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Introduction

Introduction
Aucune entreprise, aucun particulier n'admet a l'heure actuelle d'^etre prive de moyens de
communication quels qu'ils soient (telephone, messagerie, Internet), m^eme pour une courte
duree. Il est donc necessaire de proposer a ces utilisateurs des reseaux ables, performants
et correctement concus de maniere a satisfaire leurs besoins a un prix acceptable. Cela
constitue le principal travail des operateurs de telecommunications.
Au debut des annees 1980, les reseaux RNIS-LB (Reseau Numerique a Integration de
Services - Large Bande) sont nes de la volonte de ces operateurs d'o rir un reseau unique,
multi-services, qui puisse s'adapter aux diverses exigences de leurs clients en termes de
qualite de service et de variete du tra c o ert. Cette notion d'\integration de services"
passe par la de nition de mecanismes de contr^ole de tra c et de contr^ole de congestion
adaptes aux reseaux a hauts debits. L'objectif principal de ces mecanismes est de trouver,
d'un point de vue operateur, le meilleur compromis entre utilisation des ressources et
qualite de service o erte. L'ecacite de ce compromis determine la capacite d'un reseau
a o rir au moindre co^ut des services performants aux clients de l'operateur.
Depuis la creation du concept de reseaux RNIS-LB, les centres de recherche des operateurs, tels que le CNET, centre d'etudes de France Telecom, ont travaille sans rel^ache sur
l'avenement de la technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode) et sur les methodes
de contr^ole du tra c de ces reseaux. Entre la mise a l'etude d'une technique et son exploitation, une quinzaine d'annees sont generalement necessaires et l'ATM n'a pas deroge a
la regle. En e et, c'est seulement depuis 1997 que France Telecom propose des services
ATM aux entreprises et que ce mode de transfert appara^t sur toutes les levres et dans
de nombreux journaux informatiques. Neanmoins, plusieurs interrogations subsistent, notamment en ce qui concerne la variete des services o erts et les methodes d'acheminement
des donnees, de la voix et de la video.
Dans ce document, nous proposons d'apporter des solutions aux problemes poses par la
mise en place d'un contr^ole du tra c sur ATM pour les reseaux d'entreprises, en particulier
pour le transport de donnees. Nous nous interessons au contr^ole de tra c assume par
l'operateur. Le but de ce travail est alors de repondre aux questions suivantes :

 Comment utiliser les ressources disponibles ou inutilisees des reseaux?
 Quelle qualite de service e ective peut esperer o rir un operateur a ses clients pour
un co^ut donne ?
 Comment proteger ou isoler les services o erts?

Pour repondre a ces questions, nous de nissons l'architecture globale du contr^ole de
tra c dans les reseaux ATM a n de faire ressortir les choix qui sont a faire du point de
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vue de l'operateur. Dans ce but, nous organisons notre travail en trois parties.
La premiere partie est consacree aux di erents mecanismes de contr^ole de tra c envisageables. Nous presentons les procedures et protocoles de contr^ole existants, et distinguons ceux qui ont ete concus speci quement pour l'ATM. Cette presentation permet de
comprendre les concepts generaux du contr^ole de tra c et l'enjeu de ce contr^ole. Nous
montrons aussi pourquoi le contr^ole de tra c dans l'ATM doit se di erencier du contr^ole
de tra c existant. Nous nous e orcons tout au long de cette partie de guider l'operateur
dans ses choix des mecanismes, procedures et services les plus appropries pour le mode
de transfert ATM. Mais nous posons egalement le probleme de l'utilisation des mecanismes de contr^ole de tra c existants, tels que ceux implementes dans le protocole TCP,
au-dessus du multiplexage statistique propose par l'ATM. En e et, de par leur utilisation
mondiale, les protocoles de transfert de donnees actuels ne seront pas amenes a dispara^tre
avec l'avenement des reseaux a hauts debits, et les mecanismes de contr^ole de l'ATM devront composer avec ces protocoles, en particulier avec TCP. L'interrogation principale
est alors la suivante : quels mecanismes, quelles procedures et quels services utiliser au
niveau ATM pour assurer un acheminement correct du tra c TCP? La premiere partie
de notre document apporte certains elements de reponse a cette question.
En complement et en illustration de ces elements de reponse, nous etudions en deuxieme
partie les performances de la superposition de deux mecanismes de contr^ole de tra c, l'un
situe au-dessus d'ATM, et l'autre dans la couche ATM : nous analysons ainsi, a l'aide
d'un modele uide, les interactions du protocole TCP et de la capacite de transfert ABR
de nie par l'ATM Forum, et nous montrons l'inter^et de cette superposition. Pour cela,
nous etudions d'abord le comportement d'une connexion TCP sur un circuit virtuel ABR
en montrant les evolutions dans le temps des di erentes variables. Nous calculons ensuite
les performances moyennes d'une telle connexion en termes de debit achemine, de pertes
de paquets, de delai de transit et d'occupation des memoires tampons. Ces resultats
conduisent a plusieurs interpretations concernant le dimensionnement des liens, les temps
de service des commutateurs et les tailles des memoires tampons. A la n de cette partie,
nous etendons nos resultats a l'analyse de multiples connexions TCP synchronisees sur
plusieurs circuits virtuels ABR.
Notre troisieme partie s'appuie sur l'etude precedente pour fournir des outils d'analyse
de performances et de simulation de reseaux. Nous presentons notre programme informatique d'analyse des performances d'une connexion TCP sur ABR, appele \PACTA", et le
simulateur de reseau TCP sur ATM, appele \STCP", que nous avons adapte aux besoins
de notre etude. Ce simulateur permet dans un premier temps de valider notre analyse
et de completer les resultats obtenus. Puis, gr^ace a ces deux outils et a la methode de
Taguchi, nous determinons numeriquement un parametrage adequat du service ABR de
maniere a assurer un contr^ole ecace et robuste du tra c des connexions TCP sur ATM
dans de multiples con gurations de reseaux. Nous montrons a cet e et la sensibilite des
debits et des temps de reponse de TCP en fonction des parametres speci es pour ABR
par l'ATM Forum. L'objectif est d'etablir des reperes et des conseils pratiques aboutissant a la redaction d'une notice d'utilisation de la capacite de transfert ABR prenant
en consideration les parametres, les equipements et la qualite de service de TCP. Nous
concluons notre these en degageant les avantages de cette capacite pour le transfert de
donnees sur ATM, dans l'optique d'un elargissement des services de l'o re proposee par
France Telecom. Nous evoquons alors les recherches qui peuvent encore ^etre menees dans
cette direction.

Premiere partie
Le contr^ole de tra c dans les reseaux
ATM
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Chapitre 1
Generalites sur le contr^ole de tra c
Dans un reseau utilisant le mode de transfert ATM, un circuit virtuel est etabli avant la
transmission des informations de l'utilisateur par des cellules (ou des trames). Les circuits
virtuels ouverts se partagent la capacite des liens de transmission. Di erentes cellules de
di erents circuits virtuels peuvent donc requerir un m^eme lien de transmission au m^eme
instant. Pour eviter les pertes, des bu ers sont alors prevus dans les commutateurs et les
multiplexeurs. Mais les cellules subissent dans ces bu ers des delais d'attente variables
et peuvent ^etre perdues en cas de debordement. A n que le reseau puisse repondre aux
objectifs de performance xes, des mecanismes de contr^ole de tra c (ou de ux) doivent
par consequent ^etre prevus au niveau de ces commutateurs et multiplexeurs.
Les evolutions d'ATM par rapport aux reseaux existants, notamment en ce qui concerne
la largeur de la bande passante, l'integration de services ou la simpli cation des fonctions
internes au reseau, imposent de de nir de nouveaux mecanismes de contr^ole de tra c
destines a suppleer les protocoles ou les methodes de contr^ole existants. Dans ce chapitre,
nous eclaircissons le concept de contr^ole de tra c dans l'ATM et nous montrons en quoi
les mecanismes de contr^ole existants ne sont plus susants ou necessitent d'^etre adaptes
en vue d'une utilisation sur ce type de reseaux.

1.1 De nition et objectifs
L'objectif principal du contr^ole de tra c est de garantir la qualite de service requise
par les utilisateurs a un co^ut susamment bas pour l'operateur. Cela sous-entend une
optimisation de l'utilisation des ressources, que ce soit au niveau de la capacite des liens de
transmission ou au niveau de la capacite des nuds, par exemple les memoires tampons des
commutateurs. Cela sous-entend egalement un partage des ressources entre les utilisateurs
a n d'exploiter au mieux la capacite du reseau.
Le contr^ole de tra c, tel qu'il est de ni dans [KG96], est cense realiser le meilleur compromis entre utilisation des ressources et qualite de service. Les mecanismes de contr^ole
de tra c doivent permettre de satisfaire certains criteres de performance, que ce soit en
terme de debit achemine, de delai, de probabilite de perte ou d'erreur. Pour cela, ils doivent
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prevenir tout risque de congestion dans le reseau 1. Malheureusement, la complexite des
mecanismes de contr^ole de tra c reside dans le fait qu'il est dicile de prevoir le tra c qui
transite sur le reseau. De plus, en raison de la variabilite et du caractere aleatoire de ce
tra c (on parle egalement de \sporadicite" du tra c), il est egalement dicile de pretendre
trouver les mecanismes adequats qui permettraient de transporter ecacement tout type
de ux sur un reseau. Il s'agit parfois de sacri er l'utilisation optimale des ressources au
pro t de la qualite de service dans le cas de tra c temps reel par exemple, ou bien l'inverse, dans le cas du transfert de donnees. Dans ce dernier cas, nous pouvons aboutir a des
situations de congestion ou les mecanismes de contr^ole de congestion prennent le relais
du contr^ole de tra c a n de minimiser les consequences de la congestion sur la qualite de
service, en reduisant sa duree, son intensite et son etendue.

1.2 Contr^ole de tra c existant
La classe des methodes de contr^ole de tra c la plus souvent utilisee dans les reseaux
existants est celle des contr^ole de ux par fen^etre de bout en bout. Ces mecanismes, dits
reactifs, agissent en fonction d'informations implicites obtenues du reseau et indiquant un
risque de congestion :

 Une fen^etre de congestion, symbolisee par W ou Cwnd, represente le nombre de

paquets que peut envoyer la source de tra c sans savoir s'ils ont e ectivement ete
recus par la destination, c'est-a-dire sans que la source n'ait recu d'acquittement de
ces paquets. Plus cette fen^etre est grande, plus le nombre de paquets qui circulent
dans le reseau est important.
 Les acquittements des paquets reviennent en fonction du delai de ces paquets, donc
de la charge du reseau. Plus la charge est importante, plus le delai de retour des
acquittements est grand. L'envoi des paquets dans le reseau est donc ralenti implicitement lorsque la charge est elevee. C'est pourquoi l'on parle de contr^ole \reactif".

Ces mecanismes de contr^ole de ux sont largement repandus en raison de leur simplicite
et des multiples etudes dont ils ont bene cie. Parmi les protocoles implementant ces
solutions, TCP (Transmission Control Protocol) est le protocole de transport le plus
utilise dans le monde. Nous en detaillons les principes dans le paragraphe suivant. Puis
nous expliquons en quoi ces mecanismes ne sont pas adaptes aux reseaux ATM et quelles
seraient les modi cations qu'il faudrait leur apporter pour les integrer dans ce type de
reseaux.

1.2.1 Le protocole TCP
TCP est un protocole de transmission de donnees courant sur le reseau Internet. Il utilise
un mecanisme de contr^ole de ux fonde sur une fen^etre de congestion. Le mecanisme de
1: Une congestion est de nie comme un etat du reseau dans lequel ce dernier n'est plus en mesure de
repondre aux objectifs de performance xes car certains elements du reseau sont satures ou encombres
par un ux d'informations trop important.
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contr^ole de congestion TCP incremente ou decremente la taille de cette fen^etre en fonction
des acquittements recus ou des paquets estimes perdus.
La version TCP-Tahoe proposee dans [JAC88] et revisee par son createur Van Jacobson
dans [JAC90], a donne naissance a la version TCP-Reno qui permet une meilleure utilisation de la bande passante du lien tout en limitant le nombre de retransmissions inutiles.
Suite a certaines insusances et dysfonctionnements de TCP-Reno, une autre version
baptisee New-Reno a ete proposee par Hoe dans [HOE96]. En n, Brakmo et Peterson ont
propose dans [BP95] la version TCP-Vegas dont le but est d'ameliorer encore le debit de
la connexion et de retransmettre moins de donnees. La version de TCP la plus repandue
actuellement est TCP-Reno.
La methode de contr^ole de nie par Tahoe et Reno consiste a utiliser les pertes de paquets
pour prevoir la bande passante disponible sur le lien et contr^oler le debit de la connexion.
Cette methode peut engendrer de grandes variations du temps de traversee aller-retour
du reseau (appele Round Trip Time ou RTT) et provoquer une saturation de ce reseau a
cause d'une agressivite trop importante du protocole. Vegas tente de s'a ranchir de cette
methode et propose un mecanisme plus ecace et plus performant. Malheureusement,
cette version du protocole TCP ne s'est pas repandue et nous en parlerons peu dans ce
document.
Nous decrivons dans cette section les mecanismes de contr^ole de ux et de congestion
habituellement implementes dans TCP et suscitant un vif inter^et de la part de la communaute Reseaux et Protocoles. Nous presentons egalement quelques problemes connus des
di erentes versions. Une description complete de l'ensemble du protocole TCP peut ^etre
trouvee dans le document de reference [STE96]. Le rapport [FCB98] en donne un resume
appreciable.

1.2.1.1 La fen^etre de congestion TCP
La fen^etre de congestion TCP est de nie comme le nombre maximal autorise de paquets
(ou d'octets) transmissibles et non encore acquittes : elle represente le nombre de paquets
en transit dans le reseau. En fonction de cette taille de fen^etre, le debit de transmission peut alors ^etre augmente ou diminue. TCP appara^t donc comme un mecanisme de
contr^ole de tra c par fen^etre a part entiere ; sa particularite reside dans l'evolution de sa
fen^etre, selon qu'un paquet est correctement recu et acquitte, ou bien considere comme
perdu.
Les versions de TCP di erent dans la maniere d'augmenter ou de diminuer la fen^etre
et dans la facon de detecter les congestions. Plusieurs modes de croissance de la fen^etre
sont de nis et explicites ci-apres. Un exemple d'evolution de fen^etre TCP est represente
en gure 1.1.

Le mode \slow start" : Les paquets TCP sont envoyes avec un numero de sequence. La

destination s'attend a les recevoir dans l'ordre de leurs numeros et acquitte un nombre \a"
de paquet recus par un paquet (nomme \acquittement") indiquant la sequence du prochain
paquet attendu. A la reception d'un acquittement, la source TCP peut augmenter la taille
de sa fen^etre. Nous remarquons qu'un acquittement con rme generalement l'arrivee de
plusieurs paquets, a n de limiter la surcharge du tra c.
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En mode \slow start", la fen^etre augmente d'un paquet a chaque reception d'un acquittement. Cette croissance rapide est destinee a transmettre les paquets au plus vite lorsque
la taille de la fen^etre est trop petite et que l'on risque une sous-utilisation du lien. A n
de limiter dans le temps cette phase de croissance rapide, on utilise une variable, appelee
\seuil de slow start" et notee Wth : lorsque la valeur de la fen^etre est inferieure ou egale
a cette variable (W  Wth), la source TCP est en mode \slow start". Au-dela, elle est en
mode \congestion avoidance".

Le mode \congestion avoidance" : Lorsque la taille de fen^etre W est strictement

superieure au seuil Wth, son mode de croissance est ralenti : sa taille augmente d'un paquet
lorsqu'elle a recu W acquittements.
Nous remarquons que, dans le mode \slow start" comme dans le mode \congestion
avoidance", la fen^etre TCP cro^t inexorablement. Au bout d'une certaine periode qui
depend de la taille des bu ers, des temps de service et des capacites des liens, cette
fen^etre va depasser la capacite du reseau et un paquet sera perdu. Cette perte de paquet
est inevitable dans le cas des versions Reno et Tahoe. Le principe de TCP est precisement
de s'appuyer sur ces pertes pour contr^oler son debit et osciller autour de la largeur de la
bande passante.

Apres une perte: Le protocole TCP dispose de plusieurs methodes pour decreter

qu'un paquet a ete perdu. Ces methodes sont detaillees au paragraphe 1.2.1.2. Lorsque
cette perte est declaree, la source TCP estime qu'elle a depasse la capacite du reseau et
reduit la taille de sa fen^etre.
Dans le cas de la version TCP-Tahoe, la fen^etre retombe alors a sa valeur initiale egale
a 1. La source recommence une nouvelle phase de \slow start". La valeur de Wth est
egalement ramenee a la moitie de la taille de la fen^etre juste avant que la perte n'ait lieu.
Le protocole TCP-Reno poursuit la m^eme demarche que TCP-Tahoe si la perte de
paquet est detectee par l'expiration d'un compteur temporel (temporisateur ou timer).
Dans le cas contraire, i.e lorsqu'une perte de paquet est detectee par la reception de trois
acquittements dupliques (voir paragraphe 1.2.1.2), la source TCP execute le mecanisme
\fast recovery" en mode \congestion avoidance" :

 le seuil de slow start est ramene a la moitie de la taille de la fen^etre au moment de

la detection de la perte ;
 la fen^etre de congestion prend la valeur W = Wth + 3 ;
 a chaque reception d'un nouvel acquittement duplique, la source incremente la fen^etre d'un paquet et transmet un nouveau paquet ;
 a la reception du premier acquittement non duplique, W est ramenee a Wth et une
nouvelle phase de \congestion avoidance" demarre.

Le mecanisme \fast recovery" evite de redemarrer a une valeur de W trop basse. De
plus, on s'a ranchit d'une phase \slow start" trop agressive. En n, ce mecanisme tient
compte du fait que, m^eme si l'un des paquets a ete perdu, les paquets suivant celui-ci ont
pu ^etre recus correctement. Lorsque l'on recoit trois acquittements dupliques, cela signi e
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que trois paquets ont ete recus, mais ne correspondent pas a celui attendu. On augmente
donc la fen^etre de trois pour tenir compte de ces trois receptions. Puis, a chaque nouvel
acquittement duplique, la destination indique a la source qu'elle a encore recu un nouveau
paquet, mais que celui-ci ne correspond toujours pas au paquet attendu. La source TCP
augmente alors encore sa fen^etre de 1 pour prendre en compte ce nouveau paquet recu.
taille de la fenêtre (paquets)
3W/2

W

Fast recovery

Fast retransmit
RTO

Mode Congestion Avoidance

W
th

W/2 + 3
W/2=Wth
2

Wth
3

Mode Slow Start

0

temps (s)

Fig. 1.1 - Exemple d'evolution de la fen^etre TCP

1.2.1.2 Detection d'une perte
Dans ses versions les plus courantes, le protocole TCP utilise les pertes de paquets pour
diminuer la taille de la fen^etre de congestion. Ces pertes sont dues majoritairement a des
debordements de bu er, a la saturation des liens et, plus generalement, a l'insusance des
ressources qui provoquent un phenomene de congestion. A la detection d'une perte, toutes
les versions de TCP proposent donc de revoir leur debit de transmission. Pourtant, comme
cela est indique dans les documents [COS98] et [LM94], il est possible que ces pertes ne
soient pas dues a des congestions dans le reseau mais, par exemple, a des recon gurations
de routeurs ou a des saturations momentanees des nuds d'acces. Decreter une congestion
pour ces exemples conduit a des reductions de debits inutiles. Cela dit, comme nous ne
disposons pas d'information explicite sur la cause de la perte d'un paquet, il faut songer
avant tout a limiter les consequences d'une probable congestion. Nous nous interessons ici
aux di erents moyens dont dispose la source TCP pour detecter ces pertes rapidement.
Ces pertes vont delimiter ce que l'on appelle un \cycle TCP".
Definition 1.2.1

On appelle \cycle TCP" la periode de temps comprise entre deux detections successives
de pertes de paquets au niveau de la source TCP.
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Le temporisateur de retransmission: La premiere methode pour decreter une perte

de paquet est de mesurer le temps depuis lequel le paquet a ete envoye et de veri er si ce
temps est superieur a la valeur de la variable nommee \Retransmission Time Out" (RTO).
Pour mesurer ce temps, un temporisateur appele \temporisateur de retransmission" est
declenche par la source TCP a chaque fois qu'un paquet est envoye. Si ce paquet n'est
pas acquitte lorsque le timer expire, i.e lorsqu'il depasse RTO, il est alors retransmis. La
valeur du RTO est comprise entre 1 et 64 secondes, et sa granularite vaut generalement
500 ms. Le RTO double a chaque retransmission.
Au cours de chaque connexion, la valeur du RTO est evaluee et ajustee en tenant compte
des uctuations du tra c et du temps de transmission aller-retour (egal au RTT), c'esta-dire de la periode de temps separant l'envoi d'un paquet de la reception de son acquittement.
L'algorithme expose par Van Jacobson dans [JAC88] et [JAC90] pour le calcul du RTT
et du RTO est le suivant :

Err = M A
A A + g  Err
D
D + h  (jErrj D)
RTO = A + 4D
ou A est une estimation de la moyenne du RTT, M le RTT mesure et D une estimation
de l'ecart type moyen. Err est la di erence entre la valeur mesuree et la valeur moyenne
du RTT. Le gain g pour l'estimation de la moyenne est xe a 1=8 et le gain h a 1=4. Le
calcul et la mise a jour du RTO sont renouveles a chaque reception d'un acquittement.
Neanmoins, l'algorithme de Karn speci e dans [KP87] recommande de ne pas mettre a
jour le RTO lorsque l'on renvoie un paquet ou lorsque l'on recoit l'acquittement d'un
paquet retransmis.

Acquittements dupliques: Les problemes de l'utilisation d'un temporisateur pro-

viennent de l'estimation du RTT et du fait que la connexion puisse rester inactive pendant
un certain temps, ne pouvant envoyer de nouveaux paquets ni retransmettre ceux qui ont
ete perdus. Dans un souci d'optimisation de performances de TCP, un autre principe de
recouvrement de perte a ete implemente des la version TCP-Tahoe. Il s'agit du mecanisme
\fast retransmit". Le mecanisme \fast recovery" decrit auparavant a ete implemente plus
tard, dans la version TCP-Reno, en complement du \fast retransmit".
Lorsqu'un paquet est recu hors sequence, c'est-a-dire que le numero de sequence du paquet recu est di erent du numero attendu, la destination genere un acquittement duplique.
La t^ache des acquittements dupliques est d'informer la source TCP que le destinataire n'a
pas recu le paquet attendu (indique par le numero de sequence transporte par l'acquittement duplique). La source ne sait pas, a la reception de cet acquittement duplique, si
le paquet suivant a ete perdu ou bien s'il y a eu perte de l'ordonnancement des paquets.
C'est pourquoi, avant de considerer qu'un paquet a ete perdu, le mecanisme \fast fetransmit" recommande que la source attende d'avoir recu trois acquittements dupliques, soit
quatre acquittements du m^eme paquet. Elle peut alors retransmettre le paquet suppose
perdu sans attendre l'expiration du temporisateur. Ceci permet d'accelerer la detection,
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donc le recouvrement de perte. Lors d'une perte avec TCP-Tahoe, on recommence un
nouveau cycle TCP a partir du mode \slow start" et d'une fen^etre de congestion egale a
un. Dans le cas de TCP-Reno, le mecanisme \fast recovery" prend le relais a n d'eviter
un gaspillage de la bande passante.

