortie

CPU
Commutateur
(Switch)

File en entrée

Figure 4.6 : Modèle de file d’attente de commutateur à 4 ports
Dans un commutateurn la gestion des collisions est prise en compte au niveau de l’arbitrage des accès aux
files en sortie. A la différence du Hub, nous n’avons pas d’éléments interne ajouté pour la prise en compte
des collisions : c’est la politique d’intégration des trames échangées dans les files de sortie qui intègre donc
les règles de résolutions des collisions propres au réseau (ordre déterministe ou gestion de priorité pour une
logique de type jeton ou calcul de probabilité de temps d’attente dans un réseau de type CSMA/CD). En
outre, chaque file en sortie est caractérisée par son débit.

Le nombre de trame dans le système observé jusqu'au temps t est évaluable par :
Xt =

1 t
1 t
X e (τ ) dτ = ∫ 0 X s (τ ) dτ
∫
0
t
t

5.2.5 Routeur
Un routeur dispose de N ports en entrée/sortie permettant d’interconnecter N
réseaux. Cet équipement opère au niveau de la couche réseau (niveau 3 ISO) et peut donc
prendre en compte la gestion de l’adresse logique des paquets (adresse IP) et non pas la
simple adresse physique du matériel considéré (adresse MAC, la seule prise en compte au
niveau du commutateur). L’analyse des adresses des paquets qui sont envoyés est réalisée
par le routeur pour déterminer leur acheminement via l’un de ses ports. L’acheminement
des trames vers le réseau (donc le port) adéquat est réalisé par le CPU du routeur. Pour cela,
le routeur alloue l’unité centrale à un processus pour une période de temps appelée tranche
de temps ou quantum de temps pour traiter un paquet. L’ordonnancement des paquets dans
le routeur est effectué en FIFO et chaque port du routeur est donc en concurrence avec les
autres pour obtenir une partie de la bande passante du port de sortie visé. Ainsi, lorsqu’un
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paquet arrive ce paquet est servi directement si le guichet de service (i.e. le CPU) est libre,
sinon il est mis en attente puis traité lorsque les paquets arrivés avant lui ont été acheminés.
Si plusieurs paquets arrivent en même temps, un arbitrage selon une règle de priorité est
effectué.
Le modèle de fonctionnement d’un routeur peut donc être décrit par les points
suivants :
•
•
•

Chaque port possède son propre niveau de débit.
Un port est caractérisé par deux files d’attente, l’une en entrée recevant les paquets à
acheminer venant du réseau, l’autre en sortie contenant les paquets à émettre.
Le CPU est une ressource partagée par tous les ports. Cette ressource est modélisée par
une file d’attente gérée en priorité.

Priorité de
processus

File en sortie
FIFO

File en entrée

Routeur

Figure 4.7 : Modèle de file d’attente de routeur à 4 ports
Ce modèle différencie les ports en terme d’entrée/sortie et de gestion de capacité d’échange (débit) et intègre
le CPU central sous forme d’une file d’attente gérée par priorité.

Le nombre typique de trame dans le système observé jusqu'au temps t est donc,
X te =

1 t
∫ X e (τ ) dτ .
t 0

Naturellement, Xt change avec du temps t, mais dans beaucoup de systèmes, Xt tend
X te .
à un X équilibré à mesure que t augmente, celui est X e = lim
t →∞
Le nombre typique de trame dans le système (file en sortie) observé jusqu'au temps
t est donc, avec ρ le taux d'utilisation des mémoires tampon.
X ts =

⎛1 t
⎞
1 t
X s (τ ) dτ = ⎜⎜ ∫ 0 X e (τ ) dτ ⎟⎟ ρ
∫
0
t
⎝t
⎠
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5.3 Modélisation d’un réseau
Dans le chapitre quatre, nous avons montré comment une organisation de réseau
logique pouvait être mise en œuvre en interconnectant des sous-réseaux physiques (parfois
réduits à une seule machine) grâce aux concentrateurs, commutateurs ou routeurs. Vis à vis
des utilisateurs, cet environnement de communication peut être défini comme un réseau
local virtuel (VLAN). En fonction des contraintes géographiques, d’organisation logique
des échanges, de coûts d’investissement et de fonctionnement, différentes solutions
peuvent être construites, chacune répondant à des points particuliers du cahier des charges
[CAL 95].
Vis à vis de notre objectif de modélisation d’une infrastructure de communication,
nous nous proposons d’étudier ici comment passer des modèles d’équipements au modèle
globale d’infrastructure de communication. Pour ce faire, une première étape consiste à
étudier comment interconnecter les différents modèles d’équipements pour décrire le
réseau. Une étape ultérieure consistera à synthétiser ce modèle afin de pouvoir extraire des
informations sur le trafic, capitale dans le cadre de simulation.
Dans ce cadre, nous proposons de nous intéresser d’abord aux modalités
d’interconnexion des différents éléments modélisés avant de construire un modèle plus
global permettant d’agréger simplement les informations issues de ces modèles individuels
concernant le trafic.

5.3.1 Principe d’interconnexion des différents modèles
L’interconnexion des différents modèles sera calquée sur l’organisation physique du
réseau. Dans nos modèles élémentaires, l’interface de chaque équipement a été modélisée
sous forme de N ports comportant une file en entrée et une file en sortie, chacune gérée en
FIFO. La connexion de deux modèles élémentaires pourra donc être réalisée directement
via la connexion des ports concernés en liant la file de sortie de l’équipement amont à la
file d’entrée de l’équipement aval. La figure 4.8 montre un exemple de d’interconnexion
de réseaux de six machines mettant en œuvre un hub, un commutateur et un routeur.
Pour réaliser le modèle du réseau, une première passe consiste à raccorder les files
d’entrée/sortie des équipements conformément au schéma de câblage physique. Après cette
première étape, les éléments triviaux ne comportant qu’une file en entrée et une file en
sortie non raccordés à un processeur (raccordement à un panneau de brassage par exemple)
sont supprimés. Enfin, les ports des équipements non utilisés (et donc restant disponibles
pour des extensions futures) sont neutralisés logiquement (raccordement à une source sans
traffic ou à un puit permettant de piéger des erreurs éventuelles). Ce choix permet de
conserver l’ensemble de leurs propriétés comme le débit offert, la gestion de règles
d’arbitrage de ressources communes… tout en neutralisant leur effet pour la simulation. La
figure 4.10 présente le modèle simplifié du schéma d’interconnexion présenté figure 4.9
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Figure 4.8: Exemple d’un réseau générique
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Figure 4.9 : Exemple d’architecture d’interconnexion
Cet exemple de réseau sera utilisé par la suite pour illustrer l’ensemble des travaux ultérieurs. Il se compose
d’un réseau local de trois postes banalisés raccordés à un concentrateur 4 ports, de deux serveurs reliés
directtement à un commutateur et d’un routeur comportant deux ports de type « réseau local », d’un port
série (X) et d’un port de type RNIS (Y permettant de relier ce réseau à d’autres. Le poste de travail relié
directement au routeur n’est que rarement rencontré dans une architecture classique. Toutefois, dans le
cadre de collaborations inter-entreprises, ce choix pourra parfois être envisagé de manière à séparer
physiquement une ressource appartenant à un groupement d’entreprise et accessible de l’extérieur par des
partenaires économiques du reste du réseau d’entreprise. On notera néanmoins que ce cas limite pourra être
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souvent remplacé par le raccordement de ces ressources à un concentrateur ou à un commutateur connectés
eux-mêmes au routeur