1.2.1.3 Les problemes de TCP
Le probleme majeur de TCP-Tahoe est le temps perdu avant la detection d'une perte :
m^eme si le RTO est correctement evalue, la granularite elevee du temporisateur de retransmission (500 ms) est fortement penalisante a l'heure ou les reseaux deviennent de
plus en plus rapides. Aussi a-t-on introduit le mecanisme de \fast retransmit" pour detecter plus rapidement les pertes. Le mecanisme \fast recovery" propose de combler la sortie
des paquets arrives a destination (manifestee par la reception d'acquittements dupliques)
par de nouveaux paquets. Il conduit a la nouvelle version TCP-Reno.
Toutefois, les performances de TCP-Reno sont fortement degradees dans le cas de pertes
successives issues d'une m^eme fen^etre. Ce probleme est identi e par [FLO95] sous le nom
de \successive fast retransmits". En e et, a chaque detection de perte par acquittements
dupliques, la source TCP-Reno reduit sa fen^etre de moitie et ne retransmet que le paquet
qu'elle a pu identi er comme perdu gr^ace au mecanisme \fast retransmit". Si un autre
paquet a ete perdu, elle le decouvrira lors d'un second \fast retransmit" qui conduira a
une nouvelle reduction de la taille de fen^etre et du seuil de \slow start". Ceci entra^ne
souvent l'expiration du RTO et une nouvelle phase de \slow start" avec une valeur de
Wth beaucoup plus basse qu'elle ne l'aurait ete dans le cas de TCP-Tahoe.
Un comparatif des performances de Tahoe, Reno et New-Reno dans le cas de \successive
fast retransmits" est donne dans [FF96]. Ce probleme nous interesse tout particulierement car, dans le cas des reseaux ATM, les cas de pertes multiples sont frequents en
raison de la superposition d'autres mecanismes de contr^ole de tra c, comme le lissage, qui
entra^nent une augmentation plus soudaine du nombre de paquets dans le reseau. Le document [MG94] montre l'inecacite du mecanisme \fast retransmit" dans le cas de pertes
multiples, et la necessite de faire appel a un mecanisme d'acquittements selectifs plus
ecace dans un contexte haut debits, mais malheureusement peu repandu actuellement
dans les versions de TCP.
Nos experiences (cf partie III) ont con rme que le protocole TCP-Reno entra^ne des
consequences catastrophiques sur ATM et qu'il est necessaire d'implementer une version
de TCP moins penalisante pour ce type de reseaux. Dans un souci de simplicite, nous
pourrions reutiliser la version TCP-Tahoe, sans mecanisme \fast retransmit". Mais la
meilleure solution serait e ectivement d'utiliser l'option d'acquittements selectifs proposee
dans le RFC 1323 [JBB92] pour la version SACK-TCP. Cette option permet au recepteur
d'informer l'emetteur des paquets qu'il a deja recus, et rend possible la retransmission de
plusieurs paquets tout en conservant une taille de fen^etre plus grande, ce qui n'est pas
concevable avec TCP-Reno dans le cas de pertes multiples. Le probleme incontournable
est qu'il est dicile, dans un premier temps, de changer la version de TCP de tous les
ordinateurs de la planete. La seule solution envisageable est donc d'utiliser le mecanisme
ABR qui, comme nous le montrons plus loin, peut limiter le probleme des \successives
fast retransmits" sur les reseaux ATM.
Le probleme des \successive fast retransmits" appara^t egalement avec la version TCP-
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Vegas, mais sous une autre forme. Il s'agit du phenomene des faux \fast recovery", qui
se produit lorsque des acquittements dupliques reviennent apres l'expiration du RTO,
ce qui genere des retransmissions inutiles. Neanmoins, il a ete prouve, dans [AHA96] et
[AHA97], que la version TCP-Vegas permettait une utilisation maximale des liens ainsi
qu'une meilleure equite que TCP-Reno. En outre, le document [AH98] montre que TCPVegas, s'il est correctement parametre, interagit nettement mieux que TCP-Reno avec
la capacite de transfert ABR de l'ATM Forum. Cependant, il faut relativiser cette armation dans le sens ou, comme nous le verrons dans ce document, il est deja delicat de
parametrer de maniere adequate le mecanisme ABR et nous pouvons nous attendre a ce
que la t^ache soit encore plus lourde lorsqu'il s'agit de parametrer a la fois TCP-Vegas
et ABR. Les recherches que nous avons menees nous incitent aujourd'hui a preferer la
simpli cation et la robustesse des mecanismes plut^ot que la multiplication des reglages :
si ces derniers peuvent apporter un gain en performances, ils s'averent egalement diciles
a optimiser et dependent de chaque con guration de reseau ; de plus, un mauvais parametrage peut entra^ner une baisse de performance signi cative, par exemple une mauvaise
estimation du RTT dans le cas de TCP-Vegas. C'est sans doute pour ces raisons que la
communaute Internet n'a pas valide le protocole TCP-Vegas qui appara^t plus complique
que ses predecesseurs.
Outre les problemes des mecanismes \fast retransmit" et \fast recovery" mentionnes precedemment et dont les consequences varient en fonction des versions, quelques problemes
semblent inherents aux multiples versions developpees du protocole TCP. En e et, Reno et
Vegas n'apportent pas ou peu de solutions a certains problemes de TCP-Tahoe remarques
notamment dans [SZC90].

1.2.2 Le mixage des paquets
Dans le cas d'un reseau mettant en concurrence plusieurs connexions TCP, nous constatons que les paquets de chaque connexion ne sont pas \brasses" ou mixes ensemble. En effet, lorsque la fen^etre TCP est augmentee, le paquet supplementaire est envoye juste apres
le paquet precedent. Lorsque ces paquets arrivent au commutateur, ils sont adjacents dans
la le. Ces paquets adjacents vont generer, par l'intermediaire de leurs acquittements, deux
paires de paquets a nouveau adjacents. Il n'y aura donc pas de paquet provenant d'autres
connexions entre les paquets d'une m^eme connexion. Ce phenomene nuit a l'equite entre
les connexions puisque les ressources sont temporairement monopolisees par les paquets
adjacents d'une m^eme connexion.
Les solutions a ce probleme ne se trouvent pas dans les versions Reno et Vegas de TCP.
On peut y remedier en introduisant par exemple un delai (RTT=W ) entre 2 paquets d'une
m^eme connexion. Mais la methode la plus interessante et la plus performante est d'utiliser
des procedures de gestion des nuds du type Fair Queueing ou Round Robin pour mixer
les paquets des di erentes connexions dans la le d'attente du commutateur. Ce type de
procedure sera detaille au paragraphe 2.2.3 et s'applique bien dans le cas des reseaux
ATM, destines a l'integration de services.
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1.2.3 La synchronisation des sources
Lorsque de multiples connexions partagent le m^eme chemin, ce chemin devient congestionne au m^eme moment pour toutes les connexions. Plusieurs de ces connexions sont
ainsi amenees a perdre un paquet. Leurs mecanismes de contr^ole reagissent alors simultanement a la congestion : les sources se synchronisent sur la m^eme periode de congestion
et font decro^tre la taille de leurs fen^etres de congestion au m^eme instant. Il en resulte
une mauvaise utilisation du lien, puisque toutes les sources reduisent leur debit en m^eme
temps.
Une solution partielle peut consister a utiliser les versions Reno et Vegas car la charge
totale du reseau ne chute pas aussi terriblement. Mais la meilleure solution, dans le cas
de sources synchronisees, est de jeter les paquets de maniere preventive, avant qu'un
debordement de bu er ne se produise. Cela elimine les pertes de paquets synchronisees,
car seule une connexion voit un de ses paquets jete pendant la periode de congestion.
C'est la solution mise en uvre par la procedure \Random Early Detection" (cf [FJ93])
detaillee au paragraphe 4.3.2.1.

1.2.4 Limitations des mecanismes de contr^ole par fen^etre dans
le cadre des reseaux a hauts debits
Comme nous venons de le voir, les mecanismes de contr^ole de ux par fen^etre tels que
TCP presentent l'immense avantage d'^etre relativement simples. Du fait de leur utilisation
sur les reseaux existants durant de longues annees, les ingenieursont acquis une experience
signi cative de ces mecanismes. Malheureusement, l'utilisation de ces mecanismes pose
quelques dicultes dans le cadre des reseaux hauts debits a integration de service.
Nous avons vu certains problemes du protocole TCP. Voyons a present les problemes
communs a l'ensemble des mecanismes de contr^ole par fen^etre dans le cadre d'une utilisation sur les reseaux ATM.

1.2.4.1 La largeur de la bande passante
Les reseaux a hauts debits o rent une largeur de bande passante plus grande que celle
des reseaux \normaux" : les bres optiques permettent de propager davantage de cellules
plus rapidement, les routeurs et commutateurs ont des temps de service plus petits et des
tailles de bu ers plus grandes. Il en resulte que le nombre de cellules, donc de paquets,
en cours de transfert dans un reseau a haut debit peut ^etre largement superieur a celui
d'un reseau de paquets \standard" ; ce phenomene est particulierement remarquable sur
les reseaux longue distance ou les delais d'acheminement des paquets sont importants.
Pour que les sources soient persistantes (i.e qu'elles emettent en continu), il faut donc
que leurs tailles de fen^etre soient tres grandes. Mais, de grandes fen^etres equivalent a des
temps de reponse ou de reaction du mecanisme de contr^ole plus grands. Ce probleme a
ete maintes fois constate pour TCP : si la fen^etre peut envoyer 100 paquets sans recevoir
d'acquittement, il va de soi que le moment ou la source s'apercoit de la congestion, c'esta-dire le moment ou elle constate que ses acquittements ont ete retardes, arrive souvent
trop tard.
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1.2.4.2 La qualite de service
Les reseaux ATM ne sont pas simplement des reseaux a hauts debits. Ce sont egalement
des reseaux a integration de services. Ils doivent donc ^etre capable de transporter tout type
de ux pouvant provenir d'applications de transfert de donnees autant que d'applications
temps reel telles que la voix ou la video. Or la qualite de service requise par ces di erentes
applications n'est pas la m^eme.

Delai : Le contr^ole de tra c par fen^etre a ete developpe pour des reseaux de donnees,

sans grande contrainte de delai ni garantie de bande passante, mais permettant un taux
de perte faible. Ce genre de mecanisme ne s'applique pas ou peu dans le cas par exemple
d'applications temps reel a debit xe : il n'est pas concevable d'imaginer le debit d'une
visio-conference varier en fonction de la taille de la fen^etre de congestion, ni les cellules
d'un ux temps reel rester bloquees dans le bu er d'un commutateur a cause de fen^etres
trop grandes. La seule alternative que proposent les mecanismes de contr^ole par fen^etre
est de choisir entre leur utilisation, limitant les pertes au prix d'un delai variable, ou leur
non-utilisation, au prix d'un contr^ole aleatoire des pertes dans le reseau. Nous verrons par
la suite comment resoudre ce probleme dans l'ATM. La principale constatation dans le
cas present est qu'il est dicile d'o rir des qualites de service speci ques lorsque le seul
mecanisme de contr^ole de tra c utilise est un contr^ole par fen^etre.

Pertes : Le deuxieme principe des mecanismes de contr^ole de ux par fen^etre est de

s'appuyer sur les pertes de paquets pour reguler leur debit 2. En n de compte, ces mecanismes n'evitent pas les phases de congestion ni les pertes de paquets. Ils ont ete concus
pour pouvoir les traiter ; c'est pour cela que l'on parle de contr^ole reactif. Ce phenomene
est particulierement penalisant dans le cas de l'ATM, qui s'appuie precisement sur des reseaux ables, rencontrant peu de pertes, pour acheminer son tra c. La presence inevitable
et frequente de pertes sur un reseau peut ^etre une contrainte inacceptable pour certaines
applications.
Au vu des defaillances des mecanismes de contr^ole par fen^etre pour une utilisation dans
le cadre de l'ATM, il semble necessaire de mettre en place, non pas un seul mecanisme
de contr^ole de tra c, mais un ensemble coherent de mecanismes speci ques aux reseaux
ATM. Cet ensemble de mecanismes est detaille dans cette partie. L'objectif de la seconde
partie est d'evaluer les performances des mecanismes existants, decrits plus haut, lorsqu'ils
interagissent avec les mecanismes developpes pour l'ATM.

1.2.5 Les mecanismes de contr^ole par credit
Avant d'aborder la description de l'ensemble des mecanismes de contr^ole de tra c deployes dans l'ATM, il est necessaire de moderer nos propos quant aux nouveaux problemes
poses par les reseaux ATM vis-a-vis des mecanismes de contr^ole existants. En e et, des
solutions a ces problemes peuvent ^etre trouvees et il est possible, pour certains types de
2: Le protocole TCP-Vegas represente une exception a cette regle
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services, d'integrer des mecanismes de contr^ole par fen^etre dans le cadre du contr^ole de
tra c des reseaux ATM.
Les mecanismes existants decrits precedemment implementent un contr^ole de ux de
bout en bout. Pour des applications de transfert de donnees dans l'ATM, i.e des applications qui ne requierent pas de bande passante garantie ni de contrainte temps reel, le
probleme majeur d'un contr^ole de ux de bout en bout provient des delais rencontres
dans les nuds, des temps de propagation sur les liens, et des grandes tailles de fen^etre :
le delai pour obtenir la reponse du reseau est trop important. Une des solutions proposees
alors pour adapter les mecanismes de contr^ole par fen^etre au transfert de donnees dans
l'ATM est d'o rir un contr^ole lien par lien, a la place d'un contr^ole de bout en bout.
Le principe est identique aux mecanismes de contr^ole par fen^etre de bout en bout,
applique entre deux nuds consecutifs d'une m^eme connexion. Le nud i de la connexion
envoie un credit vers le nud i-1 quand il a pu liberer une place dans la memoire de la
connexion apres l'envoi du paquet vers le nud i+1. Si le lien de sortie du nud i est
sature, il retarde l'envoi des credits vers le nud i-1 qui, voyant les paquets s'accumuler
dans son bu er, retarde a son tour l'envoi des credits vers le nud i-2. Le contr^ole se
propage alors jusqu'a la source par un phenomene dit de \backpressure". Ce mecanisme,
applique a l'ATM, est decrit dans [KBC94].
Ce mecanisme de contr^ole par credits lien par lien a ete propose a l'ATM Forum pour la
classe de service a bande passante non garantie et tra c non temps reel. Il a ete demontre
que ce mecanisme garantissait un taux de perte tres faible, une optimisation des ressources
et une equite meilleures que les mecanismes de contr^ole par debit que nous decrivons plus
bas. On lui a reproche d'une part de generer trop de tra c pour le contr^ole des credits et
d'autre part d'^etre trop complique a implementer, car le commutateur doit conna^tre le
nombre de cellules de chaque connexion presentes dans ses bu ers. De plus, les surplus
de paquets sont stockes dans les nuds du reseau et non plus aux extremites : toutes les
connexions sont penalisees et il est necessaire de prevoir davantage de place memoire dans
chacun des bu ers du reseau. Ces inconvenients ont bien s^ur contribue a la devalorisation
de ces mecanismes mais la principale raison pour laquelle l'approche par credits n'a pas
ete retenue est economique : les mecanismes de contr^ole par credits laissent peu de libertes
aux constructeurs, a l'oppose des mecanismes de contr^ole par debit, decrits a la section
3.2.
Nous avons decrit dans ce premier chapitre certaines solutions classiques proposees pour
contr^oler le tra c de donnees sur les reseaux actuels. Comme nous l'avons remarque,
ces solutions ne sont pas toujours adaptees aux reseaux ATM. Nous allons voir dans le
chapitre suivant quelles solutions s'o rent a nous pour contr^oler ecacement le tra c avec
ce mode de transfert.
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Chapitre 2
Le contrat de tra c
Le contr^ole de tra c dans les reseaux ATM repose sur l'etablissement d'un contrat de
tra c entre l'utilisateur et le reseau lors de l'ouverture d'une connexion. L'utilisateur
fournit a l'operateur les parametres qui caracterisent le tra c qu'il presentera a l'entree
du reseau. L'utilisateur requiert en m^eme temps une certaine qualite de service. Si le
reseau accepte la connexion, cette qualite de service devra ^etre respectee tant que durera
la connexion, sous reserve que la source respecte de son c^ote les parametres de tra c qu'elle
a speci es dans le contrat. Notons que la source peut demander la renegociation du contrat
de tra c en cours de connexion et qu'il appartient au reseau, d'une part de decider s'il
dispose des ressources necessaires pour accepter la connexion (r^ole de la fonction CAC,
cf paragraphe2.2.1), d'autre part de veri er que la source respecte bien les parametres du
tra c auxquels elle s'est engagee (r^ole de la fonction UPC, cf paragraphe 2.2.2).

2.1 Parametrage et qualite de service
A n de determiner si une connexion respecte le contrat negocie avec le reseau ou si le
reseau est capable d'admettre une nouvelle connexion, un certain nombre de parametres
ont ete de nis ; chaque parametre speci e un aspect particulier du tra c, tel que son debit
cr^ete, son debit moyen ou la taille maximale des rafales. L'ensemble des parametres qui
peuvent ^etre utilises par une source pour caracteriser son tra c lors de la negociation
du contrat est appele descripteur de tra c de la source. Dans le cas des reseaux ATM,
les parametres de tra c negociables, de nis par l'ATM Forum dans [ATM99], sont les
suivants :

 Peak Cell Rate (PCR) : debit cr^ete de la source.
 Minimum Cell Rate (MCR) : debit minimal de la source.
 Sustainable Cell Rate (SCR) : debit soutenu par la source. Il represente la borne

superieure du debit moyen de la connexion.
 Maximum Burst Size (MBS) : duree maximale des rafales, soit le nombre maximal
de cellules que la source peut transmettre au debit cr^ete.
 Maximum Frame Size (MFS) : introduit dans le mecanisme GFR (Guaranteed Frame
Rate, cf paragraphe 3.3). C'est le nombre maximal de cellules contenues dans une
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trame lorsque les cellules d'informations sont organisees en trames delimitees au
niveau de la couche ATM.
 Cell Delay Variation Tolerance (CDVT) : lors du multiplexage des cellules d'une
connexion avec celles des autres connexions, une variation de delai peut ^etre generee
entre les cellules, m^eme si celles-ci ont ete emises a un debit conforme au contrat.
De plus, le passage des cellules sur la couche physique doit respecter le train de
slots impose par le lien. Le debit d'emission au niveau de la couche ATM n'est pas
necessairement en phase avec le debit du lien. Il s'ensuit une variation du delai entre
les cellules d'une m^eme connexion. A n de ne pas penaliser la source si celle-ci emet
ses cellules correctement, on tient compte d'une possible variation du delai entre les
cellules. CDVT represente la variation maximale que le reseau peut tolerer.
Une fois le tra c de la source caracterise, il est possible de speci er la qualite de service
(Quality of Service, QoS) garantie tout au long de la connexion. Une partie des parametres
de qualite de service est negociable : l'utilisateur peut demander a bene cier de cette
qualite de service en echange du tra c qu'il presente a l'entree du reseau. Ces parametres
sont les suivants :

 Maximum Cell Transfer Delay (max CTD) : le temps de propagation maximum entre
la source et la destination, a partir des Interfaces Utilisateurs-Reseaux (UNI).
 Peak to Peak Cell Delay Variation (peak-to-peak CDV) : la variation maximale du
temps de propagation des cellules. Le terme \peak-to-peak" se refere au meilleur et
au pire des temps de propagation.
 Cell Loss Ratio (CLR) : le taux de perte de cellules, de ni comme le nombre de
cellules perdues divise par le nombre total de cellules emises.

Les autres parametres de qualite de service seront calcules par le reseau en fonction du
tra c de la source. Le reseau s'engage a les respecter, mais ces parametres ne sont pas
negociables :

 Cell Error Ratio (CER) : le taux de cellules erronees, soit le nombre de cellules

erronees divise par la somme du nombre de cellules correctement transmises et du
nombre de cellules erronees.
 Severely-Errored Cell Block Ratio (SECBR) : le taux de blocs de cellules errones,
soit le nombre de blocs errones sur le nombre de blocs transmis. Un bloc represente le nombre de cellules de donnees transmises entre deux cellules OAM (cellules
d'operation et de maintenance).
 Cell Misinsertion Rate (CMR) : le debit de cellules inserees par erreur. Ce debit
represente le nombre de cellules inserees par erreur durant un intervalle de temps
(cet intervalle peut ^etre la duree de la connexion), divise par cet intervalle de temps.

2.2 Les fonctions de contr^ole de tra c
Apres avoir de ni en quels termes etait negocie, pour chaque connexion (Virtual Path
Connection et Virtual Channel Connection), le contrat de tra c entre utilisateur et reseau,
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il importe a present de preciser quelles fonctions sont necessaires pour contr^oler ce tra c.
En premier lieu, accompagnant la negociation du contrat de tra c, une fonction de contr^ole
d'admission de connexion (Connection Admission Control, CAC) est indispensable : son
r^ole sera de decider si le reseau dispose ou non des ressources necessaires pour admettre la
nouvelle connexion tout en garantissant la QoS demandee par cette connexion et par les
connexions precedemment etablies. Ensuite, a n de veri er le respect des engagements du
contrat de tra c, la fonction UPC (Usage Parameter Control) est chargee de detecter toute
violation du contrat et de prendre les mesures appropriees. Hormis ces deux fonctions CAC
et UPC, indissociables du contrat de tra c, d'autres mecanismes peuvent venir completer
le contr^ole de tra c dans les reseaux ATM.

2.2.1 La fonction CAC
La fonction CAC est de nie comme l'ensemble des actions prises par le reseau lors d'une
demande d'etablissement d'une connexion, a n de determiner si le reseau doit accepter
ou rejeter l'appel. Cette fonction peut egalement ^etre sollicitee lorsqu'une source souhaite
renegocier les parametres de son tra c et la qualite de service requise. La fonction CAC
etablit les parametres qui doivent ^etre contr^oles par l'UPC.
Si le reseau fait simplement du multiplexage deterministe, la fonction CAC est simple :
on alloue a chaque connexion son debit cr^ete, dans la limite de la capacite disponible sur le
lien. Mais, compte tenu de la grande heterogeneite et de la sporadicite des tra cs presentes
a l'entree d'un reseau, il para^t probable que le reseau utilise un multiplexage statistique,
a n d'optimiser les ressources. Dans ce cas, la fonction CAC est plus complexe. Une
approche possible est de decider si le reseau dispose de ressources susantes dans le pire
des cas (cf [DOS93]). Cela revient bien souvent a faire du multiplexage deterministe, c'esta-dire que l'on privilegie la qualite de service au detriment d'une utilisation optimale des
ressources. Une autre approche, dans le cas de tra cs variables, est presentee dans [ROB91]
et consiste a determiner la bande passante e ective qu'il est necessaire d'allouer a chaque
connexion pour garantir une probabilite de perte faible tout en optimisant l'utilisation
des ressources. Neanmoins, si le pire cas se presente, le reseau ne pourra pas garantir la
qualite de service pour laquelle il s'est engage. De plus, la bande passante e ective est
dicile a de nir, donc dicile a contr^oler au niveau de l'UPC.
Aucune speci cation n'est indiquee par l'ATM Forum quant a la maniere d'implementer la fonction CAC. La conception de la fonction CAC reste donc a la discretion de
l'operateur.

2.2.2 La fonction UPC
La fonction UPC (Usage Parameter Control), ou contr^ole de conformite, de nit les actions prises par le reseau pour gerer et contr^oler le tra c aux acces du reseau. L'objectif
est de detecter toute violation du contrat de tra c etabli et de prendre les mesures appropriees pour proteger le reseau des applications malicieuses ou malveillantes, aussi bien que
des erreurs non intentionnelles qui peuvent a ecter la qualite de service des connexions
etablies. A la reception des cellules, l'UPC determine, avant de les envoyer sur le reseau, si
ces cellules correspondent a une connexion valide et si elles respectent le contrat de tra c
negocie pour cette connexion. Dans le cas contraire, elle decide des mesures a prendre qui
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peuvent consister par exemple a marquer ou a detruire les cellules non conformes.

2.2.2.1 La conformite
Un algorithme GCRA (Generic Cell Rate Algorithm) est designe pour determiner la
conformite des cellules. Deux versions equivalentes sont proposees : le Virtual Scheduling
Algorithm (VSA), represente gure 2.1 et le Continuous State Leaky Bucket Algorithm
(CS-LBA), represente gure 2.2. Ces deux algorithmes reposent sur :

 la suite des instants d'arrivee e ectifs des cellules a l'UPC ;
 la suite des instants d'arrivee theoriques des cellules, qui dependent du debit auquel
ces cellules doivent ^etre envoyees (ce debit a ete negocie dans le contrat de tra c)
et de la tolerance de variation de delai.

TAT instant d’arrivée théorique
t a(k) instant d’arrivée effectif de la cellule k
A l’instant d’arrivée de la première cellule de la connexion, TAT =t a(1)
I

incrément = Inverse(débit négocié)

L

limite = CDVT

Arrivée de la cellule k

TAT < t a(k) ?

non

Cellule non conforme

oui

TAT > t a(k) + L ?

non

TAT = TAT + I
Cellule conforme

Fig. 2.1 - Virtual Scheduling Algorithm

oui

TAT = t a(k)
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LCT dernier instant de conformité
t a(k) instant d’arrivée effectif de la cellule k
X

valeur du compteur du leaky bucket

X’

variable auxiliaire

A l’instant d’arrivée de la première cellule de la connexion, X = 0 et LCT =t a(1)
I

incrément = Inverse(débit négocié)

L

limite = CDVT

Arrivée de la cellule k

X’ = X + LCT - t a(k)

X’ < 0 ?

non

Cellule non conforme

oui

X’ > L ?

non

X = X’ + I
LCT = ta (k)
Cellule conforme

Fig. 2.2 - Continuous State Leaky Bucket Algorithm

oui

X’ = 0
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ABR et la conformite : Dans le cas de la capacite de transfert ABR decrite a la section

3.2, une connexion est caracterisee par les debits MCR, PCR et ACR. Le debit ACR
(Allowed Cell Rate) s'adapte dynamiquement a la capacite disponible pour la connexion.
Aussi la conformite de l'ABR di ere-t-elle du GCRA classique, de par la variabilite de
1
l'increment I (I = ACR
). Cet increment varie en fonction des indications provenant du
reseau et transportees par les cellules de gestion des ressources. Ces cellules RM (Ressource
Management) informent d'abord l'UPC du nouveau debit alloue a la connexion, puis
atteignent la source ABR. Il y a donc un probleme de synchronisation entre la source
et l'UPC, dans le sens ou il ne faudra appliquer un changement de debit a l'UPC que
lorsque la source aura pris connaissance du nouveau debit alloue et que les cellules censees
respecter ce debit seront arrivees a l'interface. Ce temps correspond a un temps d'allerretour entre l'UPC et la source (cf gure 2.3). Rappelons a ce sujet que l'UPC se trouve a
l'entree du reseau, aux interfaces UNI (User to Network Interface) ou INI (International
Network Interface), tandis que la source du tra c se trouve au niveau de la couche ATM
du terminal equivalent ; entre l'UPC et la source se trouvent les fonctions de la couche
physique ainsi que les equipements du client tels que les multiplexeurs.
UPC
RM

τ1

RM
Algorithme de
contrôle

Terminal
ABR

τ

Algorithme de
programmation

2

RM

RM
DGCRA
UNI

Fig. 2.3 - Delai entre l'UPC et la source

Entre chaque changement de debit, la connexion est autorisee a emettre au debit ACR
xe sur cette periode. Par consequent, l'algorithme GCRA classique peut s'appliquer sur
l'intervalle de temps ou le debit autorise est constant. Cependant, du fait de la variabilite
du debit a contr^oler, le GCRA doit ^etre etendu a n de determiner les valeurs et les
instants d'application des debits a contr^oler. Le contr^ole de conformite de l'ABR fait
donc intervenir un nouvel algorithme dynamique appele \Dynamic GCRA" (DGCRA).
Le DGCRA est compose de deux processus :

 un algorithme de contr^ole, similaire au GCRA, qui contr^ole le debit auquel la source
est autorise a transmettre ;

 un algorithme de programmation qui determine a quel moment prendre en compte,
dans le contr^ole de la conformite des cellules, la demande de changement de debit
portee par les cellules RM. La programmation des changements de debit s'e ectue
sur la base des pires cas : les augmentations de debit sont programmees le plus t^ot
possible (en fonction de la variation de delai toleree entre la source ABR et l'UPC)
et les diminutions le plus tard possible.
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De nombreux algorithmes DGCRA ont ete proposes. Les documents [BBFa] et [BBFb]
ont ete les premiers a lever la problematique de la conformite ABR et a poser les fondements de sa de nition en proposant un algorithme qui a ete appele par la suite Algorithme
A. Un algorithme plus simple, appele Algorithme B, a ete presente dans [ATM96] puis
ameliore dans [RAB97] et [CC96]. Cet algorithme a ete retenu a l'UIT comme speci cation de la conformite ABR. En n, le CNET propose dans [RK98] un algorithme simple a
implementer et permettant un contr^ole plus strict que l'algorithme de l'UIT. Notons que
ces algorithmes s'appliquent uniquement au mode d'indication explicite du debit (Explicit
Rate, ER).

2.2.2.2 Mecanismes de contr^ole d'acces
A partir des algorithmes de contr^ole de conformite de nis dans la section precedente, il
est possible de realiser divers mecanismes de contr^ole d'acces. On distingue deux classes de
mecanismes de contr^ole : les mecanismes par prelevement (ou par credits) et les \shapers",
tels que le contr^oleur-espaceur, qui remettent en forme le tra c. Les actions que peuvent
realiser ces mecanismes sont les suivantes :






laisser passer la cellule ;
detruire la cellule ;
retarder la cellule ;
marquer la cellule, i.e positionner le bit CLP (Cell Loss Priority) de la cellule ATM
a 1 ;
 avertir la fonction CAC a n qu'elle ferme la connexion.

Les mecanismes par prelevement: Un mecanisme par prelevement est transparent
pour le tra c conforme et repose sur les principes generaux suivants :

 il contient un ensemble de N credits ;
 quand une cellule arrive dans le mecanisme, elle prend un credit s'il en reste, sinon
elle est declaree comme non conforme ;
 les credits sont engendres suivant une regle propre au mecanisme.

Les mecanismes par prelevement les plus references dans la litterature sont l'algorithme
de fen^etre sautante, l'algorithme de fen^etre glissante, l'algorithme EWMA (Exponentially
Weighted Moving Average) et le Leaky Bucket. Une description des proprietes de ces
mecanismes peut ^etre trouvee dans [RAT90] et [GUI99]. Les mecanismes par prelevement
di erent des mecanismes de fen^etre utilises dans les reseaux existants par leur maniere de
prevenir les congestions au lieu d'y reagir : la generation des credits depend du comportement de la source et non du comportement du reseau.
Notons qu'un mecanisme par prelevement doit observer au moins N (le nombre de credits)
cellules du ux contr^ole avant de pouvoir detecter une cellule en violation. Des lors, plus N
est grand, plus le mecanisme est inerte. Ceci conduit naturellement a prendre le nombre de
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credits comme critere de selection : pour une marge de securite et une precision donnees,
moins le mecanisme contient de credits, plus il est ecace. Avec ce critere, il ressort de
[BW95] que le Leaky Bucket est le plus ecace des mecanismes par prelevements cites
ci-dessus. C'est pourquoi nous nous y interessons plus longuement dans le paragraphe
suivant.

Le Leaky Bucket : Le Leaky Bucket a ete introduit par Turner dans [TUR86] et a

suscite de nombreuses etudes et ameliorations. Dans ce mecanisme par prelevement, les
credits sont generes periodiquement, c'est-a-dire qu'un credit est genere toutes les T unites
de temps ou 1=T est le debit police, appele ici debit de fuite. Le Leaky Bucket implemente
l'algorithme de conformite CSLBA decrit plus haut.
Une amelioration du Leaky Bucket, le Bu ered Leaky Bucket (cf [SLCG93]), allie les
fonctionnalites des mecanismes par prelevement et des shapers. Ce mecanisme consiste
en un ensemble de N credits generes periodiquement avec une periode T, et egalement
d'une memoire tampon pour les cellules. Si une cellule arrive alors qu'aucun credit n'est
disponible, elle est marquee puis rangee dans la memoire tampon et ne la quitte que quand
un credit a ete cree. Sinon, les cellules passent de maniere transparente. Cette solution
permet de lisser le tra c. Le schema classique de ce leaky bucket est represente gure 2.4.
cellule marquée
buffer de cellules
source

cellules

serveur

réseau
cellule acceptée

K

buffer de crédits

N

crédits

Fig. 2.4 - Bu ered Leaky Bucket

Le document [GUI99] montre que le Leaky Bucket peut autoriser par instants des tra cs
abusifs (\tra cs pires") sur le reseau, ce qui peut ^etre penalisant du point de vue des
ressources et de la qualite de service o erte. Ce defaut ne peut ^etre compense que par
l'introduction de larges bu ers, ce qui a pour e et d'augmenter exagerement le delai des

32

Le contrat de trafic

cellules. C'est pour cela que le CNET a introduit dans [BRS90] la notion de contr^oleurespaceur.

Le Contr^oleur-Espaceur : Outre le Bu ered Leaky Bucket, le Contr^oleur-Espaceur

est sans doute le meilleur representant des mecanismes a memoires tampons. Son objectif
principal est de remettre en forme le tra c avant de l'envoyer vers le reseau. Pour cela,
le contr^oleur-espaceur dispose de plusieurs memoires tampons, chacune etant associee a
une connexion et videe suivant les parametres de tra c declares dans le contrat. Des lors,
si une violation de contrat se produit pour la connexion, la memoire tampon associee
deborde et des cellules sont detruites.
La fonction principale du contr^oleur-espaceur est de lisser, connexion par connexion, les
cellules. Il implemente directement l'algorithme VSA decrit plus haut pour calculer les
instants theoriques d'arrivee des cellules (compte tenu du debit negocie dans le contrat)
et les comparer aux instants d'arrivee e ectifs. L'idee de base est de laisser passer les
cellules en retard par rapport a leur instant d'arrivee theorique et de retarder les cellules
conformes mais en avance jusqu'a leur instant theorique : une date de re-emission des
cellules est donc calculee de telle sorte que la distance entre la cellule consideree et la
cellule precedente soit au moins egale a la periode negociee dans le contrat de tra c.
Une description complete de ce mecanisme peut ^etre trouvee dans [BSG92]. L'operateur
France Telecom deploie actuellement des contr^oleurs-espaceurs sur son reseau dorsal a n
de diminuer les co^uts des communications et d'augmenter la souplesse des tra cs o erts ;
les caracteristiques des services associes a ces contr^oleurs sont decrits dans le document
[Fra98].

2.2.3 Autres mecanismes de contr^ole de tra c
Nous venons de presenter les mecanismes de contr^ole de tra c designes pour assurer le
contr^ole d'admission et le contr^ole de conformite des reseaux ATM. D'autres mecanismes
de contr^ole de tra c peuvent completer les fonctions precedemment decrites et ^etre implementes a divers endroits du reseau. C'est le cas notamment des fonctions de lissage et
de remise en forme du tra c (shaping). Nous avons presente le lissage comme associe a
l'UPC. Il peut aussi ^etre realise dans d'autres elements du reseau lorsque l'on souhaite
reformer le tra c conformement au contrat.
Il importe cependant de distinguer les actions realisees par l'UPC du shaping. La fonction UPC s'est peu a peu concentree sur la fonction de contr^ole. De son c^ote, la notion
de \trac shaping" se charge uniquement de la remise en forme du tra c et est actuellement dominee par le concept de serveur cyclique generalise (discipline WFQ, Weighted
Fair Queueing). La fonction d'espacement remplie par le contr^oleur-espaceur est un cas
particulier de mise en forme du tra c qui assure en m^eme temps la fonction de contr^ole de
l'UPC. Apres avoir etudie dans les paragraphes precedents les mecanismes de contr^ole de
l'ATM tels que l'UPC ou la CAC, nous nous interessons ici simplement aux mecanismes
de shaping.
En premier lieu, la discipline WFQ (Weighted Fair Queueing) a pour objectif de garantir
les delais des connexions prioritaires, tout en limitant les pertes des autres connexions.
Pour cela, a chaque cellule d'une connexion est associe un \poids", i.e une priorite, qui
constitue en fait la portion minimale de la le associee a la connexion. En fonction des
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poids des cellules de chaque connexion et du nombre de cellules arrivees par connexion, le
serveur WFQ calcule le temps auquel devront ^etre servies les cellules entrant dans la le.
Le principe est de garantir la m^eme \quantite de service" a toutes les connexions. Cette
quantite de service est relative au poids accorde a la connexion. Les principaux avantages
de cette discipline reposent sur l'equite garantie entre les connexions et sur le fait que les
ux prioritaires rencontrent des bu ers virtuels susamment petits pour respecter leurs
contraintes de delais. On lui reproche d'^etre souvent trop compliquee a mettre en uvre.
Pourtant, ce mecanisme a fait l'objet de nombreuses etudes et ameliorations, menees
notamment par la communaute TCP/IP (cf [BZ96]) dans le cadre de l'implementation
du service Di serv destine a o rir di erentes classes de service dans les reseaux IP (cf
[MRS99]). La discipline WFQ est de ce fait utilisable dans le cadre des reseaux ATM,
comme en temoigne le document [CT98], et permet de ne pas avoir a implementer un
bu er par niveau de priorite. Un modele d'implementation de WFQ a ete realise par le
CNET et peut ^etre trouve dans [BC99].
Comme le precise le document [TOU], le mecanisme de Weighted Fair Queueing assure
une reservation minimale ainsi qu'un partage equitable des pertes en proportion des tra cs
soumis par les di erents ux. Ce mecanisme peut ^etre pourvu d'extensions permettant
d'accro^tre le contr^ole des pertes et de gerer au mieux les ux prioritaires dans les bu ers.
En e et, il peut se reveler necessaire de selectionner, parmi les paquets d'un ux presents
dans la le, celui de moindre importance et qui doit ^etre preferentiellement rejete. C'est
le cas par exemple lorsque l'ensemble des cellules d'une m^eme connexion se compose de
cellules marquees, avec le bit CLP mis a 1, et de cellules non marquees. Les complements
proposes dans ce cas en faveur de la discipline WFQ sont les mecanismes de rejet selectif.
Un descriptif et une analyse detailles de ces mecanismes sont donnes dans le document
[LEM95]. Les deux principaux mecanismes a rejet selectif sont les suivants :

 La le d'attente a tampon partage ou Partial Bu er Sharing (PBS) : le bu er du

commutateur est constitue de N places et d'un seuil de congestion K. L'objectif
etant de proteger les cellules prioritaires (avec le bit CLP a 0), lorsque le nombre
de cellules presentes dans le bu er depasse le seuil K, seules les cellules prioritaires
sont acceptees, dans la limite des N places disponibles. Ainsi, des que le nombre
de cellules presentes dans la le est superieur a K, les cellules de priorite inferieure
(CLP1) sont rejetees avant d'atteindre la le. En revanche, les cellules deja admises
dans le bu er ne peuvent pas en ^etre retirees ulterieurement.
 L'algorithme du Push Out (PO) : tant que le bu er n'est pas sature, les cellules des
deux classes (CLP0 et CLP1) sont admises dans leur ordre d'arrivee et sont servies
suivant la discipline FIFO (First In First Out, Premier Arrive Premier Servi). En
revanche, des que toutes les places du bu er sont occupees, l'arrivee d'une cellule
prioritaire provoque le rejet d'une cellule ordinaire deja presente dans la le. Cette
discipline est plus delicate a implementer que la politique PBS car il faut detruire
des cellules qui sont deja dans le bu er, tout en respectant le sequencement des
cellules d'une m^eme connexion. De plus, le document [KHBG91] montre que les
performances de la politique PO sont comparables a celles de la politique PBS.

En n, dans le cas de tra cs variables ou l'on peut avoir besoin ponctuellement d'un
debit cr^ete nettement superieur au debit moyen, il peut ^etre preferable de reserver ces
ressources avant d'envoyer les donnees : la source informe le reseau avant de transmettre
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une nouvelle rafale, ce qui permet au reseau de preparer les ressources necessaires au
transport de la rafale. C'est la solution que propose le CNET, d'apres deux protocoles de
reservation rapide de ressources speci es dans [BT91] :

 Le FRP-DT (Fast Reservation Protocol with Delayed Transmission) : la source at-

tend une con rmation du reseau avant de transmettre la rafale. Dans ce cas, une
probabilite de perte de cellules est garantie sur les rafales acceptees. Ce service
s'applique plut^ot au transfert de donnees et a l'interconnexion de reseaux.
 Le FRP-IT (Fast Reservation Protocol with Immediate Transmission) : la source
envoie la rafale tout de suite apres la cellule de reservation. Dans ce cas, la rafale
est perdue si le reseau ne dispose pas de ressources disponibles.

Ce mecanisme n'a pas eu le succes escompte car il pose de nouveaux problemes en terme
de caracterisation des rafales, qui viennent se rajouter a la complexite deja importante de
la fonction CAC.
Nous avons decrit dans ce chapitre les principaux mecanismes propres a assurer un
contr^ole de tra c dans les reseaux ATM. Comme nous l'avons souligne, ces mecanismes
ont en majorite ete inventes independamment de l'ATM. Cependant, ils s'averent particulierement bien adaptes au contr^ole de tra c sur ce type de reseau. Notre but n'est
pas d'analyser ces precedents mecanismes dans le detail mais de proposer une solution
nale a France Telecom pour le contr^ole de tra c dans les reseaux ATM. Nous allons voir
a present quels services peuvent ^etre o erts par l'operateur en utilisant certains de ces
mecanismes.
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Chapitre 3
Les capacites de transfert
Les mecanismes que nous avons presentes jusqu'ici doivent permettre l'acheminement des
ux en fonction de leurs priorites, parametres et objectifs de qualite de service respectifs.
La couche ATM peut donc agir di eremment selon les proprietes des ux transportes. Le
but de ce chapitre est de de nir et de classer les di erents types de ux en fonction des
parametres de tra c et de la qualite de service prevue. Les ux sont donc rassembles en
plusieurs \capacites de transfert" adaptees a di erents types d'applications. A l'aide de
cette classi cation, les mecanismes de nis precedemment peuvent etablir des priorites et
reagir distinctement en fonction des ux. De plus, d'autres mecanismes de contr^ole de
tra c, propres a chaque capacite de transfert (par opposition aux mecanismes precedents,
communs a toutes les capacites), precisent la methode de contr^ole de tra c adaptee a
chaque ux et aux engagements pris par l'operateur. De ce fait, un operateur peut associer
plusieurs co^uts a un m^eme service en fonction de la capacite de transfert choisie. Nous
detaillons dans ce qui suit les capacites de transfert principales de nies par l'ATM Forum
dans [ATM96] et l'UIT dans [ITU96] ainsi que les mecanismes associes a chacune de ces
capacites.

3.1 Capacites prioritaires
Les capacites de transfert prioritaires sont celles pour lesquelles la bande passante est
garantie : sous la condition que la source respecte les parametres negocies avec le reseau
dans le contrat de tra c, l'operateur garantit la qualite de service demandee tout au long
de la connexion. Deux capacites de transfert sont quali ees de \prioritaires". Ce sont les
seules capacites prevues actuellement sur la dorsale ATM de France Telecom.

3.1.1 La capacite de transfert DBR
La capacite DBR (Deterministic Bit Rate) est de nie par l'UIT dans le but d'assurer
le transfert de tra cs isochrones dont les contraintes de delai et de debit achemine sont
fortes. Son correspondant a l'ATM Forum est le service CBR (Constant Bit Rate). Le
seul parametre de tra c negocie est le debit maximum auquel la source veut transmettre
(PCR, Peak Cell Rate). La qualite de service inclut la probabilite de perte de cellules
(CLR), le delai maximal de bout en bout (CDT) et la variation maximale de ce delai
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(CDV). Cette qualite de service est garantie durant la connexion a tout ux qui respecte
le debit d'emission maximal PCR. Un seul niveau de priorite est de ni : la QoS n'est
garantie que pour les cellules dont le bit CLP est a 0.
Cette capacite est tres simple a implementer : c'est une emulation de circuit, tout a fait
adaptee a la telephonie ou aux applications multimedia telles que la visio-conference. De
plus, pour un tra c variable ou il est dicile d'estimer d'autres parametres que le debit
cr^ete, cette capacite peut egalement ^etre utilisee. Du fait de sa simplicite, France Telecom
ne presentait initialement dans son o re ATM que cette capacite. Mais il est probable que
le bene ce de l'ATM ne saura ^etre trouve que dans la variabilite des services et des co^uts
que l'operateur pourra o rir a l'utilisateur.

3.1.2 La capacite de transfert SBR
L'arrivee de Contr^oleurs-Espaceurs sur le backbone ATM de France Telecom devrait
permettre (cf [Fra98]) d'o rir des services a debits variables. C'est ce que propose l'UIT
avec la capacite de transfert SBR (Statistical Bit Rate), dont le correspondant a l'ATM
Forum est le service VBR (Variable Bit Rate). Ce type de capacite s'adresse aux utilisateurs generant des tra cs tres sporadiques et qui ne peuvent pas se permettre de payer
une liaison au debit cr^ete : l'envoi de tra c au debit PCR etant ponctuelle, l'utilisation de
la capacite de transfert DBR serait peu rentable dans ce cas.
La capacite de transfert SBR o re la possibilite de negocier les parametres PCR (Peak
Cell Rate), SCR (Sustainable Celle Rate) et MBS (Maximum Burst Size) pour caracteriser
le tra c de la source (cf chapitre 2). Si la source respecte ces parametres, le reseau garantira
le taux de pertes (CLR) ainsi que le delai (CDT) et la variation de delai (CDV) dans le
cas de tra cs temps reel. Pour les tra cs non temps reel, seule la probabilite de perte est
garantie. Si l'option marquage est utilisee, l'UPC marquera toutes les cellules en exces
du contrat SBR/MBS. Les cellules marquees, dont le bit CLP est a 1, n'auront aucune
garantie en terme de qualite de service. Les cellules emises a un debit superieur a PCR
seront detruites, comme pour la capacite DBR.
La capacite de transfert SBR o re une plus grande exibilite et une plus grande souplesse
que la capacite DBR. Elle permet a France Telecom de diversi er son o re et de mieux
pro ter des possibilites d'ATM. Neanmoins, elle montre trois inconvenients majeurs :

 Une connexion SBR peut ^etre contr^olee par l'UPC m^eme si le reseau dispose des

ressources susantes pour transmettre les cellules non conformes au contrat de
tra c. C'est l'inconvenient du contr^ole preventif exerce par l'UPC : les cellules sont
marquees aveuglement et independamment de l'etat du reseau.
 Garantir une QoS tout au long d'une connexion peut se justi er dans le cas de tra c
temps reel ; mais cela conduit bien souvent a surestimer les ressources necessaires. En
e et, la fonction CAC etant dicile a concevoir dans le cas de tra cs variables, elle
aboutit souvent, comme nous l'avons vu, a la reservation de ressources en fonction
du pire des cas previsibles.
 En n, la caracterisation d'un tra c sporadique est delicate, autant du point de vue
de la source que du point de vue du reseau. Le parametre le plus simple a estimer
est toujours le debit cr^ete.

3.2. La capacite de transfert ABR
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Ces inconvenients s'averent particulierement penalisants pour des applications de transfert de donnees ou d'interconnexion de reseaux, qui ne necessitent pas de garantie de
bande passante et ne peuvent pas non plus evaluer le tra c qui transitera sur le reseau.
A n de palier ces inconvenients, la capacite de transfert ABR a ete introduite.

3.2 La capacite de transfert ABR
La capacite de transfert ABR (Available Bit Rate) doit permettre un partage dynamique
de la bande passante disponible sur le reseau entre tous les utilisateurs ayant negocie ce
service. L'objectif de cette capacite est de s'adapter a l'etat du reseau en augmentant ou en
diminuant le debit des sources. Il s'agit d'un mecanisme de contr^ole preventif par debit, en
vue d'une optimisation de l'utilisation du lien et d'un taux de perte des cellules faible. Le
service ABR para^t donc tout a fait adapte au transfert de donnees ou a l'interconnexion
de reseaux. Les mecanismes de contr^ole de tra c generes par cette capacite de transfert
sont l'objet des etudes que nous avons menees dans le cadre de ce doctorat. Aussi la
presentation de cette capacite est-elle plus detaillee. Pour des complements d'informations,
le lecteur pourra se reporter aux ouvrages [ATM96], [RAB98] et [KG96].