m_5

m_4

m_6

m_1

Commutateur

m_3
m_2

Concentrateur
(Hub)

Routeur

Figure 4.10 : Modélisation d’un réseau sous forme d’un graphe de files d’attente
Dans ce modèle, la modélisation des câbles a été supprimée. On notera que les hubs et switchs retenus
n’offrent que quatre ports en activité. Les ports X et Y du routeur n’ont pas éta simplifiés car il permettent
d’interconnecter le réseau à d’autres soit au nioveau local en interconnectant le port série du routeur à un
autre routeur soit à distance grâce au port RNIS. Ce dernier choix permet de constituer facilement un
intranet entre sites distants sans disposer a priori d’une grosse infrastructure de communication. On notera
toutefois qu’en cas de gros volumes de données échangés entre sites distants, ce choix d’architecture se
révélera techniquement et économiquement caduque et on devra recourir à des équipements plus
performants.

L’organisation de ce modèle permet de contrôler facilement le trafic dans une
simulation pour peu qu’on définisse le trafic à l’origine sur chaque machine. Toutefois,
cette architecture ne permet pas d’agréger facilement les données, de relier le modèle aux
informations résultant de la gestion du réseau… Ceci suppose donc de modéliser
globalement la structure d’interconnexion et de pouvoir définir des liaisons avec les MIB
(Management Information Base) disponibles sur les différents équipements et permettant
de collecter des informations sur le trafic réel. C’est cet aspect de la modélisation que nous
prendrons en compte dans le paragraphe suivant.

5.3.2 Description de l’organisation distribuée
L’organisation d’un système distribué passe par la prise en compte de deux
contraintes : la localisation physique des différents équipements et l’étude des flux entre
entités. Alors que les câblages utilisant des supports de type co-axial ne permettaient de
prendre en compte que les contraintes « physiques », le développement des architectures
flexibles à base de paires torsadées favorise la construction d’architectures plus évolutives
ayant une organisation physique suivant de plus près l’organisation logique des échanges.
Ces nouvelles possibilités permettent en outre le développement de politiques de sécurité
mieux adaptées au besoin et à un coût plus réduit qu’avec un câblage figé.
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La mise en place de ce type d’infrastructure repose largement sur l’interconnexion
de réseaux. En effet, chaque nœud terminal est relié sur un équipement d’interconnexion
constituant en quelque sorte un sous-réseau, séparable ou non du reste de l’infrastructure.
Ce type d’architecture conduit donc de fait à une hiérarchisation de l’organisation du
système distribué.
Nous avons vu que la conception d’un réseau prend essentiellement en compte des
débits moyens. Or, la définition des paramètres de QoS (Quality of Service) montre des
besoins spécifiques comme le délai d’établissement d’une connexion de réseau, le débit du
transfert de données et le temps de transit lors du transfert de données... Une interprétation
de ces paramètres (disponibilité, performance en bande passante, et sécurité...) doit être
faite au moment de l’organisation globale de l’architecture réseau car les choix
architecturaux peuvent induire différents niveaux de qualité de service.
Une modélisation globale de l’organisation distribuée permet de répondre à ces
enjeux : la modélisation organisationnelle, intégrant les flux d’information, couplée à la
description des contraintes physique d’implantation permettent :
•
•

de dimensionner un réseau d’interconnexion et donc de définir les différents
équipements nécessaires en fonction des performances attendues
d’apporter les informations nécessaires à l’administration du système une fois terminée
sa mise en place et laissent envisager une gestion « pro-active » du système distribué.

Nous avons vu dans le chapitre quatre qu’une organisation d’une architecture réseau
repose essentiellement sur une démarche d’interconnexion de réseaux. Ce constat sert de
point de départ à l’organisation de notre modèle. Ainsi, un réseau global est organisé
récursivement à partir de sous-réseaux interconnectés, chaque sous-réseau pouvant à son
tour être structuré en sous-réseaux, formant ainsi une infrastructure répondant aux besoins
issus des modèles organisationnels de communication. Cette organisation hiérarchique
repose matériellement sur une interconnexion des réseaux grâce à des nœuds privilégiés
constituant les points d’accès permettant de relier ces infrastructures (figure 4.11).
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Figure 4.11 : Architecture en hypergraphe
L’organisation de l’infrastructure de communication est constituée d’un ensemble de nœuds associés à des
machines et d’hypernoeuds associés à des morceaux de réseaux de communication.