3.2.1 Principe et inter^ets
Le principe de la capacite de transfert ABR est d'adapter le tra c emis aux ressources
disponibles dans le reseau plut^ot que d'adapter les ressources au tra c prevu (cela n'interdit pas bien s^ur un dimensionnement prealable des ressources du reseau). On ne garantit
donc pas une qualite de service mais une meilleure utilisation de la bande passante : le
reseau informe les sources ABR des limites du tra c qu'elles peuvent generer. Cela suppose d'une part que les sources ABR puissent s'adapter a l'etat du reseau et restituer,
ou au contraire consommer, une partie de la bande passante si besoin est : c'est le cas du
transfert de donnees et de l'interconnexion de reseaux locaux. D'autre part, les sources
utilisant l'ABR ne doivent pas requerir de bande passante garantie, ni de contraintes
temps reel. C'est pour cette raison que la capacite de transfert ABR est quali ee de service \best e ort" et consideree moins prioritaire que les tra cs DBR et SBR. Les capacites
de transfert sont hierarchisees de la maniere suivante (cf gure 3.1) :

 Une partie constante de la bande passante est reservee aux connexions DBR.
 Une seconde partie, variable, est reservee aux connexions SBR.
 Le reste de la bande est disponible pour les connexions ABR et UBR (Unspeci ed

Bit Rate). Le reseau calcule donc la bande passante non utilisee par les deux services precedents et regule ainsi equitablement le debit d'emission des sources ABR.
La bande passante disponible par connexion est variable en fonction de la bande
passante (variable egalement) garantie aux connexions SBR et DBR, et du nombre
de connexions ABR acceptees.

Le principal inter^et de la capacite de transfert ABR est de ne pas perdre de vue la notion
de qualite de service propre aux reseaux ATM. Cela peut para^tre contradictoire. En fait,
le souci d'ABR est de proteger le reseau et de respecter la qualite de service des connexions
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Fig. 3.1 - Adaptation dynamique a la bande passante disponible

prioritaires, tout en recuperant rapidement la capacite restante pour les autres connexions.
La reunion de ces deux avantages n'est pas envisageable avec le protocole TCP ni avec la
capacite de transfert UBR decrite au paragraphe 3.3. Dans le premier cas, TCP transmet
jusqu'a la perte donc jusqu'a ce qu'il sature le bu er du reseau. Ceci peut provoquer
des pertes de cellules prioritaires ou, si des mecanismes de rejet selectif ou de priorisation
sont utilises, des pertes importantes du c^ote du tra c TCP. Les deux alternatives sont peu
enviables. Dans le cas d'UBR, les cellules sont envoyees dans le reseau sans contr^ole. Les
consequences de cet envoi sont bien souvent desastreuses (cf [Fra98]). Dans le meilleur des
cas, le protocole TCP (ou un autre mecanisme de contr^ole de tra c existant) est utilise et
nous revenons au probleme precedent mais au moins les cellules sont retransmises. Dans
le pire des cas, les cellules sont irremediablement perdues. Dans tous les cas, le reseau
n'est pas protege.
La capacite de transfert ABR resout ce probleme en reagissant a l'etat du reseau et en
retenant les cellules au niveau de la source par limitation du debit d'emission de cette
source. Il importe de preciser que l'ABR n'a pas pour objectif d'^etre interface a toutes les
stations de travail d'un m^eme reseau local. Pour cela, les mecanismes existants susent
amplement. Le mecanisme ABR sera plut^ot implemente a la sortie d'un reseau local,
pour contr^oler et factoriser le tra c sortant et l'adapter a la capacite disponible sur le
lien de sortie. Par exemple, une centaine d'applications TCP communiquant d'un m^eme
site vers l'exterieur sont dicilement contr^olables et saturent rapidement le lien de sortie.
L'inter^et d'une source ABR est precisement de recolter les cellules de ces cent connexions
TCP dans les bu ers d'acces et de contr^oler l'envoi de ces cellules sur le reseau. C'est en
cela qu'ABR joue pleinement son r^ole de protection du reseau et de respect de la qualite
de service garantie aux autres connexions.

3.2.2 Les mecanismes de l'ABR
Comme toutes les capacites de transfert, l'utilisateur et le reseau doivent etablir un
contrat de tra c. Au niveau de la source, les parametres negocies sont le debit cr^ete
(PCR), le debit minimal (MCR) et le debit initial (Initial Cell Rate, ICR). Il n'y a pas
de garantie de bande passante au-dela du debit minimal MCR, qui peut ^etre choisi nul
(ce qui a pour e et de simpli er la fonction CAC, puisque toutes les connexions peuvent
alors ^etre acceptees). Le debit calcule en fonction des informations recues de la part du
reseau est le debit maximal autorise (Allowed Cell Rate, ACR) ; il est compris entre MCR
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et PCR. Les cellules qui ne respectent pas ce debit sont declarees non conformes selon
l'algorithme DGCRA decrit plus haut ; elles sont alors marquees ou detruites. En ce qui
concerne la qualite de service, l'ATM Forum ne speci e pas de garantie ferme pour l'ABR :
l'utilisateur peut s'attendre a un faible taux de perte et a une relative equite entre les
connexions. A l'UIT, une probabilite de perte maximale (CLR) ainsi qu'une garantie
d'equite et d'isolation des connexions sont assurees aux cellules conformes.
Nous decrivons dans ce qui suit les mecanismes mis en uvre pour la capacite de transfert ABR. L'ATM Forum et l'UIT di erent par certains points dans la normalisation de
ces mecanismes. Nous presentons ici simplement les grandes lignes, communes aux deux
speci cations.

3.2.2.1 Les cellules RM
Nous avons vu que le principe de l'ABR repose sur la reaction de la source aux informations provenant du reseau : ces informations indiquent a la source l'etat de congestion
du reseau et lui permettent de deduire le debit auquel elle doit transmettre. Ce retour
d'information est transporte par des cellules particulieres : les cellules RM (Resource Management). Le ux des cellules RM est insere par la source dans le ux des cellules de
donnees. Les elements du reseau (commutateurs, destination) peuvent exceptionnellement
inserer des cellules RM a n de diminuer le temps de reaction de la source. Chaque ux
d'information de la source vers le destinataire est accompagne d'une boucle de contr^ole
comprenant deux ux de cellules RM, un dans la direction aller (forward direction, de
la source vers la destination), et un dans le sens retour (backward direction, de la destination vers la source). Les cellules RM sont modi ees lors de leur transit dans le reseau
et retournees vers la source par la destination a n de l'informer de la disponibilite de la
bande passante, du niveau ou de l'imminence d'une congestion (cf gure 3.2).
Elément
de réseau

NE

NE

Flux d’information aller
SOURCE

Cellules RM dans le sens aller

DESTINATION

Boucle de contrôle associée au flux d’information aller
Cellules RM dans le sens retour

Fig. 3.2 - Boucle de contr^ole ABR (feedback loop)

Une option future du service ABR sera de partitionner une connexion en plusieurs segments de contr^ole : on raccourcira alors la boucle de contr^ole en utilisant des sources et
des destinations virtuelles. Cette fonctionnalite permettra un contr^ole plus etroit du trac, car les informations contenues dans les cellules RM reviendront plus rapidement aux
sources virtuelles.
Le tableau 3.1 indique les champs speci es dans les cellules RM pour le transport des
informations, c'est-a-dire le transport du message que le reseau veut faire passer a la
source. Dans la plupart des cas, une cellule RM \in-rate" est inseree par la source dans
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le ux d'information toutes les Nrm cellules de donnees. Si une cellule RM ne respecte
pas cette contrainte, elle sera marquee et appelee cellule RM hors bande (\out-of-rate") ;
comme nous l'avons precise plus haut, cette insertion de cellule hors bande peut ^etre
necessaire pour informer plus rapidement la source d'un etat de congestion. Toutes les
cellules RM empruntent le m^eme chemin que les cellules de donnees.
DIR
DIRection : indique s'il s'agit d'une cellule RM \forward", circulant
dans le m^eme sens que le ux de donnees auquel elle est associee, ou
\backward"
BN
Backward explicit congestion Noti cation : si le bit BN est mis a 1,
cela signi e que la cellule RM a ete generee par un commutateur ou
une destination. Pour des cellules RM emises par la source, le bit BN
est laisse a 0
CI
Congestion Indication : lorsque le bit est mis a 1, le reseau souhaite
indiquer une congestion a la source. Les cellules RM \in-rate" quittent
la source avec le bit CI a 0
NI
No Increase : lorsque le bit est mis a 1, le reseau recommande a la
source de ne pas augmenter son debit. Les cellules RM \in-rate"
quittent la source avec le bit NI a 0
ER
Explicit Rate : si les commutateurs disposent de la fonctionnalite necessaire (voir plus loin), ils peuvent indiquer a la source le debit explicite auquel elle doit transmettre. Dans le cas contraire, le champ ER
est laisse a la valeur PCR
CCR
Current Cell Rate : informe les di erents elements du reseau du debit
de la source, instantane ou moyen. Pour les cellules generees par le
reseau, CCR = 0. Ce champ peut ^etre utilise par les commutateurs
pour calculer l'Explicit Rate
MCR
Minimum Cell Rate : informe les di erents elements du reseau du debit
minimal negocie pour la source
Tab. 3.1 - Les champs principaux de la cellule RM

3.2.2.2 Les parametres du services ABR
Avant de presenter les mecanismes mis en jeu pour la capacite de transfert ABR, nous
souhaitons introduire dans le tableau 3.2 les nombreux parametres implementes dans
chaque unite de contr^ole ABR. Nous rappelons qu'une unite de contr^ole ABR fait partie
de l'o re de service de la couche ATM et se situe donc au niveau du contr^ole de tra c de
la couche ATM du terminal equivalent. Le r^ole et l'in uence des parametres ABR est un
des objets de l'etude que nous avons menee.
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PCR
MCR
ICR
ACR
RIF
RDF

Nrm
Mrm
Trm
CRM
CDF
ADTF
TCR
TBE
FRTT

Peak Cell Rate : debit cr^ete que la source ne peut
exceder
Minimum Cell Rate : debit minimal auquel la
source est toujours autorisee a transmettre
Initial Cell Rate : debit initial, au debut d'une
connexion ou apres une periode d'inactivite
Allowed Cell Rate : debit courant auquel la source
est autorise a transmettre. Compris entre MCR et
PCR
Rate Increase Factor : contr^ole l'augmentation du
debit ACR a la reception d'une cellule RM
Rate Decrease Factor : contr^ole la diminution du
debit ACR a la reception d'une cellule RM
Nombre maximal de cellules de donnees separant
l'envoi de deux cellules RM in-rate

exprime en cellules
par seconde
cells/s
cells/s
cells/s

2n
n 2 f0; :::; 15g
2n
n 2 f0; :::; 15g
2n cellules
n 2 f0; :::; 8g
Defaut : 32 cellules
Si le temps ecoule depuis l'envoi de la derniere cel- Defaut : 2 cellules
lule RM est superieur a Trm, la source emet une
cellule RM toutes les Mrm cellules de donnees
Temps maximal entre l'envoi de deux cellules RM millisecondes
consecutives
100  2 n ms
n 2 f0; :::; 7g
Missing RM-cell Count : nombre maximal de cel- cellules
lules RM-forward envoyees sans avoir recu de cellules RM-backward
Cuto Decrease Factor : contr^ole la decroissance 2 n
de l'ACR, lorsque le nombre CRM est atteint
n 2 f0; :::; 6g
ACR Decrease Time Factor : temps maximum
secondes
ecoule entre l'envoi de deux cellules RM
Granularite = 10 ms
consecutives. Une fois ce seuil depasse, l'ACR est 0; 01  ADTF 
ramene a la valeur ICR
10; 23
Tagged Cell Rate : debit auquel la source peut en- Egal a 10 cells/s
voyer des cellules RM hors bande
Transient Bu er Exposure : nombre de cellules que cellules
la source peut envoyer lors de l'initiation ou du redemarrage d'une connexion, avant que la premiere
cellule RM revienne
Fixed Round Trip Time : somme des delais de
10 5 secondes
page suivante
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propagation aller-retour depuis la source jusqu'a Granularite = 10 5 s
la destination
Tab. 3.2 - Les parametres de la capacite de transfert ABR
Les informations transportees dans les cellules RM, conjuguees aux valeurs de ces parametres, induisent un certain nombre de comportements au niveau de la source ABR, que
nous detaillons ci-dessous.

3.2.2.3 Comportement de la source
L'ATM Forum, dans le document [ATM99], speci e de maniere detaillee le comportement
de chacun des elements intervenant dans la boucle de contr^ole de congestion (source, nud
de reseau, commutateur, destination, source et destination virtuelles). La conformite de
ces comportements est veri ee a l'entree du reseau par l'UPC et une fonction de contr^ole de
debit dynamique, decrite dans le paragraphe 2.2.2.1. Certaines libertes sont neanmoins
laissees a la charge du fabricant, notamment sur le choix des politiques de calcul du
partage des ressources, la gestion des les d'attente et les disciplines de service. Nous nous
contentons dans les trois paragraphes suivants de rappeler les principes de fonctionnement
de chacun des elements participants au contr^ole.
Au niveau de la source, la valeur preponderante est l'Allowed Cell Rate : cette valeur
induit le debit auquel la source est autorisee a transmettre. Elle est calculee a partir des
informations ramenees a la source par les cellules RM. L'ACR ne doit jamais depasser le
PCR ni descendre en-dessous du MCR. A l'initiation d'une connexion, l'ACR est xe a
ICR.
Avant l'emission d'une cellule RM-forward, la source doit suivre les procedures suivantes :

 Une cellule RM \in-rate" ne peut ^etre emise qu'apres l'envoi de Nrm cellules de

donnees consecutives ou lorsqu'un temps Trm s'est ecoule et que Mrm cellules de
donnees consecutives ont ete emises. A n d'eviter des situations de famine, c'est-adire des situations ou aucune cellule de donnees, donc aucune cellule RM, ne peut
^etre envoyee, la source a la possibilite d'envoyer des cellules RM marquees au debit
TCR.
 Si le temps ecoule depuis la derniere emission d'une cellule RM-forward est superieur
a ADTF, l'ACR doit ^etre ramene a la valeur ICR.
 Si au moins CRM cellules RM-forward ont ete envoyees depuis la reception de la
derniere cellule RM-backward, l'ACR doit ^etre reduit de ACR  CDF .
 La nouvelle valeur de l'ACR doit ^etre placee dans le champ CCR de la cellule RMforward a n de pouvoir ^etre exploitee par les autres elements du reseau. Les cellules
de donnees transmises a la suite de cette cellule RM doivent respecter le debit ACR.

A la reception d'une cellule RM-backward, la source doit modi er son debit ACR comme
suit :

 si le champ CI est a 1, l'ACR doit ^etre reduit de ACR  RDF ;
 si le champ NI est a 1, l'ACR doit rester inchange ;
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 si ces deux champs sont a 0, l'ACR peut ^etre augmente de RIF  PCR ;
 si le champ ER a ete modi e par un des elements du reseau, c'est-a-dire si sa valeur

n'est plus egale a PCR, l'ACR doit ^etre ramene au minimum de la valeur calculee
lors des trois procedures precedentes et de la valeur contenue dans le champ ER.

Notons que la source interprete uniquement les informations contenues dans les cellules
RM pour le calcul du debit ACR.

3.2.2.4 Comportement de la destination
Le comportement general d'une destination ABR est relativement simple. Son r^ole
consiste a retourner les cellules RM-forward qu'elle recoit vers la source, en les convertissant en cellules RM-backward. Pour cela elle modi e le champ DIR de la cellule RM.
Si la derniere cellule de donnee recue indique une congestion (par l'intermediaire du bit
EFCI, Explicit Forward Congestion Indication), la destination recevant une cellule RMforward marque son bit CI a 1 et la retourne vers la source. Le bit EFCI de la cellule de
donnee est en revanche remis a 0. Si les bits CI ou NI sont deja mis a 1, la destination
ne les modi e pas. En revanche, une destination peut informer la source de ses propres
congestions en modi ant le champ ER, ou en mettant a 1 les bits CI ou NI. Elle peut
egalement generer des cellules RM-backward, dans la bande ou hors bande (i.e a un debit
inferieur a TCR et avec le bit CLP mis a 1). L'objectif principal de la destination reste
toujours de faire remonter l'information vers la source.

3.2.2.5 Comportement des commutateurs
Les commutateurs representent souvent les goulots d'etranglement des connexions, c'esta-dire les nuds presentant les debits de sortie les plus faibles, compte tenu des autres
ux. Leurs ports de sortie disposent chacun d'au moins une le d'attente, qui presente un
risque de congestion. Les mecanismes de prevention des congestions au niveau des commutateurs, et plus generalement au niveau de chacun des elements du reseau, sont donc
particulierement strategiques. Di erents mecanismes, plus ou moins complexes et plus
ou moins ecaces, peuvent ^etre utilises ; les constructeurs ayant un large degre de liberte
concernant la conception des algorithmes, une multitude de schemas de commutateurs est
actuellement proposee. Leurs modes de fonctionnement sont repertories selon la capacite
de l'element de reseau a envoyer, par l'intermediaire des cellules RM, des informations
pertinentes concernant son etat de congestion. Toutefois, un certain nombre de qualites
communes sont souhaitees :

 les ressources du reseau doivent ^etre partagees de maniere equitable (cf paragraphe
3.2.3) entre les connexions ABR ;

 les commandes du reseau doivent permettre la convergence vers un etat d'equilibre,
i.e elles doivent garantir la stabilite du reseau ;

 le taux de perte de cellules doit ^etre minimal.
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Nous de nissons dans les paragraphes suivants les deux types de commutateurs les plus
repandus actuellement. Nous representons egalement en gure 3.3 un exemple de cheminement des cellules RM a travers di erents elements de reseau.

Fig. 3.3 - Cheminement des cellules RM

Commutateurs binaires : Dans cette categorie sont regroupes les commutateurs bases

EFCI et le \Relative Rate Marking". Dans le premier cas, le commutateur modi e le bit
EFCI des cellules de donnees et le met a 1 lors d'une prevention de congestion. Ce bit
sera interprete ensuite par la destination. Dans le second cas, le commutateur marque
a 1 les bits CI ou NI des cellules RM lorsqu'un risque de congestion est detecte. Ce
marquage peut ^etre e ectue a l'aller ou au retour, i.e sur les cellules RM-forward ou RMbackward. Lorsqu'il est e ectue dans le sens retour, la source obtient les informations les
plus recentes concernant l'etat du nud. L'element de reseau peut lui-m^eme generer des
cellules RM-backward dans la bande (CLP=0) ou hors bande (au plus TCR cellules/s
avec le bit CLP=1) pour accelerer le retour des informations a la source.
Il est egalement possible d'implementer une politique d'allocation proprietaire, et de
contr^oler le taux d'utilisation du lien par VC (Virtual Connection), a n de garantir une
meilleure equite en penalisant les sources trop gourmandes ou inversement de recuperer
pour d'autres la bande passante non utilisee par certaines connexions.
La strategie nale adoptee depend encore une fois du constructeur. Nous remarquons
simplement que l'utilisation du bit NI est peu courante. L'etude [LR96] indique pourtant que ce bit permet de reduire la vitesse de croissance des les d'attente, ainsi que
l'amplitude des oscillations des debits des sources. Cependant, lorsque l'instruction No
Increase est appliquee, les sources n'ont pas le droit d'augmenter leur debit ; une nouvelle
connexion ne peut donc pas augmenter (ni diminuer) son debit au-dela du debit initial et
ne bene cie pas du m^eme debit autorise que les autres connexions. Nous assistons alors a
un phenomene d'inequite du mecanisme No Increase a l'encontre des nouvelles connexions.
Ce probleme a condamne l'utilisation du bit NI dans le cas general.
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Detection de congestion : Le Relative Rate Marking depend de l'etat de congestion

du nud, c'est-a-dire de la saturation d'une le d'attente d'un element de reseau. Comme
il s'agit d'un mode de fonctionnement binaire, l'element de reseau indiquera simplement
s'il y a un risque de congestion ou non. Le probleme qui nous interesse ici est de preciser
les moyens dont dispose un commutateur pour decider s'il y a risque de congestion. Ces
moyens sont decrits dans [RIT97a] et [CB96]. Nous presentons ici trois des schemas les
plus courants :

 Le schema base sur la taille de la le d'attente. Lorsque la taille de la le d'attente

depasse un seuil QH , l'alerte est donnee et les bit EFCI et CI sont marques. Si
la taille de la le d'attente descend en-dessous du seuil QL, l'element de reseau
considere qu'il n'y a aucun risque de congestion dans son bu er et ne modi e pas
les champs EFCI, CI ou NI. Si la taille de la le d'attente est comprise entre QL et
QH et que le bit NI est utilisable, le commutateur considere ^etre autour de son point
de fonctionnement optimal, et en informe la source par l'intermediaire du bit NI.
Si le bit NI n'est pas utilisable, le commutateur continue a marquer les cellules s'il
etait auparavant dans un etat de congestion, et ce jusqu'a ce que la le d'attente soit
descendue en-dessous de QL. Si, a l'oppose, nous provenons d'un etat ou le bu er
n'etait pas sature, le commutateur ne marque pas les cellules tant que la taille de
la le d'attente est inferieure a QH .
 Le schema base sur le debit ACR. De la m^eme maniere, nous utilisons deux seuils
QL et QH pour deceler un risque de congestion. Ces seuils ne representent plus la
longueur absolue de la le d'attente (egale a Q), mais la longueur relative au debit
d'arrivee des cellules de chaque connexion active au commutateur, dont le debit de
sortie est evalue a CF :

QACR = Q 

P

connexions actives

CF

ACR

 Le schema base sur la croissance de la le d'attente utilise egalement deux seuils

QL et QH , representant respectivement la longueur minimale et maximale de la le
d'attente en fonction de la vitesse de croissance de cette le. Ils sont donc rapportes
a la formule :

!

QdQ = Q  dQ=dt
CF + 1

L'avantage des commutateurs binaires reside dans leur simplicite. Cependant, leurs performances dependent beaucoup du choix des parametres ABR et de la valeur des seuils
QL et QH . Il est dicile de s'orienter vers un choix optimal dans une con guration de
reseau qui peut ^etre variable. L'objectif des parties II et III est precisement de guider
l'operateur dans ce choix.

Commutateurs bases \Explicit Rate" : Lorsque le mode de fonctionnement \Expli-

cit Rate Marking" est implemente, l'element de reseau evalue la charge de son nud, i.e le
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taux de remplissage de ses bu ers, et calcule une repartition equitable, appelee \Fairshare", de la bande passante entre les connexions (voir la de nition de l'equite au paragraphe
3.2.3). Cette repartition noti e le debit alloue (Explicit Rate) par l'element de reseau a
chacune des connexions ABR. Le champ ER des cellules RM-forward ou RM-backward
de chaque connexion est mis a jour avec cette valeur de debit. La cellule RM rapporte a
la source le debit explicite le plus faible rencontre sur le reseau.
Les commutateurs a debit explicite peuvent cohabiter avec les commutateurs binaires.
Le debit ACR autorise a la source est le minimum de la valeur du champ ER de la cellule
RM et de l'ACR calcule a partir des indications de congestion.
Plusieurs mecanismes d'allocation sont envisages pour estimer la valeur du debit explicite. Nous pouvons citer l'algorithme EPRCA (Enhanced Proportional Rate Control
Algorithm) decrit dans [ATM96] ou l'algorithme PRQCA (Proportional Rate and Queue
Control Algorithm) decrit dans [JK96]. M^eme si aucune normalisation n'est e ective, il
semble cependant que le mecanisme le plus en vogue actuellement est l'algorithme ERICA
(Explicit Rate Indication for Congestion Avoidance) presente par Raj Jain dans [JKG+96]
et [KJF+96].