Ce mode d’organisation hiérarchique d’une architecture distribuée nous conduit
donc naturellement à envisagé un réseau comme un ensemble de nœuds, chaque nœud
pouvant soit être une feuille de l’arborescence, donc associé à une machine informatique
représentée par sa carte réseau, soit représenter un hyper-noeud contenant une partie du
graphe représentant l’infrastructure de communication. Dans ce dernier cas, l’hypernoeud
possède un ou plusieurs points d’accès représentant le moyen d’interconnecter des
réseaux. Cette partie du modèle (figure 4.12) permet de représenter l’organisation
logique du système distribuée.
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Figure 4.12 : Vue « logique » de l’architecture de communication
L’infrastructure physique du réseau (figure 4.13) est constituée par différents
équipements de communication. Chaque équipement de communication offre un ou
plusieurs ports de communication qui permettront soit de raccorder des machines soit de
connecter un point d’accès représentant le moyen d’interconnecter un sous-réseau. Le
fonctionnement de ces différents équipements de communication est décrit par les modèles
de fonctionnement développés précédemment associés en fonction du type
d’équipement. Toutefois, on notera que les valeurs de paramètres spécifiques de
fonctionnement comme le débit d’information offert sont directement associés au port de
communication de l’équipement considéré.
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Figure 4.13 : Vue « physique » de l’infrastructure de communication
La définition du trafic constitue la dernière facette de notre modèle. Chaque
domaine applicatif utilisant les ressources de communication, met en œuvre différents
programmes d’application. Pour évaluer la charge réseau correspondante, chaque
programme sera associé à un profil de trafic décrivant les phases d’échanges à l’aide de
distribution probabiliste. Le lien avec les échanges entre entités organisationnelles est
facilement reconstruit en définissant les ressources matérielles, i.e. les machines et leur
carte réseau, utilisées par ces entités et sur lesquelles « tournent » les programmes
d’application et leur affectation aux entités. Enfin, la prise en compte des contraintes de
sécurité est complétée par la définition des champs de travail des différentes entités
organisationnelles en terme de domaine applicatif (figure 4.14).
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Figure 4.14 : Modélisation des besoins en terme d’échange
L’intégration de l’ensemble de ces modèles partiels (figure 4.15) permet d’obtenir
une description exhaustive de l’infrastructure distribuée intégrant à la fois l’organisation de
l’infrastructure elle même et les besoins en terme d’échange d’information. Organisé sous
forme d’un système d’information, ce modèle permettra d’agréger facilement les données
relatives aux échanges et donc fournir une base pour construire des simulations simplifiées
sur le fonctionnement d’un réseau en se focalisant seulement sur les nœuds névralgiques
du réseau.

91
Phases
échanges
(distribution
probabilité)
0-n
décrivant

Entreprise

1-1
profil
(trafic)
1-1

1-1
1-n

organisé

Domaine
applicatif

1-1

1-1

1-n
service

0-n

1-1

utilisé par

Réalisé en

Réalisé par
0-n
1-1
Entités
organisationnelles
1-1

0-n
Information
échangée

Orig. Ech.
Destin

0-n

tourne sur
Réalisé en

Orig.

Process

est raccordé
Dédiée à

nœud

0-1
0-n possède 1-1 Point accès

⊕
est une
feuille

0-n
Machines
1-1
1-1
(carte réseau)
1-1

Destin
0-n

1-1
0-1

1-1

⊕

0-n

Composé
par
0-n
Entités
(personne)

fait

1-n
1-n Programmes
application
1-n
1-1

interconnecté
avec

est composé
de

sera associé
met en
œuvre

0-n

Réseau

0-1

Ports équipement
débit

0-1

1-1
offre
1-n
équipement
de communication
1-1
est de type
0-n
Type équipement
associé à
modèle

Figure 4.15 : Description globale d’une architecture distribuée
5.3.3 Gestion du trafic en vue de la simulation
Le modèle que nous avons développé permet une description fine des échanges
réalisée par les utilisateurs. Toutefois, la mise en place puis l’optimisation d’une
infrastructure de communication ne requiert pas systématiquement une simulation
« totale » du réseau mais impose davantage de se focaliser sur les nœuds représentant de
réels « goulot d’étranglement ».
Nous avons vu dans les chapitres précédents, que les besoins en qualité de service
des applications dans l’architecture Inet entraînaient obligatoirement le choix d’un
protocole de transport adapté (TCP ou UDP) ce qui conduit à des profils d’utilisation de la
ressource de communication assez différenciés. On notera que ce type de variation de
profil de transport est également induit dans l’architecture ISO (choix d’un protocole de
classe 1 à 4 en fonction des performances attendu) et conduit aussi à des caractérisations de
l’utilisation du service de communication.

connecte
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Aussi, de manière à simplifier l’acquisition des informations relatives au trafic, une
première approximation pourra consister à définir le type de protocole de transport utilisé,
i.e. TCP ou UDP. Une agrégation des besoins en terme de « nombre de lancement
connexions de niveau transport » pourra ensuite être utilisée pour matérialiser les échanges
nécessaires au niveau des points névralgiques du réseau. Ce choix de simplification permet
de conserver les impératifs de qualité de service des différentes application et permet
d’envisager l’utilisation de simulateurs de performance de télécommunication, i.e.
s’arrêtant obligatoirement aux couches orientées « télécommunication » de l’architecture
de référence (en se limitant donc à la couche transport).
Ainsi, les simulation consisteront à étudier les besoins en débit ou en temps de
transmission des applications et donc de manière plus précise le partage de la bande
passante disponible entre les différents demandeurs. Tout le problème va consister à
maîtriser ces flux afin de baisser les coûts des télécommunications. Pour réaliser ces
optimisations, on définira deux critères de gestion de la bande passante : le volume et la
distribution dans le temps [BER96].
Les ajustements possibles portent sur :
•
•
•

la compression d’en-tête de trames
le choix de protocoles de routage ou d’interconnexion (certains nécessitant moins de
bande passante que d’autres)
la gestion du trafic différenciée en fonction des applications. En effet, plusieurs
applications sont englobées dans le flux de trafic ce qui conduit à faire coexister des
sources de trafic différentes sur le même support en même temps. Or certaines d’entre
elles peuvent apparaître plus prioritaires (comme les transferts de fichiers sous TFTP)
que d’autres (comme les sessions Telnet où les temps de réponse sont à échelle
humaine). Il faut donc tenir compte de cette notion de priorité puisqu’elle peut
entraîner l’impossibilité d’établissement de sessions les moins prioritaires

Ces critères d’optimisation sont pris en compte de manière différenciée par les
constructeurs d’équipement de réseau afin d’offrir la meilleure qualité de service à leurs
clients. On notera toutefois qu’une stratégie d’isolation de trafic à travers certains segments
du réseau permet également d’améliorer la capacité globale du réseau. Il faut donc une
ségrégation du trafic propre à un service, ce qui permet d’améliorer la capacité globale du
réseau et protège les autres segments de toute pollution [CAL95].