ERICA : L'algorithme ERICA determine pendant un intervalle periodique (l'Average

Interval Length, AIL) le facteur de charge du lien (Overload Factor, OF), la bande passante disponible pour le service ABR (Capacite ABR), et le nombre de VC actifs. Ce
nombre de VC actifs pendant l'intervalle permet de calculer le \Fair Share" (FS) :
Capacite ABR
FS = Nombre
de VC actifs
Le facteur de charge est calcule a partir du debit entrant :
bit ABR entrant
OF = DeCapacit
e ABR

La capacite ABR est fonction de l'objectif que l'on s'est xe concernant le taux d'utilisation du lien (Target Utilization) :
Capacite ABR = Taux d'utilisation vise  Capacite du lien
Capacite utilisee par les connexions VBR
Capacite utilisee par les connexions CBR
Dans le cas des commutateurs ERICA, le taux d'utilisation du lien vise est compris
entre 85 % et 95 % de la capacite totale. A n d'atteindre un taux d'utilisation maximal
(100 % de la bande passante), la version amelioree ERICA+ xe le taux d'utilisation vise
a 1, et introduit la taille de la le d'attente comme parametre de contr^ole. A cet e et,
l'algorithme requiert un objectif concernant la taille de la le d'attente (Target Queue
Length, Q). La capacite ABR est alors revisee comme suit :
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Capacite ABR = Capacite ABR  (b 1)  Taille deb laQ le d'attente + Q
Les valeurs recommandees pour le parametre b sont, d'apres [AHAEE99] :

8
Q g si Taille de la le > Q
<

b = :minf1; 15; 2ER
Q
minf1; 05; 6ER g sinon
ou ER est egal a la valeur du champ ER de la cellule RM et  est egal au delai aller-retour
d'une cellule.
Le debit explicite signale a la source par l'intermediaire des cellules RM vaut :

(

(V C )
ERcalculated = max FS; CCR
OF

)

CCR(V C ) est le debit entrant des cellules du VC ; il peut ^etre estime par le commutateur
ou releve dans le champ CCR des cellules RM.
Les commutateurs bases \Explicit Rate" permettent une meilleure utilisation et une
meilleure repartition de la bande passante. La complexite du parametrage de l'ABR dans
le cas des commutateurs binaires est rel^achee, au prix d'une plus grande complexite d'implementation. En outre, le nombre de t^aches executees par les commutateurs augmente,
ce qui va a l'encontre du concept des reseaux ATM, qui est de repousser les fonctionnalites
complexes a la peripherie du reseau. Toutefois, le volume des cellules RM etant reduit,
l'execution de ces fonctions devrait ^etre possible.
L'\Explicit Rate Marking" etant a present disponible sur le marche, il serait regrettable
de s'en priver, compte tenu de ses performances honorables et de son utilisation \immediate", dans le sens ou le parametrage est simple. Le probleme reside toutefois dans la
di erence de prix entre un commutateur binaire et un commutateur ERICA.

3.2.3 Equite
L'un des objectifs de l'ABR est de realiser un partage equitable de la capacite disponible entre les connexions ABR. Mais l'equite entre les connexions d'un reseau est une
notion dicile a de nir. En e et, comment pourrait-on parler d'un systeme equitable
lorsqu'aucune des connexions de ce systeme n'est equivalente a une autre, ne serait-ce que
par les di erents chemins qu'elles empruntent ou par les ressources qu'elles requierent?
Quelle serait dans ce cas la maniere de de nir un partage equitable de la bande passante (BP) entre les connexions? Du point de vue d'un operateur, l'engagement sur le
partage des ressources doit simplement ^etre susant pour garantir un debit et une QoS
acceptables a toutes les connexions. Neanmoins, l'UIT et l'ATM Forum recommandent
que l'operateur s'assure qu'aucun element de reseau implementant le mecanisme ABR ne
favorise ou discrimine un ensemble de connexions particulier. A cet e et, cinq politiques
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de respect de l'equite ont ete de nies dans [ATM99]. Ces algorithmes se rapprochent du
principe d'equite au sens Max-Min, decrit dans [MR98]. L'objectif de ces criteres est de
determiner la bande passante allouee a chaque connexion :
 partage Max-Min : BP (i) = BP=n, ou BP (i) designe la bande passante de la
connexion i, BP la bande passante disponible a partager entre toutes les connexions
non contraintes, et n le nombre de connexions actives sur le nud ;
 partage apres garantie duPMCR :
n
BP (i) = MCR(i) + BP i=1n MCR(i)
 allocation du maximum de MCR et du partage Max-Min :
BP (i) = maxfMCR(i); BP=ng
 allocation ponderee, proportionnelle a MCR :
(i)
BP (i) = BP  PniMCR
.
=1 MCR(i)
Notons que le terme BP (i) represente en fait l'Explicit Rate auquel chaque source devrait
emettre.
A n d'assurer le partage equitable de la bande passante entre les connexions ABR,
certains commutateurs proposent egalement un algorithme gardant la trace des debits
courants de toutes les connexions traversant le commutateur. Lorsqu'une congestion est
detectee, la bande passante allouee aux connexions est partagee en utilisant la fonction
d'equite suivante, de nie dans [MBLCM96] :

i) MCR(i)
f (i) = ACR(PCR
(i)
ou i represente l'indice de la connexion.
Le commutateur calcule alors la valeur moyenne de la fonction de partage equitable de
la bande passante du lien parmi toutes les connexions de ce lien :
n
X
BP (i) = n1 f (i)
i=1

Cette de nition de l'equite s'applique tout particulierement aux commutateurs binaires.
Si un commutateur est dans une situation de congestion, le bit CI d'une cellule RM
n'est mis a 1 que si, en plus, cette cellule RM appartient a une connexion pour laquelle
f (i)  BP (i). Si la cellule RM appartient a une connexion pour laquelle f (i) < BP (i),
alors c'est le bit NI qui est mis a 1.
Cet algorithme est nomme \Fair". Sans utiliser cet algorithme, l'obtention d'un partage
equitable de la bande passante avec des commutateurs binaires n'est realisable qu'apres
un choix particulierement n des facteurs de croissance et de decroissance du debit de
la source (RIF et RDF). Dans le cas contraire, il en resulte une iniquite marquee entre
les diverses connexions, et ce pour une large gamme de choix des parametres du systeme.
L'algorithme Fair autorise donc une marge de choix des parametres RIF et RDF beaucoup
plus large.
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3.2.4 Recapitulatif des etudes menees sur la capacite ABR
Nombreuses sont les etudes par simulation realisees sur le mecanisme ABR. Les phenomenes ou problemes principalement observes sont resumes dans les documents [OMS+97]
et [FCB96]. Nous souhaitons mentionner ici les plus importants :

 Les longs chemins, presentant beaucoup de nuds a traverser, montrent des pro




blemes d'equite.
De meilleurs performances sont generalement obtenues avec les commutateurs a debit explicite, au prix d'une complexite plus importante des t^aches des commutateurs.
Les contextes WAN exigent des generations frequentes de cellules RM, a n que les
informations ne soient pas desuettes a leur arrivee a la source.
Le mecanisme ABR est tres sensible aux valeurs des parametres Nrm, RIF , RDF ,
ICR, MCR et PCR.
La segmentation d'un reseau en Virtual Sources et Virtual Destinations (cf section
3.2.2.1) augmente l'equite.

Les etudes analytiques de ce mecanisme sont naturellement plus rares. L'etude de reference est certainement celle de M. Ritter (cf [RIT96] et [RIT97b]). Elle a ete reprise
dans [COL96] et [AHA99] et constitue un point de depart dans la seconde partie de cet
ouvrage. Les etudes [BS96], [OMM98] et [YH94] reprennent l'approche di erentielle developpee dans [RIT96] et l'adaptent a un cas de dimensionnement de reseau particulier.
Nous detaillerons ces analyses dans la partie II.

3.3 Les capacites de transfert UBR et GFR
La derniere capacite de transfert de nie par l'ATM Forum dans [ATM96] est la capacite
UBR. Avec cette capacite, aucun contr^ole n'est e ectue par le reseau et aucune QoS n'est
garantie : la source envoie ses donnees a ses risques et perils. C'est le service le moins
co^uteux et le plus simple. UBR est parfois utile lorsqu'un mecanisme de contr^ole de tra c
tel que TCP est deja implemente et qu'il n'est donc pas necessaire de transferer le tra c
a l'aide de la capacite ABR. Toutefois, cette politique est tres controversee, en raison
de l'inadaptation de TCP a ATM et des meilleures performances obtenues lors d'une
utilisation de TCP avec la capacite ABR (cf section 4.4). Neanmoins, compte tenu de sa
simplicite, France Telecom a decide de lancer une o re UBR.
Une amelioration de ce service a ete proposee dans [ATM99] et [GH96] a n de minimiser les pertes lors de transferts a charge moyenne. Cette nouvelle capacite de transfert,
nommee GFR (Guaranteed Frame Rate) requiert que les cellules de donnees soient organisees sous la forme de trames assemblees dans la couche ATM. Il garantit un debit
minimal (Minimum Cell Rate) sous reserve que la taille maximale des trames ne depasse
pas MFS (Maximum Frame Size) cellules, et que la longueur des rafales ne depasse pas
MBS (Maximum Burst Size) cellules (voir le chapitre 2) envoyees au debit MCR. Si cette
contrainte est respectee, l'utilisateur peut s'attendre a ce que ses trames soient delivrees
par le reseau avec un minimum de pertes. Ce service permet d'obtenir une qualite de
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service minimale lorsque le reseau est congestionne, tout en autorisant un transfert a un
debit superieur lorsque les ressources sont disponibles. Toutefois, la volonte d'assurer une
garantie dure associee au MCR impose de reserver la bande passante correspondante et
donc de la faire payer au client. De plus, en l'absence de retour d'informations, il est probable que l'utilisateur ne pourra pas se rendre compte qu'il doit reduire son debit, ce qui
aboutira encore a des pertes de cellules nombreuses en cas de fortes charges. Le probleme
d'UBR n'est donc que partiellement resolu par GFR, au prix d'une complexite et d'un
co^ut superieurs. Ces inconvenients pourraient intervenir en la faveur du mecanisme ABR.
Apres avoir de ni les di erents mecanismes et capacites de transfert proposees par l'ATM
Forum pour le contr^ole du tra c, nous avons montre lesquels s'averaient les plus aptes a
transferer les donnees sur ce mode transfert. Cependant, comme nous l'avons precise, les
solutions classiques developpees sur les reseaux existants pour contr^oler le tra c de donnees
ne seront pas amenees a dispara^tre et les solutions nouvelles devront savoir composer avec
ces protocoles. Nous analysons dans le chapitre suivant quels problemes ou interactions
peuvent survenir du fait de la superposition de deux generations de mecanismes sur ATM.
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Chapitre 4
Interconnexion de TCP/IP et
d'ATM
Nous abordons dans ce chapitre les consequences liees a l'integration des protocoles
TCP/IP sur les reseaux ATM. En e et, la superposition de ces protocoles entra^ne un
certain nombre de problemes d^us notamment a leurs architectures distinctes, aux di erents
formats d'adressage, a la conversion des paquets en cellules, et aux mecanismes de contr^ole
de tra c concurrents. Nous resumons ces problemes dans les sections suivantes.

4.1 Integration de TCP sur ATM
Ce paragraphe traite d'un probleme indirectement lie au contr^ole de tra c et qui n'est
pas le sujet de notre etude. Neanmoins, il est important, dans le cadre de l'interconnexion
de TCP/IP sur ATM, de mentionner les techniques liees precisement a la superposition
des architectures de protocoles.
L'integration de IP sur ATM passe par la resolution technique des probleme d'encapsulation des paquets, de resolution d'adresses, de routage et de qualite de service. Le
cas d'ATM n'est pas exceptionnel : pour chaque technologie sur laquelle est implemente
IP, il est necessaire de speci er comment le protocole IP est transcrit a la couche liaison. Les documents [DAV98] et [REK97] donnent un apercu des techniques d'integration
proposees pour IP sur ATM. La premiere, nommee Classical IP, consiste simplement a
rester aussi pres que possible de l'architecture IP. Les routeurs e ectuent uniquement des
conversions d'adresses IP en adresses ATM. Cette technologie ne permet pas de pro ter
de la commutation ATM.
Suite aux propositions \IP Switching" et \Tag Switching" destinees a autoriser une
\commutation" IP sur ATM par l'intermediaire de labels, CISCO a standardise dans
[LF98] le protocole MPLS (Multiprotocol Label Switching) implemente aujourd'hui par
Nortel. L'objectif de ce protocole est la commutation de labels, c'est-a-dire l'acceleration
des temps de traitement au niveau des routeurs par l'association de labels a certains ux.
Cette technique permet de pro ter des techniques de commutation, sans necessiter un
changement complet des equipements du reseau. De plus, elle doit assurer une evolutivite
du reseau en termes de ux, de nombre de nuds et de routeurs. Malheureusement, la
commutation proposee est une commutation de niveau 3, c'est-a-dire que les routeurs
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ne disparaissent pas ; on leur associe simplement un algorithme de \forwarding" pour
accelerer la distribution des paquets a partir des labels. Ces routeurs representent toujours
les goulots d'etranglement des reseaux.
L'ATM Forum a de son c^ote travaille sur une integration des protocoles existants basee
sur une approche serveur. Fonde sur les principes de LAN Emulation (cf [ATM97]), ce
travail a abouti a la speci cation du protocole MPOA (Multi-Protocol Over ATM). De ni
dans [RIT98] et [ATM98], ce protocole complexe mais astucieux, developpe entre autres
par Newbridge, permet de faire du routage sans routeurs. Il separe les deux fonctions
assurees par les routeurs MPLS :

 La commutation des paquets est assuree en hard par les equipements ATM, c'est-

a-dire que l'on ne remonte pas au niveau IP.
 La distribution et le calcul de routes sont realisees par un serveur de routes, qui
etablit la correspondance entre les adresses reseau et ATM. Ce serveur peut ^etre
implemente sur un equipement dedie ou bien integre a l'interieur de routeurs ou de
commutateurs.

Un circuit virtuel de niveau 2 (couche ATM) est donc etabli pour chaque ux emis
d'importance susante. Il est alors possible de s'a ranchir de la fonctionnalite \routage"
et ainsi de pro ter pleinement de la qualite de service ATM.
Nous ne nous etendrons pas plus loin dans cette description. Il va de soi que le poids de
CISCO a l'echelle mondiale a une forte in uence sur l'adoption des normes ; cependant
rien n'emp^eche les acheteurs de routeurs ou de commutateurs d'adopter des technologies
concurrentes, sous reserve que ces technologies soient inter-operables, ce qui est generalement le cas.

4.2 L'adaptation d'ATM a TCP
Le mode de transfert ATM est compose de trois couches :

 la couche physique dont la fonction principale est d'adapter le ux des cellules au

support physique ;
 la couche ATM dont la fonction principale est le multiplexage et le demultiplexage
des cellules de di erentes VPC et VCC utilisant un m^eme conduit de transmission.
C'est dans cette couche que sont implementes la majorite des mecanismes de contr^ole
de tra c de l'ATM car c'est une couche commune a tous les services ;
 la couche AAL dont la fonction principale est d'adapter le service o ert par la couche
ATM au service requis par la couche superieure a la couche AAL. En particulier,
c'est la couche AAL qui doit adapter le tra c TCP au mode de transfert ATM.
Dans ce paragraphe, nous nous interessons uniquement a la couche AAL. Parmi quatre
protocoles AAL normalises, seuls deux ont ete recommandes par l'UIT et l'ATM Forum
pour le transfert de donnees sur ATM : les protocoles AAL3/4 et AAL5. Mais le protocole
AAL5 s'avere plus populaire et mieux adapte que l'AAL3/4 pour transporter ecacement
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les protocoles orientes connexion des couches superieures. En particulier, si nous utilisons
les protocoles TCP/IP au-dessus de mecanismes de contr^ole de tra c pris en charge par
l'ATM, l'AAL5 permet aux couches superieures de gerer les connexions et a la couche
ATM de garantir un nombre d'erreurs minimal. Dans ce cas, beaucoup de champs et de
fonctions du protocole AAL3/4 telles que l'entrelacement des messages, la synchronisation des trames, la gestion des connexions ou l'allocation d'une taille de bu er, s'averent
inutiles. Pour des services orientes connexion, l'AAL5 reunit ainsi les avantages suivants :

 simplicite des fonctions implementees et reduction du temps de traitement des
trames AAL5 ;

 reduction de l'en-t^ete des cellules ATM ; cet avantage est important pour les pro-

tocoles TCP/IP qui rajoutent deja une en-t^ete consequente lors de la transmission
des paquets. L'ecacite de l'AAL5 est alors plus interessante que l'ecacite du
protocole AAL3/4.

L'AAL5 est donc recommande pour adapter le service de TCP/IP au mode de transfert ATM. Neanmoins, TCP et AAL5 etant deux couches de transport de bout en bout,
certains con its peuvent appara^tre entre des fonctions redondantes mais pas forcement
complementaires (telles que la detection d'erreurs ou la prise en compte des informations
de congestion et de priorite a la perte). En particulier, nous pourrions discuter de l'inter^et
d'une transmission en mode assure par l'intermediaire d'un protocole de la sous-couche
SSCS (Service Speci c Convergence Sublayer) de l'AAL, en sachant que les retransmissions des trames perdues ou erronees sont de toutes facons assurees par le protocole TCP.
Cependant, nous ne souhaitons pas aller plus loin dans la description des protocoles de la
couche AAL qui ne constituent pas l'objet de notre etude, et nous presentons simplement
en gure 4.1 un exemple d'utilisation du protocole AAL5 sur une connexion TCP sur
ATM, a laquelle vient s'ajouter le mecanisme de contr^ole de ux ABR.

4.3 Procedures de gestion memoire
Nous venons de presenter les protocoles developpes pour la superposition des architectures IP et ATM. Nous nous interessons a present a un des problemes lies a la conversion
des paquets IP en cellules ATM. Lorsqu'un reseau ATM est congestionne, il y a risque
de perte de cellules au niveau des bu ers des goulots d'etranglement. Or, dans le cas de
TCP/IP sur ATM, lorsque l'on perd une cellule, on perd egalement tout le paquet auquel
appartenait cette cellule. On n'a donc aucun inter^et a conserver les autres cellules de
ce paquet, qui viennent augmenter inutilement la charge sur le reseau. Ce probleme de
fragmentation des paquets en cellules, generant des cellules \mortes", est ampli e pour
de petites tailles de bu ers, des paquets TCP de grandes tailles et de grandes fen^etres de
congestion. Plusieurs strategies d'e acement de ces cellules mortes sont proposees.

4.3.1 Partial Packet Discard et Early Packet Discard
En cas de congestion du reseau ATM occasionnelle, Floyd et Romanow ont propose dans
[RF94] le mecanisme Partial Packet Discard (PPD). Lorsqu'une cellule d'un paquet a ete
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Fig. 4.1 - Exemple d'une connexion TCP sur ABR
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perdue a cause d'un debordement de bu er, toutes les cellules mortes restantes de ce
paquet, arrivees apres la cellule perdue, sont jetees, a n de liberer de la place pour les
cellules des autres paquets. Toutefois, il n'y a pas de recherche des cellules de ce paquet
arrivees avant la cellule perdue. Ces cellules mortes sont donc conservees inutilement dans
le bu er et gaspillent la place que l'on pourrait accorder aux cellules d'autres paquets
valides.
Floyd et Romanow proposent donc un autre mecanisme plus ecace : Early Packet Discard (EPD). L'astuce consiste a ne pas attendre que le bu er deborde pour jeter un paquet
et liberer ainsi de la place pour les autres paquets. Lorsqu'un certain seuil de congestion
du bu er est atteint, le commutateur prend la decision de jeter la premiere cellule d'un
paquet et toutes les cellules suivantes de ce m^eme paquet. Ceci permet de maximiser le
debit car le commutateur elimine le paquet tout entier (c'est-a-dire toutes les cellules de
la trame AAL 5) et libere de la place pour les autres paquets avant le debordement du
bu er. Le commutateur previent donc le phenomene d^u a la fragmentation des paquets
en cellules et se comporte en fait comme un commutateur de paquets, puisqu'il jette des
paquets complets et non plus seulement des cellules. Le fait de ne pas attendre le debordement du bu er pour e acer des cellules permet egalement de prevenir et reagir a la
congestion du commutateur plus t^ot ; EPD indique plus t^ot a la source de ne pas transmettre immediatement des donnees inutiles ou qui ne pourront pas ^etre traitees. Cette
technique est particulierement ecace dans le cas de TCP, puisque ce protocole reagit
aux informations fournies par le reseau. Plus le delai de reaction est court, plus la fen^etre
TCP est ajustee de maniere adequate. Nous avons donc inter^et, dans le cas de TCP, a
privilegier des les d'attente dont la longueur moyenne se rapproche le plus possible de
zero, ce que permettent les mecanismes EPD et, dans une plus grande mesure, RED (voir
paragraphe 4.3.2.1).

4.3.2 La strategie \Drop from Front"
Proposee par Lakshman, Neidhardt et Ott dans [LNO94], cette strategie consiste a jeter
les cellules du bu er du goulot d'etranglement les plus proches d'^etre servies. Elle presente
le double avantage de creer de la place pour les nouvelles cellules arrivant au bu er et
permet, dans le cas de TCP, d'envoyer les acquittements dupliques plus t^ot que si l'on
jetait les cellules en bout de le. De m^eme que pour EPD, en informant plus t^ot la source
TCP de la congestion du reseau, la strategie \Drop from Front" permet a la source de
reagir plus rapidement a cette congestion.
De plus, habituellement, les connexions presentant les round trip times les plus courts
sont avantagees. Avec la strategie \Drop from Front", cet avantage est minimise, ce qui
rend le systeme plus equitable et necessite des tailles de bu er moindres.
Une application de cette strategie, la procedure \Partial Frame Drop at the Front"
fonctionne de la maniere suivante : lorsqu'une cellule au debut du bu er (c'est-a-dire
juste avant d'^etre traitee) est jetee, toutes les cellules restantes de la trame sont jetees
lorsqu'elles arrivent egalement au debut du bu er. Jusqu'a ce moment, elles occupent
l'espace memoire du bu er (aucune recherche n'est e ectuee). Notons que ce mecanisme
peut ^etre couple avec la procedure EPD, et permettre ainsi un rejet preventif des cellules,
ce qui accelere encore la reaction de TCP.
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4.3.2.1 Le mecanisme RED
La strategie \Drop from Front" (et toutes les autres procedures de gestion memoire) peut
^etre combinee au mecanisme propose par Jacobson et Floyd dans [FJ93] : cette technique
\Random Early Detection" (RED) permet, comme EPD, de ne pas attendre que la perte
d'un paquet soit inevitable pour jeter ce paquet. En fonction de l'occupation des bu ers,
chaque cellule dispose d'une probabilite pa d'^etre rejetee. Lorsque la premiere cellule d'un
paquet arrive au bu er, la decision de jeter ou de conserver cette cellule est prise selon la
probabilite pa. Combine a la strategie \Drop from Front", ce mecanisme permet, lorsque
l'on choisit de jeter une cellule, de jeter la trame entiere. Ceci autorise d'une part a ne
pas attendre la perte inevitable d'une trame et d'autre part, en partant de la premiere
cellule, a liberer davantage de place dans le bu er pour les nouvelles cellules a venir.
RED est plus tolerant qu'EPD concernant les pertes de cellules occasionnelles. Cet avantage peut ^etre utile pour des commutateurs destines a supporter aussi bien un tra c WAN
qu'un tra c LAN. En e et, le seuil EPD, prevu assez eleve pour toutes les connexions,
est utilise a n que le commutateur puisse jeter des paquets de cellules avant d'^etre force
par un debordement de bu er a n'e acer que partiellement ces paquets de cellules. RED
introduit egalement un seuil, plus petit, destine a minimiser le remplissage moyen de la
le d'attente. Lorsque ce remplissage indique la persistance d'une congestion, le commutateur demande aux sources d'utiliser leur mecanisme de contr^ole de ux de bout en bout
a n de reduire la charge sur le reseau. Le mecanisme RED est donc moins radical qu'EPD
et appara^t plut^ot comme une combinaison des avantages de ce mecanisme et des mecanismes de contr^ole deja prevus au niveau ATM. Nous pouvons trouver une analyse de ce
mecanisme dans [GOU99].
La communaute IP, dans le cadre de ses recherches sur la qualite de service IP et de
son groupe de travail \Di serv", propose egalement, en complement de WFQ (cf 2.2.3),
l'algorithme WRED (Weighted Random Early Detection). L'objectif de ce mecanisme
est de proposer des priorites a certains ux lors de leur passage dans les les d'attente.
Les paquets IP de faible priorite sont ainsi rejetes avec une plus grande probabilite que
les paquets de forte priorite. Cet algorithme est implemente dans les routeurs CISCO.
En n, le document [KL98] introduit l'algorithme FB-RED (Fair-Bu ering Random Early
Detection) destine speci quement aux reseaux ATM. FB-RED utilise le mecanisme ABR
pour optimiser les caracteristiques de RED dans le cadre d'une superposition equitable
de TCP/IP sur ATM.