5.4 Conclusion
Nous avons proposé une démarche en deux temps afin de répondre le problème de
la gestion des congestions : une modélisation du fonctionnement des équipements
d’interconnexion et du trafic puis développement d’un algorithme de gestion pro-active des
congestions reposant sur un partage équitable de la bande passante.
Dans ce chapitre, nous avons étudié la modélisation du réseau en vue de simulation
qui permet de pouvoir contrôler le bon dimensionnement de l’infrastructure réseau. Pour
modéliser le comportement des équipements vis à vis du trafic sur le réseau, nous avons
retenu une modélisation à partir de files d’attente. Différents modèles de trafic associés aux
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familles d’application utilisés sont utilisables soit pour simuler le fonctionnement du
système, soit pour évaluer le trafic incident reçu à un point névralgique du réseau.
Le chapitre suivant est consacré au développement d’un algorithme de gestion proactive des congestions du réseau avec une évaluation de la performance de cet algorithme à
des situations de congestion.
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6 Gestion des congestions
6.1 Introduction
La gestion des congestions, l’un des problèmes cruciaux du travail en réseau, est
usuellement traitée par le destinataire final des informations grâce à des algorithmes
appropriés. Dans l’implantation actuelle des réseaux Inet, le niveau transport,
particulièrement le protocole TCP, est fortement pénalisé du fait du fort taux de pertes de
paquets, pertes souvent liées à l’expiration de leur durée de vie, notamment pendant les
périodes de congestion du réseau ce qui affecte le niveau de Qualité de Service (Quality of
Service ou QoS). Pour répondre à ces problèmes, nous avons proposé une démarche en
deux temps :
•

•

Une modélisation du fonctionnement des équipements d’interconnexion et du trafic
généré par des applications types qui doit permettre à terme de mieux appréhender les
performances de l’infrastructure de communication.
Un algorithme de gestion de congestion implanté sur des nœuds névralgiques peut
permettre, en équilibrant les charges, d’augmenter le niveau de qualité de service
global et pénalisant le moins possible les flux peu agresifs.

Dans ce chapitre nous allons étudier la partie d’un développement d’un algorithme
de gestion pro-active des congestions reposant sur un partage équitable de la bande
passante en considérant des recherches initiées par [NAG87]. Ces recherches ont montré
que la gestion de ce contrôle de congestion de bout en bout pouvait être grandement
améliorée pour peu que les routeurs allouent la bande passante de manière équitable aux
différents échanges.
Ensuite, pour évaluer les performances de notre algorithme, nous recourons à la
simulation des fonctionnements du réseau en agrégeant les sous-modèles proposés
précédemment et comparons ainsi ses performances vis à vis de celles offertes par d’autres
stratégies.

6.2 Active Random Early Drop (ARED) : Principe d’une gestion proactive des congestions
Les échanges sur une infrastructure de communication sont composés de données
utilisateurs (on parlera de données utiles ou payload) et d’informations de contrôle des
protocoles utilisés. Le dimensionnement de l’infrastructure est réalisé à partir de besoins
moyenné sur une période de temps et vise à offrir une bande passante suffisante aux
différents utilisateurs. On notera qu’un taux de perte élevé tout comme un haut degré de
multiplexage de la liaison dégradent l’équité du partage de la bande passante. Ce
phénomène est aggravé par le gaspillage des ressources consommées dans un réseau
lorsqu’on abandonne la transmission d’un paquet : les reprises nécessaires à la
transmission des informations perturbent d’autant plus le système en période de congestion.
En conséquence, le règlement des congestions passe également par une réduction des taux
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de perte des paquets. Pour cela, nous proposons de notifier au plutôt les congestions aux
différentes sources de paquets.
En effet, les problèmes de congestion entraînement des risques de rejet pour les
paquets en attente d’acheminement : le routeur stocke et traite les paquets en cours de
transit en fonction de leu ordre d’arrivée et des ressources disponibles. Les limites de
capacités des mémoires tampon et les délais maximum de transmission d’un paquet
peuvent induire des rejets d’informations, non pas parce que les paquets sont erronés mais
parce que les paquets n’ont pas pu être traités dans les temps impartis. Ces rejets, liés à des
problèmes de capacité de l’infrastructure de communication, imposent de re-transmettre
l’information et peuvent donc aggraver les problèmes de congestion.
C’est plus particulièrement pour faire face à ces problèmes de rejets « structurels »
que nous proposons un algorithme assurant un partage équitable de la bande passante. Cet
algorithme se situe au niveau du système de contrôle de la qualité de service du protocole
TCP. L’amélioration des performances repose sur un partage équitable de la bande
passante notamment dans le cas de déséquilibre de flux entre les différents ports d’un
équipement (selon le trafic généré par les équipements connectés sur le réseau utilisant ce
port) ou de goulot d’étranglement (cas lorsque les différents ports d’un équipement ont des
débits différents comme c’est par exemple le cas d’un routeur RNIS liant un port réseau
local à 10Mb/s à un ligne RNIS à 128 Kb/s). Ainsi, notre algorithme appelé « ARED »
(Active Random Early Drop) permet de rejeter préventivement des paquets pour offrir une
gestion pro-active des congestions en fonction des besoins en bande passante des
différentes sources. Cet algorithme est conçu comme une adaptation de l’algorithme RED
[FLO93], vu dans le chapitre quatre, et suppose que les équipements gèrent leur files de
sortie selon un logique FIFO, ce qui est le mode par défaut dans la plupart des cas.

6.2.1 Besoins en terme d’adaptation
Une gestion selon une logique « FIFO » des paquets incidents conduit à attribuer la
mémoire tampon uniquement en fonction de l’ordre d’arrivée des paquets, ce qui peut
induire des déséquilibres au niveau du partage de la bande passante. Lors de situation de
congestion, l’acceptation d’un paquet par un flux agressif augmente la probabilité de rejet
des paquets futur de flux moins agressif.
Pour rétablir une certaine équité, la planification Round Robin assure que chaque
flux obtient une chance équitable de service [HAH98]. Bien que le taux équitable
d’utilisation, Max-min fair share, ne soit pas calculé explicitement, il est forcé
rigoureusement par le logiciel de planification. En outre, un algorithme de rejet équitable
garantit que l'acceptation d’un paquet par un flux agressif ne dénie pas le service pour les
futures arrivées venant d’un flux moins agressif.
Nous avons vu que l’algorithme de rejet préventif de paquets RED peut permettre
d’obtenir de meilleures performances qu’un logiciel de type traditionnel de Drop-Tail.
Toutefois, cet algorithme voit ses possibilités pénalisées du fait d’un réglage de paramètres
quasi-figé, ne permettant pas de s’adapter aux différentes situations de congestion : dans
cet algorithme les paramètres de fonctionnement ne dépendent pas directement de l'état des
connexions multiplexées sur un lien. Par exemple, lorsque le paramètre « taux de
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notification de congestion » est fort, l’algorithme RED permet effectivement d’éviter les
pertes de paquets au prix d’une sous-utilisation des liens. En revanche, lorsque le même
paramètre « taux de notification de congestion » est à un niveau faible, on obtient une forte
utilisation des liens mais de nombreuses pertes de paquets liées au sur-encombrement des
mémoires tampon.
En effet, la probabilité qu'un paquet arrivant à la file d'attente gérée par l’algorithme
RED soit jeté (ou marqué), dépend de la longueur de la file d'attente moyenne et du
paramètre maxp, probabilité initiale de rejet dans l’algorithme RED. L'efficacité de cet
algorithme est très dépendante de ce paramètre de fonctionnement. La probabilité initiale
de marquage du paquet, pb, est calculée comme une fonction linéaire de la taille moyenne
de la file d'attente.

pb ← max p (avg − min th ) / (max th − min th ) .
Le paramètre maxp donne la valeur maximum pour la probabilité initiale du paquetmarque, pb, réalisé lorsque la taille moyenne de la file d'attente arrive au seuil du maximum.
Pour examiner l'impact des paramètres déterminant les probabilités de rejet en
applicant le mécanisme de détection préventive de congestion, nous avons menés
différentes expérimentations en utilisant le simulateur du ns [CAN96]. Au cours de ces
expérimentations, nous avons fait varier, pour une même topologie de réseau, le paramètre
de contrôle de probabilité de rejet (figure 5.1).
RED minth 5 KB
maxth 15 KB
Q_size 25 KB
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Figure 5.1 : Topologie du réseau utilisé en simulation

routeur 2 (r_2)
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Une première série d’expérimentations ont été menées en faisant varier le paramètre
maxp. La figure 5.2 montre le taux moyen de rejet sur chacun des flux sur des intervalles de
16%
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RED(maxp =0 .0 4 )
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8%
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0%
s_0

s_1

s_2

s_3

s_4

s_5

Lien

10 secondes.

Figure 5.2 : Taux de perte sur chacun des liens
De manière plus précise, nous proposons d’étudier les impacts de ce paramètre au
niveau du lien « faible » s_0. On constate que pour une valeur maxp.élevée, l’algorithme de
détection rapide envoie une notification « préventive » de congestion sur l’ensemble des
liens ce qui conduit chacun d’eux à réguler équitablement son trafic en perdant
équitablement des paquets. Le lien s_0 ayant un débit bien inférieur aux autres, ce taux de
perte préventif de paquet diminue lorsque l’ensemble des flux concourt à gérer la situation
de congestion (figure 5.3). Toutefois, ce bon résultat ne permet pas au lien le plus faible
d’utiliser l’ensemble de sa part de la bande passante. En effet, il souffre d’un problème de
rejet structurel, l’occupation de la mémoire tampon par des flux plus « agressifs » cause la
perte de paquets (et donc la perte de part de bande passante correspondante) pour le flux le
plus faible, sans que ce problème soit pris en compte par l’algorithme RED qui, de fait,
privilégie les liens les plus demandeurs. Ces résultats sont présentés figure 5.4.
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Figure 5.3 : Taux de rejet préventif de paquets sur s_0 selon max_p
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Figure 5.4 : Résultats sur le partage de la bande passante
Cette expérience démontre que l'efficacité est extrêmement dépendant sur ce
paramètre du fonctionnement. Bien que RED impose le même taux de la perte en tous les
flux sous la congestion, un changement de maxp fait varier le nombre de paquets rejetés
d'après chaque capacité du flux. Pour réduire les effets indésirables, nous proposons
d’introduire un mécanisme d’adaptation en ligne des paramètres de contrôle du rejet.
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6.2.2 Proposition d’un algorithme adaptatif
Pour répondre à ces différents problèmes, nous proposons un algorithme permettant
de répartir équitablement la bande passante en fonction du trafic. Il est basé non sur un
changement de la politique de gestion de la file de sortie, ce qui pourrait le rendre
difficilement implémentable, mais sur la gestion des allocations des mémoires tampon, ce
qui permet d’obtenir le même service. Ainsi, en fonction du trafic sur les différents ports et
de la bande passante disponible à un instant t, le rejet préventif de paquets sur une
connexion permet de ré-équilibrer les échanges, de limiter les rejets ultérieurs de paquets
« périmés » et donc de stopper plus rapidement les paquets pouvant induire d'autres
phénomènes de congestion au niveau d'autres points du réseau qui, du fait de l'écroulement
du service, se propagent en amont du nœud saturé.
L'algorithme ARED (dont le principe est décrit figure 5.5) vise l'équilibrage du
partage de bande passante entre les différentes sources de. Chaque paquet est analysé pour
connaître le port de sortie vers lequel on doit l'acheminer. Une estimation des flux sur les
différents ports (en entrée et en sortie) permet d'évaluer en ligne la consommation de bande
passante par les différents acteurs ainsi que les longueurs des différentes files d'attente. Ces
paramètres permettent d'évaluer une probabilité de rejet prenant en compte non seulement
l'état du nœud du réseau sur lequel s'exécute l'algorithme ARED mais aussi les capacités
des liens en aval de ce nœud. Ainsi des rejets préventifs permettent de limiter les risques de
congestion sur un nœud lorsque les chances d'acheminement d'un paquet sont compromises.
Bien entendu, lorsque le réseau est peu chargé (donc les files d'attente en sortie du routeur
ont un faible nombre de paquet en attente), le système permet à un flux de données
important de consommer plus que sa part de bande passante lorsque le niveau trafic
observé conduit à sous-utiliser un lien.
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Figure 5.5 : Organisation globale de l’algorithme ARED
Ainsi, cet algorithme est basé sur une évaluation « en ligne » de l’état du réseau
(figure 5.6) :
•

Les flux incidents sont classés et répartis dans des files d’attente dont on évalue
la longueur.