4.4 Les problemes de TCP sur ABR
Apres avoir presente les methodes d'interconnexion du protocole TCP sur les reseaux
ATM, il importe maintenant de revenir a la notion de contr^ole de tra c. A ce titre,
l'integration de TCP pose de nouveaux problemes. En e et, le protocole de transport
TCP propose un mecanisme de contr^ole largement utilise sur l'Internet. Mais, comme nous
l'avons remarque au paragraphe 1.2.4, ce mecanisme ne convient pas a la qualite de service
requise dans l'ATM ou est inadapte a la vitesse de transmission des reseaux a hauts debits.
Aussi propose-t-on parfois de coupler ce protocole a la capacite de transfert ABR, dont le
mecanisme de contr^ole de tra c vient suppleer le protocole TCP. Neanmoins, ce couplage
peut ^etre nefaste si les deux mecanismes de contr^ole de ux agissent dans des directions
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opposees. Nous recensons brievement dans cette section les inconvenients majeurs de
l'interaction de TCP sur ABR. Le but de cet ouvrage est precisement d'analyser et de
resoudre ces problemes ; en preliminaire de la partie II, nous essayons donc de prevoir
certaines caracteristiques de l'interfonctionnement de TCP sur ABR en presentant les
conclusions emises par plusieurs etudes.

4.4.1 Les besoins en bu er
Les mesures de performances, e ectuees par Raj Jain dans [KJF+96] sur le commutateur
ERICA, montrent que l'utilisation de bu ers de tailles limitees peut entra^ner une chute
du debit importante, m^eme si le taux de perte des cellules (Cell Loss Ratio) reste faible.
Les experiences realisees ont conduit aux conclusions suivantes :

 Une memoire tampon superieure ou egale a
[(3  RTT + c  feedback delay)  bande passante du lien]





garantit aucune perte pour TCP (c est une constante du commutateur et de ses
parametres).
La m^eme quantite de memoire tampon peut supporter un grand nombre de sources
ABR ou TCP.
Dans beaucoup de cas, (RTT  bande passante du lien) sut.
Les politiques de destruction de cellules augmentent le debit e ectif mais sont moins
ecaces qu'un bon algorithme de commutateur.
Une bonne approximation de la longueur maximale de la le d'attente du commutateur est :

Qmax = (a  RTT + b  AIL + c  feeback delay)  bande passante du lien
ou AIL est l'Average Interval Length decrit dans le paragraphe 3.2.2.5.
Si l'AIL est superieur au feedback delay, son e et est alors preponderant. D'autre
part, si le feedback delay est petit, les les d'attente restent petites, m^eme dans
le cas de grands RTT, car le commutateur peut limiter le debit des sources avant
qu'elles ne surchargent le reseau.
Cette etude permet de donner une approximation grossiere de la taille maximale que
peuvent atteindre les les d'attente lors d'un fonctionnement normal. La valeur fournie
ne permet pas une optimisation des tailles de memoires mais peut ^etre destinee a limiter
les pertes sur un reseau.

4.4.1.1 Les tra cs prioritaires sur ABR
L'etude de Raj Jain n'envisage pas la perturbation du tra c ABR par les tra cs de plus
haute priorite tels que CBR et VBR, qui introduisent une certaine variance sur la charge
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et la capacite du tra c ABR. Dans le cas des commutateurs explicite, la version ERICA+
est particulierement interessante dans ce cas et permet de s'adapter plus rapidement a la
capacite disponible.
Dans le cas de commutateurs binaires, les performances de TCP dependent beaucoup
du tra c CBR ou VBR avec lesquels le tra c TCP partage les canaux de transmission.
En particulier si ce tra c a lieu par rafale, le partage equitable de la bande passante
entre les connexions rev^et une importance non negligeable et exige un choix attentionne
des parametres ABR, comme le montre l'etude [MBLCM96] realisee par le Politecnico di
Torino. Ce parametrage est precisement l'objet de l'analyse menee dans les parties II et
III.

4.4.2 ABR contre UBR
Les experiences realisees dans [MLB97] comparent le mecanisme ABR avec le mecanisme
UBR. Le premier rajoute un mecanisme de contr^ole de ux en-dessous du protocole TCP,
tandis que le second laisse TCP gerer les congestions et se charge d'envoyer toutes les
cellules qu'il peut, sans savoir si elles traverseront ou non le reseau ATM. Le document
[MAN97a] discerne les problemes suivants pour ABR :

 Les cellules RM engendrent une surcharge du reseau.
 ABR introduit une nouvelle le d'attente aux extremites du reseau ATM, qui peut

augmenter le delai de bout en bout. Lorsque la charge du reseau est importante, le
delai est domine par le temps d'attente dans cette nouvelle le. En e et, la boucle
de contr^ole ABR est prevue pour ralentir le debit de la source en cas de congestion
du reseau ATM. Mais ABR n'est pas prevu pour signaler au reel emetteur du tra c
qu'il doit reduire son debit. Ceci signi e qu'ABR peut eviter la congestion dans le
reseau ATM, mais non pas pour le tra c TCP de bout en bout. En fait, ABR ne fait
que delocaliser la congestion et les pertes en dehors de la boucle de contr^ole ABR.
Nous presentons en detail ce probleme dans la partie II.
 La complexite d'ABR fait que de nombreux parametres doivent ^etre regles correctement pour que TCP puisse fonctionner.

Neanmoins, comme nous l'avons deja souligne aux paragraphes 3.2 et 3.3 et comme
le con rment l'etude precedente et l'analyse [SK98], l'interaction entre TCP et ABR
appara^t meilleure que l'interaction entre TCP et UBR. Les avantages d'ABR vis-a-vis
d'UBR ressortent particulierement dans le cas de fortes charges, lorsque par exemple
la taille des bu ers dans le reseau ATM devient petite comparee a la taille des bu ers
aux extremites du reseau. En e et, les connexions UBR generent davantage de pertes
si les bu ers du reseau ne sont pas adaptes pour recevoir tous les paquets envoyes par
les sources (cela se produit des que le nombre de connexions augmente). De plus, le
mecanisme ABR permet de mieux contr^oler l'equite entre les connexions. L'etude [OA97]
de T. J. Ott demontre en conclusion que l'ABR permet de repartir equitablement la bande
passante entre les connexions et de garantir un remplissage plus ou moins constant du
goulot d'etranglement, c'est-a-dire de minimiser le delai et les pertes dans le reseau. Ces
avantages sont precisement les caracteristiques attendues d'un mecanisme de contr^ole de
tra c et d'optimisation des ressources. Toutefois, T. J. Ott ne semble par convaincu que
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les performances d'ABR dans le transfert de tra cs TCP soient susantes pour motiver
le choix de cette capacite complexe au detriment de la capacite UBR.
Cette premiere partie propose une exploration generale des di erents mecanismes de
contr^ole de tra c essentiellement rencontres dans l'ATM ; cette recherche est completee
par le rappel du protocole TCP. Nous avons e ectue une description de la mecanique elementaire de TCP, puis une presentation des principales fonctions, mecanismes et services
developpes dans l'ATM ; le cur de cette presentation concerne la capacite de transfert
ABR.
Ce dernier chapitre aborde les consequences liees a l'integration des protocoles TCP/IP
sur ATM. Les inconvenients ou points d'arr^et majeurs presentes dans cette section sont
une ouverture vers l'analyse du protocole TCP couple avec la capacite de transfert ABR.
Nous allons voir dans ce qui suit comment le protocole TCP peut ^etre interface avec ABR
de maniere a ce que leur interaction soit bene que a l'ensemble du tra c.

Deuxieme partie
Analyse d'une connexion TCP sur
ABR
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Chapitre 1
Introduction
Le principal inter^et de la capacite de transfert ABR pour un operateur reside dans la
possibilite d'assurer un multiplexage statistique de la bande passante entre les utilisateurs,
tout en protegeant chaque utilisateur des autres. Cette protection consiste a garantir a
chacun une part equitable de la bande passante, et a eviter autant que possible les pertes
de cellules sur les supports partages. Tandis que TCP utilise les pertes de paquets pour
reguler son debit, l'objectif d'ABR est de proteger le reseau ATM et ses utilisateurs en
delocalisant les pertes de cellules sur des supports non partages.
A n d'atteindre cet objectif, nous abordons dans cette partie l'analyse dicile du comportement de TCP sur ABR et du parametrage d'un reseau ABR et de ses connexions.
Nous considerons que l'operateur gere les unites de contr^ole ABR de la connexion ATM.
Cela lui permet d'assumer le contr^ole de la congestion dans son reseau en reduisant luim^eme le debit lors des indications de congestion generees par les equipements traverses.
L'autre choix consistant a faire varier les parametres du policing et a demander a l'utilisateur de reguler son debit peut aboutir a des performances tres mauvaises, avec des rejets
partiels de trames, des problemes d'ajustement au temps de reaction des sources et la
contrainte pour les clients d'^etre equipes en cartes ABR. C'est pourquoi nous considerons
qu'il est plus pertinent de realiser cette etude d'un point de vue operateur.

1.1 Simulations et analyses
Le service ABR a fait l'objet de nombreuses etudes par simulation dans des cas de
con gurations particuliers. Quelques etudes analytiques du service ABR isole ont egalement ete realisees, dont les plus interessantes sont detaillees dans [RIT96], [RIT97b] et
[AHA99]. Cependant, ce service ayant ete concu pour le transport de donnees, un des
problemes majeurs que les operateurs seront amenes a rencontrer lors de son implementation proviendra vraisemblablement des interactions avec d'autres protocoles de transfert
de donnees deja existants, dans le monde Internet notamment, et utilisant un mecanisme
de contr^ole de congestion di erent de celui utilise par le service ABR. Typiquement, le
protocole de transfert de donnees le plus utilise actuellement est le protocole TCP.
Nous analysons donc dans cette partie les performances de la categorie de service ABR
dans le transport de cellules ATM resultant de la segmentation de paquets TCP. Le comportement du protocole TCP sur ABR a deja fait l'objet d'etudes par simulation, menees
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notamment par Raj Jain dans [KJF+96] ou l'EPFL dans [MLB97]. Cependant, comme
tout exemple numerique, ces simulations analysent des con gurations particulieres et il
para^t dicile de generaliser leurs resultats. Neanmoins, elles permettent d'avoir un eventail assez large des problemes rencontres lorsque TCP et ABR interagissent ; certains
problemes sont decrits dans la partie I. Parallelement, si les deux mecanismes TCP et
ABR ont deja ete analyses chacun separement, tres peu d'etudes analytiques de modeles
de connexions TCP sur ABR ont ete abordees : les principales sont exposees dans les documents [AH98] et [SK98]. Le but de cette partie est precisement de proposer un nouveau
modele analytique d'une connexion TCP sur ABR, en presence de ux exogene. Nous
verrons que cette etude permet non seulement de calculer des formules d'evaluation de
performances explicites pour notre modele, mais egalement de comprendre et d'expliquer
le comportement observe lors de simulations et eventuellement de deceler de nouveaux
phenomenes, inconnus jusqu'alors. Cette etude appara^t donc comme un excellent point
de depart pour formuler des recommandations pertinentes quant au choix des parametres
lors de l'implementation du service ABR sur un reseau existant qui utilise deja le protocole
TCP pour le transfert de ses donnees.

1.2 Problemes et motivations
Nous avons mentionne en premiere partie les caracteristiques des protocoles TCP et
ABR, ainsi que leurs avantages et leur complementarite. Nous avons egalement indique
certains inconvenients d^us aux interactions entre les deux mecanismes. En e et, TCP
et ABR poursuivent le m^eme but, a savoir le contr^ole de tra c, mais de deux manieres
di erentes. Ces di erences peuvent ^etre source de complementarite mais egalement source
d'antagonismes. Nous reprenons dans ce paragraphe les problemes preponderants.
Premierement, gr^ace a son mecanisme de fen^etre dynamique, le protocole TCP est relativement simple et s'adapte a un grand nombre de con gurations de reseaux sans necessiter
de reglage particulier. A l'oppose, a cause de la multiplicite de ses parametres, la capacite
de transfert ABR est plus compliquee et dicile a con gurer : les performances dependent
fortement du choix des parametres et des mecanismes de congestion utilises par les divers
elements du reseau. L'un des objectifs de cette etude est precisement d'aider l'operateur
a choisir correctement les parametres d'ABR. La robustesse de ce parametrage permettra
de garantir des performances optimales pour de multiples con gurations de reseaux.
Deuxiemement, TCP et ABR utilisent deux mecanismes de contr^ole de congestion di erents : tandis que TCP reduit son debit en fonction des pertes de paquets, ABR utilise les
informations contenues dans les cellules RM pour contr^oler l'ACR. De ce fait, la source
ABR ne doit pas attendre la perte d'une cellule pour reduire son debit.
En n, en cas de congestion, la boucle de contr^ole ABR est responsable de la limitation
du debit de la source ABR au niveau de l'unite de contr^ole ABR. Mais dans le cas d'une
connexion TCP communiquant au-dessus d'une connexion virtuelle (CV) ATM-ABR, la
boucle de contr^ole ABR n'est pas capable d'indiquer a la reelle origine du tra c l'arrivee
d'une congestion sur le reseau et le debit auquel cette source devrait emettre ses paquets.
En e et, bien que la source ABR soit consciente de l'etat de congestion du reseau, elle ne
peut pas communiquer avec la source TCP, et par consequent ne peut pas l'informer ni
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l'obliger a reduire son debit 1. La source TCP envoie alors des paquets jusqu'a la perte.
Cette impossibilite de communiquer entre TCP et ABR implique que la congestion peut
^etre evitee dans la partie ATM du reseau, gr^ace a l'unite de contr^ole ABR, mais pas
sur le tra c TCP de bout en bout. La congestion est donc simplement delocalisee : en
cas de congestion, les cellules ne sont plus stockees dans le reseau au niveau du goulot
d'etranglement (puisque la source ABR reduit son debit de maniere a ne pas saturer le
reseau) mais elles sont stockees au niveau de la source, dans le bu er de l'unite de contr^ole
ABR. La source TCP continue d'envoyer des paquets a la source ABR qui ne peut plus
les envoyer dans le reseau puisque son debit ACR est reduit ; l'unite de contr^ole ABR
stocke alors ces paquets dans le bu er d'acces au reseau, que nous nommons ici \ingress
bu er". Cette delocalisation des congestions presente l'inter^et d'eviter que les pertes de
paquets TCP se produisent sur les supports partages du reseau.
L'objectif de cette etude est d'analyser, en terme de performances, les interactions entre
les mecanismes de contr^ole de ux TCP et ABR. Dans cette partie, nous presentons une
approche analytique pour decrire l'evolution dynamique en fonction du temps du debit
ACR et du remplissage du goulot d'etranglement, c'est-a-dire du nud presentant le
debit le plus faible sur le reseau du point de vue de notre connexion TCP sur ABR. Nous
decrivons egalement l'evolution de la fen^etre TCP, donc du debit d'entree des paquets
TCP dans le reseau, ainsi que l'evolution de la le d'attente de l'ingress bu er, c'est-adire du bu er d'acces dans lequel sont stockees les cellules ATM avant d'^etre envoyees dans
le reseau par l'unite de contr^ole ABR. Nous etudions les correlations entre ces variables et
indiquons les di erents etats que parcourt notre systeme durant un cycle de contr^ole TCP
(la de nition d'un cycle TCP est donnee dans la partie I, de nition 1.2.1). Nous cherchons
a comprendre comment fonctionne notre connexion et a observer les phenomenes qui
in uencent ses performances.

1.3 Plan de l'analyse
Dans cette partie, nous adaptons les analyses uides de [RIT96] et [ABN+95] pour etudier
l'impact d'une connexion TCP communiquant sur un VC ATM-ABR, combine avec un
tra c exogene independant de notre connexion mais qui l'in uence en augmentant le
ux d'arrivee au goulot d'etranglement. Nous presentons notre modele dans une premiere
section, puis nous rappelons les principaux resultats etablis et qui serviront de base a notre
etude. Ensuite, nous resolvons notre modele phase par phase. Des resultats explicites sont
fournis : nous calculons pour chaque etat de notre systeme les expressions en fonction du
temps du debit ACR, de la fen^etre de congestion W , et de la longueur des les d'attente
mentionnees plus haut. Nous resumons egalement l'ensemble des etats par lesquels peut
transiter notre systeme a l'aide de diagrammes d'etats presentes en annexe A.

1: S. Floyd a propose dans [FLO94] d'utiliser une \Noti cation Explicite de Congestion" pour informer
la source TCP de la congestion du reseau avant d'atteindre la perte d'un paquet. Ce mecanisme n'a pas
encore ete implemente.
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Chapitre 2
Analyse d'une connexion TCP sur
ABR
2.1 Modele et notations
Nous modelisons une connexion TCP communiquant sur un reseau ATM a travers un
CV ABR et partageant le goulot d'etranglement du reseau avec un tra c exogene uide
suppose constant, egal a E paquets TCP par seconde. Le modele propose est compose
de deux les d'attente : une le representant l'ingress bu er de la source ABR et une
autre le representant le bu er du goulot d'etranglement du reseau ATM. Nous avons
choisi de modeliser le reseau par une seule le d'attente 1 que nous appelons le \goulot
d'etranglement", i.e le nud presentant le debit de sortie le plus faible, compte tenu des
autres ux. Ce goulot est destine a suivre l'etat de congestion sur le reseau ATM, tandis
que l'ingress bu er doit permettre de surveiller la delocalisation de cette congestion au
niveau de la source ABR. Ces deux les d'attente sont servies de maniere FIFO (First In,
First Out). Le schema de notre modele est presente en gure 2.1. Les notations utilisees
dans notre analyse sont recapitulees dans le paragraphe 2.1.2.
Trafic Exogène
Débit constant E

Unité de contrôle ABR (SES)

SOURCE

τ1

F
1

QH

taux de service ACR(t)
τ2

QL
F
2

taux de service C
τ3

TCP + IP + AAL5

Unité de contrôle ABR
(Destination End System)

DESTINATION
TCP + IP + AAL5

Goulot d’étranglement

ingress buffer de l’unité de contrôle ABR

Chemin de retour des cellules RM
Chemin de retour des acquittements TCP
τ/2

Fig. 2.1 - Modele de notre connexion TCP sur ABR

La source TCP est une source in nie : il y a toujours un paquet a emettre. De plus,
nous considerons uniquement les phases de transfert d'informations et n'analysons pas le
comportement a l'ouverture ou a la fermeture de la connexion.
1: Les etudes [BA99] ou [BES99] proposent de modeliser les liens traverses par plusieurs les, ce qui
permet de tenir compte de plusieurs sources de saturations.
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Le type de marquage des cellules RM utilise est le \Relative Rate Marking" de ni au
paragraphe 3.2.2.5. Le goulot d'etranglement correspond donc a un commutateur binaire,
ou seul le bit CI des cellules RM est marque. Le bit NI n'est pas utilise pour les raisons
exposees au paragraphe 3.2.2.5.
Le schema de detection de congestion utilise au niveau de la le d'attente du goulot
d'etranglement est base sur la longueur de cette le. Ce schema introduit deux seuils au
niveau du goulot d'etranglement : un seuil superieur QH et un seuil inferieur QL. Lorsque
l'occupation du bu er du goulot d'etranglement depasse QH , une indication de congestion
est retournee a la source ABR par l'intermediaire des cellules RM. Cette indication est
materialisee par la mise a 1 du bit CI des cellules RM. A la reception de ces cellules
RM, la source ABR commence a faire decro^tre l'ACR tant qu'on ne l'a pas informee
que l'occupation du bu er est redescendue en-dessous de QL. L'occupation du bu er du
goulot d'etranglement oscille donc entre QL et QH . Ce schema de detection de congestion
simple est utilise sur la plupart des commutateurs ATM. Il est tres facile de l'implementer.
C'est pour cela que nous pensons qu'il est plus judicieux de s'interesser au \Relative Rate
Marking" qu'a \l'Explicit Rate Marking": de par sa simplicite d'utilisation et d'implementation, le \Relative Rate Marking" sera vraisemblablement plus repandu que \l'Explicit
Rate Marking". Cette technique de commutation simple et rapide correspond davantage a
l'esprit d'ATM, qui consiste a repousser les fonctions complexes a la peripherie du reseau.
De plus, la complexite du parametrage importe surtout pour le \Relative Rate Marking".
Nous nous placons donc dans une situation de \pire cas" : l'utilisation de mecanismes
de detection de congestion plus evolues tels que l'\Explicit Rate Marking" permettra
d'esperer des performances encore meilleures que celles que nous obtenons ici.

2.1.1 Autres hypotheses de modelisation
A n de simpli er l'analyse du comportement de TCP, les debits et remplissages des
les d'attente sont supposes uides et exprimes en paquets TCP par seconde pour les
debits, et en paquets pour l'occupation des les. A ce sujet, il importe de preciser que
la source TCP envoie des paquets, tandis que la source ABR envoie des cellules ATM.
Un paquet TCP contient MTU (Maximum Transmission Unit) octets, et une cellule ATM
contient 53 octets. A n d'exprimer toutes les grandeurs avec l'unite \paquets TCP", il est
necessaire d'etablir une correspondance entre un paquet TCP et une cellule ATM. Cette
correspondance est obtenue a l'aide du facteur n1, qui represente le nombre de cellules
ATM correspondant a un paquet TCP segmente. Cette variable n1 depend grossierement
de la taille d'un paquet TCP et de la longueur du champ d'information des cellules ATM
(48 octets pour l'AAL5). Une approximation de n1 nous conduit donc a xer sa valeur a
MTU . Faire varier n permet d'observer l'in uence de la taille du MTU sur les performances
1
48
d'une connexion TCP sur ABR.
Le taux de service de l'ingress bu er de l'unite de contr^ole ABR, egal au debit de transmission autorise a la source ABR soit ACR cellules ATM par seconde, est donc equivalent
a ACR
n1 paquets TCP par seconde. Le taux de service du goulot d'etranglement, suppose
constant, vaut quant a lui C paquets TCP par seconde.
D'autre part, pour eviter de redemarrer une connexion ABR au debit ICR a cause d'un
retard des paquets ou d'une perte, ce qui aurait pour consequence de ne pas tenir compte
du passe pendant lequel le reseau a cherche a s'adapter a la bande passante disponible,
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nous prenons pour hypothese :

ADTF  RTO
D'une maniere generale, il est conseille de choisir ADTF egal a la valeur maximale 10; 23
secondes. Ainsi l'ACR ne reviendra pas a la valeur ICR, sauf dans le cas d'un arr^et des
transmissions.
De son c^ote, le temps de propagation aller-retour sur la connexion, excluant le temps
d'attente et le temps de service dans les les, vaut  . Le temps de sejour d'un paquet dans
n1 + 1 . Nous choisissons ici de nous placer dans
un systeme vide est donc egal a T =  + ACR
C
un contexte de reseau WAN pour les raisons qui sont decrites dans le paragraphe 3.2 de la
n1 et 1 peuvent ^etre negliges. D'autres delais,
partie I. Sous cette hypothese, les termes ACR
C
comme le delai induit par la paquetisation des cellules ATM, sont egalement negliges
dans l'expression du temps de sejour. Nous remarquons toutefois que si nous sortons du
contexte WAN, le delai de paquetisation n'est pas forcement negligeable, particulierement
lorsqu'ACR est petit puisqu'il faut attendre que toutes les cellules ATM soient revenues
a la source avant de pouvoir reassembler le paquet IP.
Par ailleurs, nous savons que le tra c ABR est un tra c non prioritaire par rapport aux
ux CBR ou VBR qui peuvent arriver au goulot d'etranglement. La capacite C correspond
donc a la capacite restante pour le tra c ABR, apres avoir ecoule les tra cs prioritaires
CBR et VBR. De plus, nous ne nous interessons qu'au tra c aller et nous ne considerons
pas la possibilite d'une congestion sur le chemin de retour emprunte uniquement par les
acquittements TCP et les cellules RM.
En n, notre etude analytique ne cherche a dimensionner que les parametres preponderants de l'ABR, c'est-a-dire ceux qui ont une in uence notoire sur le comportement de la
connexion TCP sur ABR en regime stationnaire : RIF , RDF , QL et QH . Les parametres
\mineurs" font l'objet d'une etude par simulation, decrite dans la partie III.