•

On évalue ensuite la taille totale des données en attente

•

Pour éviter qu’un flux trop agressif obtienne plus que sa part de la bande
passante, lors d’une situation de pénurie, ARED maintient l'état approximatif de
per flow, acceptant la planification de FIFO de RED

•

Les seuils minimums et maximum permettant de déterminer les probabilités de
rejet préventif sont évalués en fonction des données actualisées sur les files
d’attente.
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Pour chaque paquet arrivée P
Identifier le flux ID
: flow_i
Calculer la longueur de file d’attente i
: qlen_i
Calculer la longueur de file d’attente totale : sum_queue
Identifier le nombre total du flux
: nflow
Calculer le seuil maximum pour chaque flux : maxth_eflow
Calculer le seuil minimum pour chaque flux : minth_eflow
Calculer maxp pour chaque flux en état 1
: maxp _s1
Calculer maxp pour chaque flux en état 2
: maxp _s2

Figure 5.6 : Paramètres évalués en ligne par notre algorithme ARED
Grâce à ces paramètres constamment adaptés à l’état du réseau, ARED peut donner
de bons niveaux de performances selon les différents niveaux de congestion. Ainsi, ARED
assure que chaque flux obtient une chance équitable de service : notre algorithme garantit
que l'acceptation d’un paquet par un flux agressif ne dénie pas le service pour les arrivées
du futur par un flux moins agressif, grâce à sa configuration active de paramètre de
fonctionnement. La figure 5.7 présente le cœur de l’algorithme ARED, le calcul de la
probabilité de rejet : après avoir classifié les paquets arrivés puis calculé le longueur des
file d’attente associée à chacun des flux, il calcule la probabilité de rejet des paquets en
réglant le paramètre de fonctionnement maxp, paramètre donnant la valeur maximum pour
la probabilité initiale de marquage du paquet, pb, réalisé lorsque la taille moyenne de la file
d'attente arrive au seuil du maximum.

Calculer la probalilité Pa_i
Si( qlen_i > maxth_eflow )
maxp = maxp _s1
Si (maxth_eflow>= qlen_i > minth_eflow )
maxp = maxp
Si (qlen_i < minth_eflow )
maxp = maxp _s2
Figure 5.7 : Contrôle des seuils de rejet

6.3 Evaluation des performances
Pour évaluer la performance de notre algorithme, nous avons recouru à une phase
de simulation. Pour cela, nous avons défini un modèle de réseau sur lequel nous avons fait
des hypothèse de trafic. Les flux de données ont ensuite été agrégés pour concentrer l'étude
du trafic sur un nœud de type « routeur » interconnectant deux sous-réseaux. Comme nous
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ne nous intéressons qu’à quelques nœuds critiques du réseau, regroupant des demandes
émanant de nombreux équipements, les observations de trafic réel montre que celui-ci est
relativement stable et peut donc être approché de manière déterministe tant en ce qui
concerne la « distribution » des demandes qu’en ce qui concerne la taille des paquets
transmis. Les contraintes essentielle étant le débit dans le canal de communication et le
temps de ré-ordonnancement des flux au sein de ces nœuds critiques, nous avons limité
notre étude de performances à la simulation d’un système à entrée déterministe. Une
évaluation plus fine, couplée par exemple à l’optimisation du dimensionnement de canaux
en sortie devrait en revanche mettre en œuvre une simulation plus complexe basée sur une
distribution aléatoire des entrées et des tailles de message. Dans ce dernier cas, un trafic
poissonien et une distribution exponentielle des tailles des paquets transmis permettent
usuellement le test des « pires » conditions de fonctionnement [BEU00].
La simulation repose uniquement sur l'évaluation des flux de données et néglige le
biais introduit par l'exécution de l'algorithme sur le routeur: En effet, les calculs de
probabilité, d'évaluation de la consommation de bande passante et de taille de file d'attente
effectués sont assez limité et ne surchargeront donc pas trop le processeur du routeur au
détriment des processus de gestion de l’acheminement utilisés dans tous les algorithmes.
Le simulateur utilisé est ns [CAN96] et les hypothèses suivantes ont été faites :
•
•
•
•

•

•

Une connexion TCP est lancée tous les centièmes de seconde
La taille de la mémoire tampon est de 25 ko
5 nœuds source sont reliés au routeur par des liens à 10 Mb/s avec une latence 1ms.
1 nœud est lié au routeur avec un lien n’offrant que 2 Mb/s de bande passante dans le
cas d’une connexion faible et 10 Mb/s dans le cas d’une connexion agressive avec une
latence 10ms.
Une latence représente le temps nécessaire pour un paquet pour traverser un lien. La
quantité de temps nécessaire pour un paquet à traverser un lien est définie par (s/b)+d. s
est la taille de paquet (comme enregistré dans son en-tête de IP), b est la vitesse du lien
en bits/sec, et d est le délai du lien (lié aux procédures de blocage décrites pour des
files d'attente) en secondes.
Ces sources envoient un trafic de type « ftp » (donc impliquant un fort taux d’échange)
variable selon les cas simulés vers un 7ème port du routeur ne disposant lui aussi que
d’une bande passante à 10Mb/s
Les paramètres utilisés par notre algorithme sont :

•

•
•

wq : le « poids » de file d'attente(weight queue) est utilisé pour évaluer la longueur
moyenne de la file d’attente et intègre des informations sur le nombre et la taille des
paquets en attente.
minth et maxth : Les seuils de minimum et de maximum sont déterminés par la taille
moyenne désirée de file d'attente.
Q_size : La taille de mémoire tampon est limitée dans notre simulation à 25KB.
Les paramètres permettant de juger de la qualité de service du réseau retenus sont
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•

Le débit moyen observé pour chaque lien (ce qui permet de constater son utilisation
effective de la bande passante globale)
Le taux de rejet des paquets par connexion réseau ce qui permet l’évaluation des
différents niveaux de service vis à vis des différents partenaires.

•

6.3.1 Cas d’un lien congestionné avec une connexion faiblement demandeus de bande
passante
La simulation de la configuration présentée figure 5.8 montre une situation de
congestion avec un lien plus faible que les autres. Les six connexions envoient un trafic de
type « ftp » et utilisent donc le protocole TCP mais
•

5 connexions (S1 à S5) travaillent avec des connexions à 10Mb/s avec une latence
1ms.
1 connexion (S0) travaille avec une bande passante de 2 Mb/s avec une latence 10ms.

•

ARED minth 5 KB
maxth 15 KB
Q_size 25 KB
wq 0.002

S_0
(TCP)

2Mbps
10ms
Switch 1

S_1
(TCP)

10Mbps
1ms

10Mbps
1ms

routeur 1 (r_1)

1Mbps
10ms

routeur 2 (r_2)

10Mbps
1ms

10Mbps
1ms
S_2 (TCP)
Switch 2

10Mbps
1ms
10Mbps
1ms

S_3 (TCP)

10Mbps
1ms

S_4 (TCP)

S_5
(TCP)

Figure 5.8 : Topologie retenue avec un lien plus faiblement demandeur
Dans cette situation, l’ensemble des flux TCP est mis en concurrence au niveau de
r1. Comme les liens ayant une capacité supérieure, le lien faible demande aussi une bande
passante convenable pour transférer des données. Une distribution efficace de la bande
passante doit être effectuée par le nœud qui gère le lien de sortie. Ceci signifie qu’un
partage équitable de la bande passante peut permettre d’augmenter une QoS global du
réseau.
En cas de congestion, l’ensemble des sources est informé de la situation et peut
donc procéder à des rejet préventif. Toutefois, le flux associé au lien de plus faible capacité
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procède également à un rejet préventif de paquets tout en ayant moins de paquets stockés
au niveau des mémoires tampon : en effet, son débit plus faible ne lui permet pas
d’envoyer autant de paquet au point r1 que les autres flux. Ce flux voit sa part de bande
passante en sortie du routeur diminuer au profit des connexions plus agressives (figure 5.9
dans le cas des stratégies de type RED et FIFO) et donc son taux de rejet augmenter en
conséquence (figure 5.10, cas de RED et FIFO).
En revanche la mise en œuvre de la stratégie ARED montre un équilibrage de la
bande passante entre les différents acteurs et donc une baisse conséquente des taux de rejet
pour la connexion la moins demandeuse qui devient de fait « privilégiée » ce qui lui permet
de conserver un haut niveau de qualité de service sans trop grever la qualité de service des
400
350

FIFO
RED (ma xp=0.02)

Débit (Kbps)

300

ARED

250
200
150
100
50
0
s_0

s_1

s_2

s_3

s_4

s_5

Lien
autres connexions.

Figure 5.9 : Débit moyen offert à chaque lien (s_0 est le lien de plus faible
capacité)
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s_2

s_3

s_4

s_5

Lien

Figure 5.10 : Taux de perte de chaque lien (s_0 est le lien de plus faible capacité)
6.3.2 Lien congestionné et une connexion agressivement demandeuse
Cette expérimentation permet d’évaluer les performances de l’algorithme ARED
dans le cas où un lien est très demandeur (on parlera de connexion agressive). La
configuration présentée figure 5.11 a été étudiée sous les hypothèses suivantes :
•
•

5 connexions (S1 à S5) travaillent avec des connexions à 10Mb/s et envoient un trafic
de type « ftp » et utilisent donc le protocole TCP avec une latence 1ms.
1 connexion (S0) travaille avec une bande passante de 10 Mb/s en utilisant le protocole
UDP pour acheminer des informations audio ou vidéo avec une latence 1ms.

Dans ce cas, le flux UDP porte un trafic intense, peu sensible aux pertes
d’information mais très contraignant en exigence de délai de transmission. Les flux de type
ftp utilisant le protocole TCP sont plus contraignant en terme de perte de données mais
moins sensibles aux délais d’acheminement. En outre, chaque T-PDU émis dans le
protocole TCP doit être acquitté avant qu’on puisse envoyer le T-PDU suivant. Ceci
augmente donc le Round Trip Time (RTT° par rapport au protocole UDP qui ne nécessite
pas d’acquittement. un flux utilisant UDP est donc plus agressif en consommation de la
bande passante même si la capacité de lien est identique que les flux TCP.
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ARED minth 5 KB
maxth 15 KB
Q_size 25 KB
wq 0.002

S_0
(UDP)

10Mbps
1ms
Switch 1

S_1
(TCP)

10Mbps
1ms

10Mbps
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routeur 1 (r_1)
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routeur 2 (r_2)
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S_2 (TCP)
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S_3 (TCP)

10Mbps
1ms

S_4 (TCP)

S_5
(TCP)

Figure 5.11 : Topologie du réseau avec un flux agressif
L’utilisation des stratégies RED ou FIFO montre que dans ce type de situation, les
liens « non aggressifs » sont informés de la congestion mais voient leur parts de bande
passante en sortie du routeur diminuer au profit de la connexion plus agressive (UDP) qui
utilise souvent une grande bande passante (figure 5.12, cas des stratégies de type RED et
FIFO) et donc les taux de rejet de ces liens moins demandeurs augmentent en conséquence
(figure 5.13, cas de RED et FIFO).
En revanche la mise en œuvre de la stratégie ARED montre un équilibrage de la
bande passante entre les différents acteurs et donc une baisse conséquente des taux de rejet
pour les connexions moins demandeuses (TCP) qui deviennent de fait « privilégiées » et
peuvent donc conserver un niveau de qualité de service acceptable, la congestion étant
majoritairement résolue au détriment du lien cause de cette congestion, lien déjà saturé et
ayant donc un très petit niveau de qualité de service.
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Figure 5.12 : Débit offert à chaque lien (s_0 étant le flux agressif)
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Figure 5.13 : Taux de perte de chaque lien (s_0 étant le flux agressif)