2.1.1.1 Legitimite de l'analyse uide
L'analyse uide, pourtant regulierement utilisee lors de precedentes etudes, ne donne pas
un modele aussi exact que l'analyse discrete, particulierement dans le cas du protocole
TCP qui comptabilise les paquets un par un pour faire augmenter sa fen^etre. Une analyse
uide serait plus exacte si le traitement des donnees dans la realite se faisait bit a bit.
Mais ce traitement s'e ectue paquet par paquet. Ceci signi e que l'ecoulement des paquets
n'est pas un ux continu fonction du temps, mais plut^ot un echantillonage de paquets
le long du lien. C'est pourquoi il est plus juste d'etudier un modele discret plut^ot qu'un
modele uide.
Toutefois, dans le cas d'un reseau ATM, le decoupage des paquets en cellules plus petites
rend l'analyse uide plus pertinente qu'elle ne l'est dans le cas d'une etude en mode
paquets. En outre, l'analyse uide presente l'avantage de simpli er les calculs par rapport a
l'analyse discrete : comme nous pouvons le voir dans le document [BC96], l'analyse discrete
d'un modele a une seule le est lourde et complexe, et cette complexite est ampli ee dans
le cas de notre modele de connexion TCP sur ABR a 2 les d'attente. L'avantage d'une
modelisation uide est de permettre de raisonner sur des fonctions continues, et ainsi de
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representer l'evolution des variables d'etat sous la forme d'equations di erentielles faciles
a resoudre.
De plus, bien que cette approximation puisse para^tre grossiere, l'objectif de cette etude
n'est pas d'obtenir un modele analytique parfaitement exact, mais plut^ot de comprendre
et d'expliquer les phenomenes et mecanismes qui entrent en jeu, ainsi que les interactions
entre TCP et ABR. Nous souhaitons decouvrir les types de comportements que peut
reveler une connexion TCP sur ABR avec ux exogene et avoir une bonne vision d'ensemble de l'evolution en fonction du temps des di erentes grandeurs de cette connexion.
L'analyse de cette \connexion type" permet d'exploiter et de comprendre l'encha^nement
des comportements dans d'autres types de reseaux plus complexes, reels ou simules, et de
resoudre les problemes qui surviennent par la connaissance de leur cause. D'autre part,
comme nous le verrons lors de la validation de cette analyse dans la partie III, les resultats
obtenus analytiquement restent tres proches de ceux obtenus par simulation et decrivent
assez precisement l'evolution du systeme. Les hypotheses proposees dans cette etude permettent donc de simpli er legitimement une analyse qui, comme nous allons le decouvrir,
est deja tres complexe.

2.1.2 Notations
Les notations utilisees dans ce document sont indiquees dans le tableau 2.1.

W
ACR
thpin
thprin
thpout
Eout
F1
F2
Q1
Q2
Wth

taille de la fen^etre de congestion de la source TCP au temps t (en
paquets)
allowed cell rate, debit d'emission des cellules de la source ABR, au
temps t
debit des paquets TCP a la sortie de la source TCP contr^olee, c'esta-dire a l'entree du reseau ATM
debit impose par le reseau et le remplissage des les d'attente,
lorsque la fen^etre W dispose de paquets en nombre susant pour
maintenir ce debit
debit des paquets TCP, originaires de la source TCP contr^olee, a
leur sortie de la le d'attente du goulot d'etranglement, c'est-a-dire
a leur arrivee a destination
debit du ux exogene en sortie de goulot d'etranglement
le d'attente de l'ingress bu er de la source ABR
le d'attente du goulot d'etranglement
nombre de paquets dans le bu er de la le 1
nombre de paquets dans le bu er de la le 2
seuil de la phase de slow start
page suivante
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Wmax
a
C
E
n1
PCR
ICR
ADTF
RIF
RDF
Nrm

1
2
3
T
T0
B1
B2
QH
QL

taille maximale de la fen^etre W , calculee au paragraphe 5.5
nombre de paquets acquittes par la reception d'un
acquittement
equivalent de la pente de dW=dt en phase de slow-start (cf paragraphe 2.2.2)
taux de service constant du goulot d'etranglement (en paquets/s)
debit constant du ux exogene arrivant au bu er du goulot d'etranglement (en paquets/s)
nombre de cellules correspondant a un paquet TCP
segmente
debit cr^ete de la source ABR
debit initial de la source ABR
temps autorise entre deux cellules RM avant que l'ACR ne redemarre depuis la valeur ICR
Rate Increase Factor de l'unite de contr^ole ABR
Rate Decrease Factor de l'unite de contr^ole ABR
nombre de cellules de donnees separant 2 cellules RM
delai de propagation aller-retour des paquets lorsque les les d'attente sont vides, sans inclure les temps de service.  = 2(1 + 2 + 3)
delai de propagation de la source jusqu'a l'ingress bu er de l'unite
de contr^ole ABR
delai de propagation de l'unite de contr^ole ABR jusqu'au bu er du
goulot d'etranglement
delai de propagation du goulot d'etranglement jusqu'a la destination TCP
temps de sejour d'un paquet dans un systeme ou les les d'attente
n1 + 1
sont vides. T =  + ACR
C
temps de sejour d'une cellule RM lorsque le goulot d'etranglement
est vide. T 0 = 2(2 + 3) + n11C
taille (en paquets) de l'ingress bu er
taille (en paquets) du goulot d'etranglement
seuil superieur haut du goulot d'etranglement
seuil superieur bas du goulot d'etranglement
Tab. 2.1 - Notations adoptees pour l'etude generale

2.2 Fondements de l'etude : resultats etablis
Dans cette section, nous reprenons l'analyse uide de [RIT96] realisee sur un modele
de connexion ABR seule, et celle de [NAB+97] realisee sur une connexion TCP avec ux
exogene.

2.2.1 Analyse de l'ABR
Dans l'article [RIT96], en modelisant le ux de cellules provenant des sources ABR par
un uide (cf gure 2.2), les evolutions de l'ACR et de la longueur de la le d'attente

71

2.2. Fondements de l'etude : resultats etablis
Seuil QH Seuil QL

Unité de controle

τ2

Capacité C
restante pour
le trafic ABR

τ3

Unité de controle

ABR (Source)

ABR (Destination)
Goulot d’étranglement

retour des cellules RM

Fig. 2.2 - Modele de connexion ABR avec goulot d'etranglement

du goulot d'etranglement sont calculees en resolvant des equations di erentielles. Ces
equations di erentielles sont obtenues en divisant le contr^ole ABR en trois phases :

 Phase 1 : la le d'attente du goulot d'etranglement est non vide et le nud correspondant n'est pas congestionne. L'ACR est donc augmente de RIF  PCR a

chaque reception d'une cellule RM, tant que l'ACR n'a pas atteint PCR. Comme
le bu er est non vide, ces arrivees sont regulees par un debit constant, egal a Nn1rmC ,
n1C etant la capacite restante au tra c ABR lors de son passage dans le goulot
d'etranglement. La croissance de l'ACR durant cette phase est alors exprimee par
l'equation di erentielle suivante :

dACR(t) = n1RIF  PCR  C
dt
Nrm

(2.2.1)

L'ACR cro^t de maniere lineaire.
 Phase 2 : la le d'attente du goulot d'etranglement est non vide, mais le nud est
congestionne. L'ACR decro^t a present, de RDF ACR a chaque retour d'une cellule
RM, tant que l'ACR n'est pas descendu en-dessous de MCR. Le taux d'arrivee des
cellules RM est toujours egal a Nn1rmC puisque le goulot d'etranglement est sature.
Nous obtenons donc l'equation di erentielle :

dACR(t) = n1RDF  ACR(t)  C
dt
Nrm

(2.2.2)

L'ACR decro^t de maniere exponentielle.
 Phase 3 : la le d'attente du goulot d'etranglement est vide et le nud correspondant a ce goulot d'etranglement n'est pas congestionne. L'ACR cro^t de RIF  PCR
a chaque reception d'une cellule RM, tant que l'ACR n'a pas depasse PCR. Mais
comme le bu er est vide, le taux d'arrivee des cellules RM depend du debit auquel elles ont ete envoyees un aller-retour plus t^ot, soit ACRN(rmt T ) . L'ACR est donc
determine a partir de cette equation di erentielle a retard :
0

dACR(t) = RIF  PCR  ACR(t T 0)
dt
Nrm

(2.2.3)

72

Analyse d'une connexion TCP sur ABR

L'ACR cro^t de maniere exponentielle.
Remarquons que nous ne considerons pas dans cette etude l'in uence d'un ux
exogene sur le CV ABR : nous soustrayons simplement de la capacite totale du
lien le taux d'arrivee du tra c prioritaire (tel que le ux CBR ou VBR) et nous
considerons que la capacite restante (egale a C ) represente la capacite allouee au
tra c ABR.
Comme pour notre modele, l'etat de congestion est determine dans ce modele par le
depassement d'un seuil superieur QH , au niveau de l'occupation du goulot d'etranglement.
Le retour a la normale est decrete lorsque l'occupation du bu er redescend en-dessous d'un
seuil QL.

2.2.2 Analyse de TCP : modele uide a une le
Les rapports [BCA+96] et [COS96] decrivent de leur c^ote l'analyse uide d'une connexion
TCP partageant un goulot d'etranglement avec un ux exogene (cf gure 2.3).
Trafic exogène
Débit constant E

SOURCE TCP

taux de service C

τ1

τ2

DESTINATION TCP

Goulot d’étranglement

τ/2

Fig. 2.3 - Modele d'une connexion TCP avec ux exogene et une seule le d'attente

Ils montrent l'existence de trois phases d'evolution de la fen^etre de congestion W en
fonction du temps :

 une croissance exponentielle de la taille de la fen^etre tant que cette fen^etre est
inferieure a min fWth; T (C E )g, c'est-a-dire tant que nous sommes en mode \slow
start" et que la le d'attente est vide ;

 une croissance lineaire lorsque la taille de la fen^etre est telle que :
min fWth ; T (C E )g  W  max fWth; T (C E )g

 une croissance en racine des que la fen^etre est superieure a max fWth; T (C E )g,
c'est-a-dire des que nous sommes en mode \congestion avoidance" et que la le
d'attente est non vide.
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Pour prouver ces phases d'evolutions de W , nous observons que la vitesse de croissance
de la fen^etre est telle que :

dW = dW  dack(t) = dW  thpout(t)
dt dack dt
dack
a
ou ack(t) est le nombre total d'acquittements recus a la date t. Il y a emission d'un
acquittement pour a paquets TCP parvenus a destination.
Or, par de nition des modes de croissance de la fen^etre, a savoir les modes \slow start"
(si W  Wth) et \congestion avoidance 2" (si W > Wth), nous avons :

8
dW = <1
dack :W
D'ou

1

si W  Wth
si W > Wth

(2.2.4)


8 thpout(t)
<
si W (t)  Wth
dW (t) =
a
(2.2.5)
thp
(
t
)
out
: aW si W (t) > Wth
dt


Par ailleurs, tant que la le d'attente du goulot d'etranglement est vide, nous avons :


thpin (t) = thpout (t) = WT(t)

(2.2.6)

Lorsque le bu er est non vide, les debits de sortie du ux TCP et du ux exogene hors
de la le d'attente sont inferieurs aux debits d'entree. Nous supposerons que les debits de
sortie sont proportionnels aux debits d'entree. D'ou :

t) et E (t) = C 
E
thpout (t) = C  thpthp(int)(+
out
E
thpin (t) + E
in

(2.2.7)

D'autre part, comme le bu er du goulot d'etranglement n'est pas vide, nous avons :

thpout (t) + Eout (t) = C

(2.2.8)

2: Dans le cas de la version TCP Reno, le mode \congestion avoidance" a ete modi e a n que l'augmentation de la fen^etre soit acceleree. Nous avons e ectivement :

(

dW
1
si W  Wth
dack = W 1 + 18 si W > Wth
La source augmente donc sa fen^etre de 1=8 paquet a chaque acquittement recu. Mais, d'apres [STE97],
cet ajout devrait ^etre abandonne dans les versions ulterieures pour des questions de stabilite. C'est pour
cette raison que nous ne considererons pas cet aspect dans notre etude. Nous pouvons cependant en
trouver une analyse uide precise dans le document [COL98].
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Les egalites 2.2.7 et 2.2.8 permettent d'obtenir une premiere expression de thpin en
fonction de thpout :

E
thpin (t) = thpout(t) C thp
out (t)

(2.2.9)

Le debit d'entree de TCP dans le reseau etant egal au nombre de paquets acquittes plus
l'augmentation de la fen^etre, nous avons egalement :

thpin (t) = thpout(t) + dWdt(t)
dW  dack(t)
= thpout(t) + dack
dt
dW
thp
(t)
= thpout(t) + dack  out
a
d'ou


 1 dW 
thpin (t) = thpout(t)  1 + a  dack
(2.2.10)
dW a pour expression 2.2.4.
ou dack
A partir des equations 2.2.9 et 2.2.10, il vient l'expression de thpout :

E
(2.2.11)
thpout (t) = C
1 dW
1
+

a
dack

dW , egal a 1 , peut ^etre neglige
Notons qu'en mode \congestion avoidance", le terme a1  dack
aW
1
en supposant que W  1.
Cette expression de thpout permet de deduire l'expression de dW
dt , puis de W . Par ailleurs,
concernant le remplissage Q(t) de la le d'attente du goulot d'etranglement, nous avons :

W (t) 1  thpin (t)


t)

2 + 2  thpout(t) 1 = Q(t) thpthp(int)(+
E
in



Nous utiliserons l'ensemble des resultats demontres pour un modele a une seule le
d'attente dans tous les cas de notre analyse ou une seule des deux les d'attente sera non
vide.

2.2.2.1 Remarques concernant les retards
Au cours de l'analyse uide de TCP presentee dans le paragraphe precedent, nous n'avons
pas tenu compte du retard d^u a la propagation des paquets ou des acquittements sur les
liens et au temps d'attente dans la le. Or, entre le temps auquel les paquets sortent du
goulot au debit thpout et le temps auquel les acquittements de ces paquets parviennent a
la source, il s'ecoule une duree 2 + 2 . Ceci modi e les expressions de thpin, thpout et W ,
en ajoutant un retard supplementaire dans les equations. Ainsi, l'equation 2.2.10 devient :
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dW
thpin (t) = thpout (t (2 + 2 ))  1 + a1  dack

!

Cependant, comme il est precise dans [NAB+97], il est raisonnable de supposer que
les debits de sortie sont proportionnels aux debits d'entree tant que ceux-ci evoluent
\lentement". Cela est generalement le cas, sauf dans les conditions presentees ci-dessous.

File d'attente vide et mode \slow start" : Neanmoins, lorsque nous sommes en

mode \slow start", et que la le d'attente est vide, la fen^etre TCP cro^t tres rapidement.
Dans ce cas, nous ne pouvons pas faire l'approximation du paragraphe 2.2.2, qui comparait le debit thpout , au temps t, avec le debit thpin , au m^eme instant. Nous sommes obliges
de considerer un retard entre le depart de ces paquets depuis la source, leur arrivee a destination, et le retour des acquittements de ces paquets a la source . En e et, compte tenu
de la vitesse de croissance de la fen^etre, les intervalles de temps separant ces evenements
ne peuvent plus ^etre consideres comme courts, et la fen^etre peut evoluer, voire doubler
durant ces periodes.
Ainsi, le goulot d'etranglement etant vide, l'expression du debit d'arrivee des paquets
TCP a leur destination s'ecrit en tenant compte du retard entre l'emission des paquets
TCP et l'instant ou ces paquets sortent du goulot d'etranglement :

thpout (t) = thpin (t =2) = W (t T =2)
Or, en tenant compte du retard entre l'arrivee des paquets a destination et le retour des
acquittements correspondant a la source, on obtient :

dW (t) = thpout (t (3 + =2)) si W (t)  W
th
dt
a
D'ou, en combinant les deux equations precedentes :

dW (t) = W (t  ) si W (t)  W
th
dt
aT
En suivant les recommandations de [BC63], nous posons dWdt(t) =
tel que dWdt(t) = W a(tT  ) . Nous avons alors :

dW (t) = W (t) si W (t)  W
th
dt
aT

W (t)
aT

et nous calculons

(2.2.12)
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3
Le coecient represente l'equivalent de la pente de dW
dt en mode \slow start" . L'erreur
introduite par cette approche est faible car la phase consideree (mode \slow start" et le
d'attente vide) est generalement courte et n'intervient que faiblement sur les performances
globales.

2.3 Approche personnelle pour l'analyse de TCP sur
ABR
Dans notre etude, nous combinons les deux approches precedentes et essayons d'adapter
leurs cheminements a notre modele : nous utilisons egalement une approche par equations
di erentielles pour notre analyse uide et indiquons les di erents etats du systeme durant
un cycle de contr^ole TCP. Neanmoins, analyser une connexion TCP sur ABR avec ux exogene est plus complexe qu'analyser le protocole TCP ou le mecanisme ABR separement.
Premierement, les etats du systeme sont plus nombreux, car nous considerons cette fois
deux les d'attente 4 et analysons ensemble les deux mecanismes de contr^ole de congestion.
Deuxiemement, nous mettons en evidence dans cette etude de nouveaux comportements,
d^us aux interactions entre TCP et ABR : l'evolution de W depend de l'evolution d'ACR
et vice versa, ce qui entra^ne des evolutions inhabituelles de ces variables en fonction du
temps. Nous n'avons plus simplement des croissances et decroissances lineaires ou exponentielles : nous observons par exemple une croissance parabolique pour ACR(t), une
croissance logarithmique pour W (t), ou encore une decroissance en argument de tangente
hyperbolique pour Q1(t).

2.3.1 Methode adoptee
A partir du modele represente et decrit au debut de ce chapitre, nous abordons cette
etude en di erenciant plusieurs etats dependant de l'occupation des deux les d'attente,
ainsi que de la monotonie des variables ACR et W . Dans chacun de ces etats, nous
cherchons a exprimer W , ACR, Q1 et Q2 en fonction des parametres du reseau et des
valeurs initiales de l'etat. Pour cela, il nous sut de conna^tre les debits entrant et sortant
de chaque le d'attente et de reprendre les equations 2.2.5, 2.2.10 et 2.2.11, ainsi que celles
du paragraphe 2.2.1. L'interaction de TCP et d'ABR conduit a combiner ces equations
pour resoudre le systeme.
3: Pour tenir compte du retard en mode \slow start", lorsque les deux les sont vides, Collange, dans
[COL94], encadre la pente de W par deux bornes :

W (t) dW (t) W (t)
2  a  T  dt  a  T
4: A. Legout dans [LEG96] presentait un modele avec deux les d'attente, mais les deux taux de service
etaient constants. Dans le cas de notre analyse, le taux de service de l'ingress bu er est variable, egal a
ACR(t).
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Ainsi, le debit entrant dans l'ingress bu er est egal a thpin et depend de la taille de la
fen^etre et du debit de sortie du goulot d'etranglement thpout . De m^eme, le debit de sortie
de l'ingress bu er est egal a ACR lorsque ce bu er est non vide ; il depend egalement du
debit de sortie du goulot d'etranglement, qui depend lui-m^eme du ux exogene et du tra c
contr^ole entrant dans ce goulot, a savoir ACR. Il s'ensuit toute une serie d'imbrications
entre les variables thpin , thpout , W , ACR, Q1 et Q2. De maniere generale, les expressions des variables dans chaque etat sont calculees en resolvant un systeme d'equations
di erentielles a six inconnues. Ce qui di ere pour chacun des etats est la facon dont sont
imbriquees ces variables. Ainsi, nous trouvons des etats ou ACR depend de W et d'autres
etats ou W depend d'ACR. La methode que nous suivons ici consiste a expliquer, pour
chaque etat, comment sont imbriquees les variables. Nous determinons ensuite la variable
qui nous permet de deduire toutes les autres. Cette imbrication des variables est un re et
des interactions entre les mecanismes TCP et ABR d'une part, entre le tra c contr^ole et
le tra c exogene d'autre part.

2.3.2 Caracterisation des etats
Pour analyser notre modele et observer ses comportements, nous distinguons plusieurs
phases traversees par notre connexion et de nies ainsi :
Definition 2.3.1

On appelle \etat" ou phase" toute periode traversee par une connexion TCP sur ABR et
caracterisee par :

 la presence ou l'absence de paquets dans l'ingress bu er (notees respectivement F1
ou F1)

 la presence ou l'absence de paquets dans le bu er du goulot d'etranglement (notees
respectivement F2 ou F2)

 la croissance ou la decroissance de l'occupation de l'ingress bu er (notees respectivement F1r ou F1v )

 la croissance ou la decroissance de l'ACR (notees respectivement F2r ou F2v)
 les modes \slow start" ou \congestion avoidance" (notes respectivement SS ou CA)
Par abus de langage, on parle egalement \d'etat" ou de \phase" dans le cas d'un regroupement de plusieurs etats presentant une caracteristique commune, comme par exemple
le cas ou une le est vide et l'autre non vide.



La combinaison de tous les etats conduit aux diagrammes presentes en annexe A, modelisant le comportement d'une connexion TCP sur ABR apres elimination des etats
impossibles. Dans chaque phase, nous etudions les evolutions en fonction du temps des
variables ACR(t), W (t), Q1(t) et Q2(t), et determinons les transitions entre les etats. Ces
variables sont exprimees en fonction du temps t relatif a la date d'entree dans l'etat dans
lequel nous nous trouvons, et non pas en fonction du temps absolu.
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Ainsi, on note X0 la valeur initiale de la variable X au debut de chaque phase. De m^eme,
est la date de transition vers l'etat suivant : k 2 [0; 3] (0 represente les etats de la
famille F1F2, 1 les etats F1F2, 2 les etats F1F2 et 3 les etats F1F2), p 2 fSS; CAg indique si
nous nous trouvons en mode \slow start" ou \congestion avoidance", m 2 fr; vg indique,
dans le cas ou F1 est non vide, si cette le se remplit ou se vide, et n 2 fr; vg indique,
dans le cas ou F2 est non vide, si l'ACR cro^t ou decro^t. tmn
kp est donc la date relative
de transition vers l'etat caracterise par fk,p,m,ng, depuis l'etat dans lequel nous nous
trouvons. Il correspond a la duree de sejour dans l'etat present.

tmn
kp

Exemple de notations : Nous sommes dans l'etat F1rF2SS : le bu er du goulot d'etran-

glement est vide, l'ingress bu er est non vide et se remplit. Nous sommes en mode \slow
start". Lorsque nous arrivons dans cet etat, t = 0 et ACR = ACR0. Nous transitons vers
l'etat F1r F2rSS (ou, en mode \slow start", l'ingress bu er est non vide et se remplit, le goulot d'etranglement est non vide et l'ACR cro^t) au temps relatif t = trr3SS qui correspond
donc a la duree de l'etat F1rF2SS .
L'etude de chacun des etats du systeme constitue le corps de notre analyse d'une
connexion TCP sur ABR, avec ux exogene.