6.4 CONCLUSION
Pour gérer le taux de perte de paquets et donc le taux de congestion, nous basons
notre recherche sur un partage plus équitable de la bande passante. Notre approche vise à
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donner aux nœuds la gestion des congestions en répartissant de manière équitable la bande
passante.
Pour cela, nous avons proposé un modèle de fonctionnement de chaque équipement
de connexion au réseau afin de pouvoir évaluer de manière pertinente le trafic circulant sur
le réseau. Puis nous avons développé un algorithme original appelé ARED (Active
Random Early Drop) qui vise une gestion des files d’attentes équitables combinées à une
logique de type FIFO.
Le fonctionnement de cet algorithme est régulé par des paramètres évalués « en
ligne » décrivant le fonctionnement actuel de la transmission. Pour valider notre approche,
des simulations de réseaux de type TCP/IP permettent de comparer les résultats de notre
algorithme avec d’autres approches traditionnellement utilisées montrant effectivement une
distribution équitable de la bande passante grâce à cet algorithme et donc une hausse
globale de la qualité de service en évitant d’aggraver les congestions grâce à une gestion
pro-active entraînant un rejet préventif de paquets.
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7 Conclusion et perspectives
Les technologies de l’information et de la communication connaissent actuellement
un grand succès. La maturité des outils qui y sont associés rend possible leur intense
utilisation au sein d’entreprises pour partager des informations, supporter des coopérations
en surmontant les obstacles de distance et de temps… ce qui ouvre de nouvelles
perspectives en terme de nouveaux modes de travail et d’organisation. Les organisations
inter-entreprises comme les entreprises virtuelles font un usage intense de ces nouvelles
technologies. Toutefois, bien que les nouvelles technologies fournissent des avantages
indéniables, pour assurer leur succès dans ces nouvelles formes organisationnelles, les
entreprises doivent prendre en compte les problèmes spécifiques liés à leurs réseaux de
communication.
Actuellement, les moyens de communication sont envisagés sous forme de « besoins
moyens » et de coûts maximum acceptables. Toutefois, ces architectures peuvent être
insuffisantes pour absorber des pointes de trafic et elles peuvent donc imposer des délais et
des débits insuffisants, sources de difficultés dans l’organisation du réseau. Ce phénomène
est encore amplifié par les logiciels de communication eux-mêmes, qui entrainent des réémissions intempestives d’informations pour s’adapter à la variabilité des temps de
réponse aggravant par là même les phénomènes de congestion. Il faut donc considérer
simultanément l’organisation du réseau et la gestion de la performance du réseau pour ne
pas grever les possibilité de réussite de ces nouvelles organisations.
Pour remédier de manière efficace aux problèmes de congestion liés à la variabilité
du trafic, nous avons proposé une démarche en deux temps afin de répondre au problème
de la gestion des congestions :
• Modéliser l’infrastructure de communication afin de pouvoir évaluer ses
performances selon les situations envisagées (une modélisation du
fonctionnement des équipements d’interconnexion et du trafic)
• Améliorer les algorithmes de contrôle de congestion afin de rendre plus
équitable le partage de la bande passante et optimiser ainsi le niveau de qualité
de service (QoS) des différents flux (développement d’un algorithme de gestion
pro-active des congestions reposant sur un partage équitable de la bande
passante).
Dans cette optique, nous avons d’abord présenté les éléments de base permettant de
comprendre le fonctionnement d’une infrastructure de communication, tant au niveau
matériel pour ce qui concerne les réseaux locaux, qu’en terme d’architecture logicielle
(architectures ISO et Inet).
La prise en compte des besoins nous a permis de dresser les principes de construction
d’une architecture de communication générique offrant des services proches d’un « réseau
local virtuel », c’est à dire abolissant les distances entre postes de travail qu’on considérera
comme connecté logiquement à un même réseau local.
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Toutefois, les processus de construction de ces réseaux sont basés sur l’expression de
besoins moyens à un instant donné. Même si les réseaux sont conçus pour fonctionner en souscharge, l’expression de piques de charges peut induire des temps d’attente incompatibles avec
les applications utilisant ces services. Aussi, la prise en compte de la gestion de la qualité de
service apportée aux applications « clientes » du service de communication apparaît comme un
enjeu majeur afin de fournir le meilleur rapport qualité/coût. Ceci nous a conduit à proposer
une modélisation complète de l’architecture distribuée afin de pouvoir réaliser les simulations
les plus précises possibles et donc mieux maîtriser le dimensionnement du réseau. Pour cela,
nous avons proposé une modélisation « multi-facettes » intégrant à la fois la modélisation du
comportement des équipements vis à vis du trafic (infrastructure physique) et une description
de l’organisation des processus afin de pouvoir évaluer le plus précisément possible les besoins
en terme de flux d’information. Différents modèles de trafic associés aux familles d’application
utilisés sont utilisables soit pour simuler le fonctionnement du système, soit pour évaluer le
trafic incident reçu à un point névralgique du réseau.

Toutefois, un dimensionnement ne peut répondre à lui seul au problème de
congestion du réseau : sauf à très largement sur-dimensionner l’infrastructure (ce qui pose
d’évidents problèmes de coûts pour des communications inter-entreprises sur un réseau de
campus voire étendu), des pics de trafic pourront entraîner des problèmes de congestion.
Pour répondre à ce problème, nous avons d’abord présenté la gestion de la qualité de
service. Dans un premier temps, nous avons étudié les types d’applications et la QoS du
service réseau puis nous avons analysé grands principes pour garantir la QoS. Ainsi, le
délai d’acheminement d’un paquet est décomposé entre le délai de transfert entre deux
nœuds du réseau et le délai d’attente de transmission dans un nœud du réseau. Dans une
vision de bout en bout, ces deux délais sont confondus. Or, le goulot d’étranglement
principal se situe actuellement au niveau des lignes de transmissions entre deux nœuds. Il
devient alors possible aux nœuds d’évaluer directement les situations de congestion,
puisqu’ils ne sont pas impliqués directement dans ce phénomène.
Cette analyse du problème a conduit au développement d’algorithmes de gestions des
paquets en attente de transmission de type RED (Random Early Detection), rejet au plus
tôt (Early packet discard), abandon aléatoire (random drop)… La méthode la plus
employée est actuellement de type RED pour équilibrer, à l’aide d’un processus aléatoire,
le taux de perte sur les différentes connexions. En outre, ce processus essaie d’éviter les
congestions en abandonnant la transmission de paquets pour anticiper l’épuisement
complet de la mémoire du nœud. Bien que les performances de cet algorithme permettent
de surpasser les résultats obtenus avec une approche de type « Drop-Tail », le partage de la
bande passante n’est guère plus équitable.
Pour gérer le taux de perte de paquets et donc le taux de congestion, nous basons
notre recherche sur un partage plus équitable de la bande passante. Notre approche vise à
donner aux nœuds la gestion des congestions en répartissant de manière équitable la bande
passante. Pour cela, nous avons proposé un modèle de fonctionnement de chaque
équipement de connexion au réseau afin de pouvoir évaluer de manière pertinente le trafic
circulant sur le réseau. Puis nous avons développé un algorithme original appelé ARED
(Active Random Early Drop) qui repose sur une gestion des files d’attentes équitables
combinées à une logique de type FIFO.
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Le fonctionnement de cet algorithme est régulé par des paramètres évalués « en
ligne » décrivant le fonctionnement actuel de la transmission. Pour valider notre approche,
des simulations de réseaux de type TCP/IP permettent de comparer les résultats de notre
algorithme avec d’autres approches traditionnellement utilisées montrant effectivement une
distribution équitable de la bande passante grâce à cet algorithme et donc une hausse
globale de la qualité de service en évitant d’aggraver les congestions grâce à une gestion
pro-active entraînant un rejet préventif de paquets.
Les perspectives ouvertes par ce travail sont de deux ordres :
•

•

Au niveau de la modélisation de l’architecture distribuée, nous nous sommes
focalisé sur la description « statique » de l’architecture, tant au niveau de
l’infrastructure de communication qu’en ce qui concerne la description des
processus distribué. Pour prendre en compte les aspects dynamiques du système,
ce modèle devrait être complété pour intégrer des indicateurs de performances et
des systèmes de mesure permettant de suivre en continu le trafic réel sur le réseau.
Au niveau de l’algorithme de gestion des congestion, nous n’avons pu procédé
qu’à des tests en simulation. La mise en place d’une plate-forme réelle pourrait
être envisagée en étudiant l’implantation de cet algorithme sur des nœuds
particuliers d’un réseau (machine Linux assurant une fonction de routage…).
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