2.4 Cas F1 et F2 vides : F1F2
L'ingress bu er et la le d'attente du goulot d'etranglement sont vides. Nous sommes
dans l'etat F1F2. Pour demeurer dans cet etat, aucune des deux les ne doit se remplir, ce
qui signi e que les taux d'arrivee des cellules dans ces deux les doivent rester inferieurs
aux taux de service de ces les. D'autre part, comme l'ingress bu er est vide, le debit de
sortie de la le 1 est egal au debit d'entree dans cette le, soit thpin . Or, le debit d'entree
dans la le 2 est egal au debit de sortie de la le 1, augmente du taux d'arrivee du tra c
exogene. Ceci conduit aux conditions suivantes :
(t)
1. thpin (t) < ACR
n1
2. thpin (t) + E < C

2.4.1 Le debit TCP et la fen^etre de congestion
Nous calculons dans cette section le debit d'entree du ux TCP dans le reseau, ainsi
que l'evolution en fonction du temps de la fen^etre de congestion W . Nous expliciterons
clairement l'encha^nement des transitions et l'imbrication des mecanismes en fonction des
grandeurs parametrant le systeme.
A partir de l'equation 2.2.5, de son complement 2.2.12 valable en mode \slow start" pour
des les d'attente vides, et de l'expression 2.2.6 de thpout lorsque les les d'attente sont
vides, nous obtenons :

8
dW (t) = < Wa(Tt) si W (t)  Wth
: a1T
dt
si W (t) > Wth

2.4. Cas F1 et F2 vides : F1F2

79

Nous determinons alors l'expression en fonction du temps de la fen^etre de congestion
W:


8
<W0  exp h atT i si W (t)  Wth
W (t) = :
(2.4.1)
Wc + taTtc
si W (t) > Wth


avec

8
<
Wc = :W0 si W0 > Wth
Wth si W0  Wth

(2.4.2)

8
<
tc = :0 si W0 > Wth
tth si W0  Wth

(2.4.3)

et

tth est l'instant auquel nous passons en mode \congestion avoidance", dans l'etat F1F2.
Ce passage a lieu lorsque W (tth) = Wth, soit au temps :

 th 
tth = a  T ln W
W0
La valeur maximale de Wth est calculee dans la section 5.5, equation 5.5.2.

2.4.2 Evolution de l'Allowed Cell Rate
Nous cherchons a decrire ici la courbe d'evolution de l'ACR en fonction du temps. L'ACR
peut ^etre modi e a chaque reception d'une cellule RM. Or, les cellules RM sont emises
toutes les Nrm cellules de donnees. Lorsque les deux les d'attente sont vides, le debit
d'emission de ces cellules de donnees est egal au debit d'entree des cellules de la source
contr^olee dans le reseau, c'est-a-dire a thpin. Le taux d'arrivee des cellules RM a la source
ABR est donc egal au debit d'emission des cellules de donnees un RTT plus t^ot, divise
par Nrm.
En reprenant le raisonnement suivi pour l'equation 2.2.3, nous obtenons l'equation differentielle :

dACR(t) = n  thpin (t T 0)  RIF  PCR
1
dt
Nrm
soit

dACR(t) = n  W (t T 0)  RIF  PCR
1
dt
T  Nrm
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Bien entendu, les deux les d'attente etant vides, le reseau est dans un etat non congestionne, et l'ACR ne peut que cro^tre dans l'etat F1F2. Pour des commutateurs ne modi ant
que le bit CI des cellules RM, l'ACR est alors augmente de RIF  PCR a chaque reception d'une cellule RM-backward, jusqu'a ce que le Peak Cell Rate (PCR) soit atteint. A
partir de l'equation di erentielle precedente et de 2.4.1, nous obtenons :
'
$
8
>
si
W
(
t
)

W
th
>
h 

 T i
>
n

a

W

RIF
PCR exp t T
1
0
>
exp
ACR
+
0
>
Nrm
aT
aT
<
(2.4.4)
ACRr (t) = > si W (t) > Wth h

t
2(
t
+
T
)
>
n

RIF

PCR
c
ACRc + 1 T Nrm  W
>
>
i c + 2aT  t
>
t
+2
T
c
:
Wc 2aT  tc
&
%
avec, de m^eme,
0

0

0

0

8
>
<ACR0
ACRc = >ACR0
: + n1aW0RIF PCR hexp 
Nrm

si W0 > Wth
tth T
aT

0



exp



T
aT
0

i

si W0  Wth

Comme l'ACR ne doit pas depasser le PCR, nous obtenons l'expression de l'ACR en
fonction du temps suivante :


r (t)g
ACR
(
t
)
=
min
f
PCR;
ACR
(2.4.5)


Remarquons que, dans l'etat F1F2, l'evolution de l'ACR depend de l'evolution de W car,
F1 etant vide, la source ABR ne peut pas ^etre persistente.

2.4.3 Transitions possibles depuis l'etat F1F2
Dans l'etat F1F2, les deux les d'attente sont vides. Les transitions envisageables depuis cet etat sont donc materialisees par le remplissage de l'une de ces deux les. Nous
identi ons dans ce paragraphe lequel, de l'ingress bu er ou du goulot d'etranglement, se
remplit en premier, a n de determiner vers quel etat s'e ectue la transition. La reponse
a cette question depend des vitesses de croissance de l'ACR et de W . Nous determinons
egalement quand cette transition a lieu et si elle a lieu en mode \slow start" ou en mode
\congestion avoidance".

2.4.3.1 Vers l'etat F1rF2
Pour que la le F1 de l'ingress bu er se remplisse, il faut que le debit d'entree des paquets
TCP dans le reseau, egal a thpin , devienne superieur au taux de service de l'ingress bu er,
r
a savoir ACR
n1 . Ceci se produit a l'instant t1 tel que :

W (tr1) = ACR(tr1)
T
n1
D'apres les equations 2.4.1 et 2.4.4, si cet evenement a lieu en mode \slow start", il se
produit a l'instant :

2.4. Cas F1 et F2 vides : F1F2

2 ACR0
n1
tr1SS = aT ln 64 W0
T
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aW0 RIF PCR 3
Nrm exp aTT 7
aW0 RIF PCR 5
Nrm exp aTT
0

0

La transition s'e ectue alors vers l'etat F1rF2SS .
Si la transition a lieu en mode \congestion avoidance" vers l'etat F1rF2CA , elle se produit
a l'instant tr1CA , solution de l'equation du second degre :

RIF  PCR t2
2aT 2  Nrm 1CA

"

!
#
RIF  PCR tc + T 0 W + 1 t
c
1CA
2
T  Nrm
aT
aT


PCRtc Wc tc +2T
ACRc n1RIF
tc
T Nrm
2aT
+
+
n1
aT 2
0

Wc = 0
T

soit, d'apres 2.4.1 et 2.4.4 :

tr1CA = RIFNrmPCR + T 0 + tc a  T  Wc



1
2
0
2 ACRc
N
+
2
N

RIF

PCR
T
aT
rm
RIF  PCR rm
n1
h 2
i21=2
+ RIF  PCR2 (T 0 aT  Wc)

2.4.3.2 Vers l'etat F1F2r
Pour que la le F2 du goulot d'etranglement se remplisse alors que F1 reste vide, il faut
que le taux d'arrivee des cellules du ux contr^ole, a savoir thpin, devienne superieur a
la capacite du lien diminuee du taux d'arrivee du tra c exogene sur ce lien. L'instant tr1
auquel se produit cette transition est donc tel que :

W (tr1) = C E
T
D'apres l'equation 2.4.1, si cet evenement survient durant le mode \slow start", il se
produit a l'instant :

aT ln T  (C E )
2SS =
W0

tr

!

Nous passons alors dans l'etat F1F2rSS .
D'apres l'equation 2.4.1, si la transition a lieu en mode \congestion avoidance", elle se
produit a l'instant :
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tr2CA = a  T  [T  (C E ) Wc] + tc
Nous passons alors dans l'etat F1F2rCA .
Apres calculs de ces quatre temps de transition qui representent les quatre transitions
envisageables depuis l'etat F1F2, le prochain etat est celui presentant le delai de transition
le plus court. La duree de l'etat F1F2 est egale a ce delai de transition. Toutefois, il faut
tenir compte du mode dans lequel se trouve la source au debut et a la n de l'etat F1F2.
En e et, si la source est en mode \congestion avoidance", il est impossible de repasser
en mode \slow start". De m^eme, si au debut de l'etat F1F2, la source est en mode \slow
start", il est impossible de transiter vers un mode \congestion avoidance" si le delai de
transition est inferieur a tth, de m^eme qu'il est impossible de rester en mode \slow start"
si le delai de transition est superieur a tth. La transition vers l'etat suivant s'e ectue donc :

 vers l'etat F1rF2SS si :
{ W0  Wth : nous sommes en mode \slow start" au commencement de la phase
F1F2)
{ tr1SS < tr2SS
{ 0 < tr1SS  tth.

Dans ce cas, la le F1 de l'ingress bu er est saturee en premier, i.e le debit thpin
atteint le taux de service ACR
n1 durant le mode \slow start", avant d'avoir atteint
C E.
 vers l'etat F1F2rSS si :
{ W0  Wth
{ tr2SS  tr1SS ou tr1SS n'existe pas (i.e tr1SS < 0)
{ 0 < tr2SS  tth.
Dans ce cas, la le F2 du goulot d'etranglement est saturee en premier, i.e le debit
thpin atteint la capacite restante du lien C E durant le mode \slow start", avant
d'avoir atteint le taux de service ACR
n1 .
Si la transition ne se produit pas vers l'un des deux etats precedents, c'est-a-dire si la
transition n'a pas lieu en mode \slow start", le prochain etat est alors :

 l'etat F1r F2CA si tc  tr1CA < tr2CA
 l'etat F1F2rCA si tc  tr2CA  tr1CA ou tr1CA n'existe pas (i.e tr1CA < 0).
Une fois determine le prochain etat, nous savons lequel, de l'ingress bu er ou du goulot
d'etranglement, se remplit en premier, et nous sommes capables de poursuivre l'observation du comportement de la connexion en etudiant a present l'evolution des variables
lorsque l'une ou l'autre des deux les se remplit.

2.5. Cas F1 vide, F2 non vide : F1F2
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2.5 Cas F1 vide, F2 non vide : F1F2
Nous sommes ici dans l'etat F1F2. A n de rester dans cet etat, la le F1 ne doit pas se
remplir, ce qui impose que le debit d'entree dans F1 soit inferieur au taux de service de
cette le. D'ou la condition :
(t)
1. ACR
n1 > thpin (t)
D'autre part, la le F2 doit ^etre saturee, ce qui implique que le debit d'entree dans la
le F2 soit superieur au taux de service de cette le 5. D'ou la condition :
2. thpin (t) > C E

2.5.1 Evolution de l'ACR
A la di erence de l'etude [RIT96], nous tenons compte ici du ux exogene et de la
repartition des cellules dans le bu er du goulot d'etranglement. Les taux de sortie des
paquets du ux contr^ole et des paquets du ux exogene sont en e et fonctions de cette
repartition, comme le montrent les equations 2.2.7. L'in uence du ux exogene genere
alors des expressions de l'ACR particulieres.
Dans cet etat, deux phases d'evolution de l'Allowed Cell Rate en fonction du temps sont
envisageables, selon que le seuil limite QH du goulot d'etranglement a ete depasse et que
l'unite de contr^ole de la source ABR a ete informee de ce depassement, ou non.

2.5.1.1 L'ACR est croissant
Le seuil limite QH du goulot d'etranglement n'a pas ete depasse ou bien la source ABR
n'en a pas encore ete informee. Le debit de retour des cellules RM est limite par le
plus petit debit du lien accorde au tra c de notre connexion TCP sur ABR, a savoir
par hypothese, le debit de sortie des cellules RM hors du goulot d'etranglement, soit
5: Notre intuition pourrait nous amener a croire que necessairement, pour que la le F2 soit non vide,
il faut que le debit thpin ait ete superieur a la capacite du goulot d'etranglement. Ceci prouverait que la
le F2 est toujours croissante dans l'etat F1F2. Toutefois, il subsiste un cas particulier dont les etapes
sont les suivantes :
1. Dans un premier temps, la le F1 se remplit lorsque ACR=n1 devient inferieur a thpin
2. puis, ACR=n1 redevient superieur a thpin et F1 se vide
3. ACR=n1 continue de cro^tre et depasse C E , la le F2 se remplit, tandis que F1 continue de se
vider
4. ACR se met a decro^tre, redescend en-dessous de n1(C E ), la le F2 decro^t, tandis que F1 se
vide toujours
5. F1 s'est totalement videe et F2 continue de decro^tre, car a aucun moment thpin n'est devenu
superieur a C E . Nous sommes alors dans l'etat F1F2 , ou thpin < C E et F2 decro^t. Ceci est
contraire a notre intuition qui armait que thpin devait devenir superieur a C E pour parvenir
dans l'etat F1F2.
En fait, nous verrons par la suite que notre intuition etait bonne et que la phase 2 de ce cas particulier
ne peut pas se realiser.
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n1  thpout. Par consequent, les cellules RM reviennent au debit impose par la le F2.
D'apres l'equation 2.2.1, nous avons alors :
dACR(t) = n1  RIF  PCR  thpout
dt
Nrm
Or l'equation 2.2.11 fournit l'expression de thpout :

8 aE
<
thpout = :C 1+a si W (t)  Wth
C E si W (t) > Wth
d'o
u


(2.5.1)

8 
aE) 
(C 1+
>
a t
<min PCR; ACR0 + n1 RIF PCR
si W (t)  Wth
Nrm
ACR(t) = > n
o
(C E ) t
:min PCR; ACRc + n1 RIF NPCR
si W (t) > Wth
rm







(2.5.2)


2.5.1.2 L'ACR est decroissant
La limite superieure QH de la le F2 a ete depassee et la source ABR en a ete informee,
au bout d'un temps  correspondant au temps de retour d'une cellule RM. L'ACR decro^t,
a une vitesse toujours imposee par le debit de retour des cellules RM, a savoir n1  thpout.
L'equation 2.2.2 permet alors d'ecrire l'equation di erentielle suivante :

dACR(t) = n  ACR(t) RDF  thpout
1
dt
Nrm
d'ou



8 

>
<max MCR; ACR0 exp
ACR(t) = > n
:max MCR; ACRc exp h



a E ) 
n1 RDF (C 1+
a t
Nrm
n1 RDF (C E ) tio
Nrm


si W (t)  Wth
si W (t) > Wth



(2.5.3)

2.5.2 Evolution de la fen^etre
A partir des equations 2.2.5 et 2.5.1 exprimant respectivement dW
dt et thpout , nous determinons l'expression de l'evolution de la fen^etre de congestion en fonction du temps :


8 C E 
< a 1+a t + W0
si
W
(
t
)

W
th
W (t) = :q 2
(2.5.4)
2
(C E ) (t tc) + Wc si W (t) > Wth
a


Wc et tc ont ete donnes dans la section 2.4, equations 2.4.2 et 2.4.3. Par ailleurs, nous
avons :

tth = WCth EW0
a

1+a
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85

2.5.3 Le debit d'entree thpin
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.2.2, le debit d'entree des paquets TCP
dans le reseau, thpin, est impose par le debit d'arrivee des paquets a destination, thpout ,
qui induit le debit de retour des acquittements a la source. L'equation 2.2.10 est donc a
priori veri ee. Toutefois, a cause des hypotheses restrictives de l'analyse uide et de la
non consideration des retards dans les equations, il se peut que, lors d'un changement de
phase, la fen^etre de congestion TCP ne soit pas en mesure d'assurer le debit calcule a
partir de cette formule. Dans ce cas, le debit d'entree est impose non plus par le reseau,
mais par la fen^etre W .
Lorsque notre systeme provient par exemple de l'etat F1F2SS , le passage dans l'etat
F1F2SS entra^ne une discontinuite du debit thpin . En e et, juste avant le passage dans
l'etat F1F2SS , a l'instant t2SS , nous avons :

W (t) = C E
thpin (t) = RTT
(t)
ou RTT est le temps de transmission aller-retour d'un paquet, i.e la periode delimitee
par l'envoi d'un paquet et la reception de l'acquittement de ce paquet :

Q2(t) + 1
1 (t) + 1
+
RTT (t) =  + n1 QACR
(t)
C
Lorsque les deux les d'attente sont vides, RTT = T et nous retrouvons l'equation 2.2.6.
Mais, juste apres le passage dans l'etat F1F2SS , a l'instant t+2SS , nous avons, d'apres les
equations 2.5.1 et 2.2.10 :

thpin (t) = (1 + a1 )C E
Ce point de discontinuite de thpin implique que cette variable est necessairement supeW et a C E au passage dans l'etat F F . La fen^etre W n'est donc pas encore
rieure a RTT
1 2SS
susamment grande pour assurer le debit thpin impose par la le F2. Par consequent, le
debit thpin vaut en realite :

W (t) apres la transition de F F vers F F
thpin (t) = RTT
1 2SS
1 2SS
(t)
W
Comme W est croissante alors que thpin est constant, il se peut que par la suite RTT
devienne superieur a (1 + a1 )C E , auquel cas le debit thpin sera de nouveau impose par
le reseau, c'est-a-dire par le retour des acquittements a la source. Ceci nous amene a la
de nition suivante :

Definition 2.5.1

Le debit d'emission des paquets TCP, thpin, est limite par le retour des acquittements
a la source, et par la taille de la fen^etre de congestion. Le debit d'entree impose par le
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retour des acquittements, c'est-a-dire impose par le reseau, est note thprin et calcule gr^ace
aux formules 2.2.10 ou 2.2.9. Le debit d'entree impose par la fen^etre de congestion vaut
W
RTT . Nous avons alors :

thpin (t) = min

(

W (t)
thprin(t); RTT
(t)

)

A n de simpli er les calculs, nous choisissons :

Q2(0) + 1
1 (0) + 1
RTT =  + n1 QACR
+
(0)
C



(2.5.5)

ce qui revient a negliger simplement les variations du RTT et a conserver sa valeur
absolue. Cette approximation est d'autant plus valable que la periode pendant laquelle
W est courte : les les d'attente evoluent peu, autrement dit leur tendance a
thpin = RTT
grossir ou a diminuer est negligeable par rapport a la taille globale. Nous veri erons cette
hypothese par la suite.
D'autre part, l'expression de thprin calculee a partir des formules 2.2.10 ou 2.2.9 est nee
de l'idee que, pour un systeme stable en boucle fermee, il est raisonnable de concevoir un
equilibre ou, a tout moment, les debits d'entree sont approximativement proportionnels
aux debits de sortie. En e et, dans le cas de TCP, le nombre de paquets a l'interieur du
reseau se conserve pendant un RTT et n'augmente qu'au bout d'un RTT. Par consequent,
W doit ^etre consideree comme une periode de
la periode pendant laquelle thpin = RTT
convergence vers un etat d'equilibre ou thpin = thprin. D'ou la de nition :
Definition 2.5.2

On dit qu'une phase est \normale" lorsque le debit d'entree des paquets TCP, thpin, est
egal a thprin .
On dit qu'une phase est \transitoire" lorsque le debit d'entree des paquets TCP est egal
W .
a RTT
A partir de cette de nition, nous enoncons le theoreme suivant :



Theoreme 2.5.1

En mode \congestion avoidance", quel que soit l'etat dans lequel nous nous trouvons, la
phase \transitoire" est negligeable.

Preuve : En mode \congestion avoidance", l'accroissement de thprin est de l'ordre de

1 paquet tous les RTT, ce qui est negligeable par rapport a la taille de la fen^etre. Les
1
). Aussi n'y a-t-il pas de point
debits sont donc constants sur la connexion a l'ordre o( RTT
r
de discontinuite de thpin, donc pas de phase transitoire.



2.5. Cas F1 vide, F2 non vide : F1F2
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Dans toute notre etude, nous considererons donc que thpin = thprin en mode \congestion
avoidance". Ce theoreme permet de demontrer la propriete suivante, valable pour l'etat
F1F2CA :
Corollaire 2.5.1

En mode \congestion avoidance", lorsque F1 est vide et F2 est non vide, l'occupation Q2
de la le d'attente du goulot d'etranglement est une fonction monotone croissante.

Preuve : D'apr
es les equations 2.2.10 et 2.5.1, nous avons :

8
<(1 + a1 )C E
si W (t)  Wth
thpr (t) =



(2.5.6)
:(1 + aW1(t) )C E si W (t) > Wth


Donc, lorsque W  Wth, thpin > C E , et la le d'attente du goulot d'etranglement ne
peut que cro^tre.
in



Nous remarquons que, pour calculer les debits en mode \congestion avoidance", nous ne
tenons pas compte du terme en aW1 , negligeable par rapport a la taille de la fen^etre. Comme
nous l'avons precise plus haut, nous considerons que, dans un systeme stationnaire, les
debits sont approximativement proportionnels et constants. En revanche, pour calculer
l'accroissement des les d'attente et de la fen^etre TCP, nous devons tenir compte de cette
legere augmentation d'un paquet dans le systeme tous les RTT. Nous utilisons dans ce
cas le developpement limite a l'ordre o( aW1 ).
En mode \slow start", dans le cas general, il convient,
 au
 commencement de la phase
W
1
r
0

F1F2SS , de comparer la valeur de RTT avec thpin = 1 + a C E , a n de conna^tre le
minimum de ces deux valeurs, et ainsi l'expression initiale de thpin . Il est alors possible
de completer le corollaire 2.5.1 :
Corollaire 2.5.2

Lorsque F1 est vide et F2 est non vide, si la condition 2.6.6 est satisfaite, le debit thpin
est toujours superieur ou egal a la capacite du goulot d'etranglement C E , quel que soit
le mode de croissance de la fen^etre TCP, \slow start" ou \congestion avoidance".
La le d'attente Q2 du goulot d'etranglement est donc toujours croissante dans l'etat
F1F2.

Preuve : Cette propriete a ete demontree en mode \congestion avoidance" par le corollaire 2.5.1.
En mode \slow start", nous pouvons parvenir a l'etat F1F2SS depuis deux etats : F1F2SS
W  C E.
ou F1F2SS . Dans le cas de la premiere transition (cf section 2.4), il faut que RTT
r
A cet instant, nous passons dans l'etat F1F2SS . Le debit thpin , de par son expression, sera
W , des le moment o
toujours superieur a C E dans cet etat. Quant a RTT
u il a ete superieur
a C E , il le restera durant tout le cycle TCP puisque C E est constant tandis que W
est croissante. Ceci prouve que F2 ne peut que cro^tre si nous provenons de l'etat F1F2SS .
Passons a present au cas particulier qui survient lorsque nous arrivons pour la premiere
fois dans l'etat F1F2SS depuis l'etat F1F2SS (cf section 2.7). La variable qui pose probleme
W . Est-elle superieure ou non a la capacite du goulot C E au moment de la
est RTT
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transition ? Remontons les etapes. Pour parvenir a l'etat F1F2SS sans passer par l'etat
W  ACR . Or, d'apres les proprietes
F1F2SS , il a fallu transiter par l'etat F1F2SS ou RTT
n1
demontrees dans la section 2.6 en mode \slow start", si la condition 2.6.6 est satisfaite,
W
ACR
RTT cro^t plus rapidement que n1 . Ceci signi e que, lorsque nous passons dans l'etat
W
F1F2SS , c'est-a-dire lorsque ACR
n1 depasse C E , RTT le depasse egalement. Comme W est
W sera toujours superieur a C E lors du passage dans
croissante et C E constant, RTT
r
l'etat F1F2SS . Le debit thpin etant necessairement superieur a C E dans cet etat, nous
en deduisons le corollaire precedent.



La le F2 ne peut donc pas decro^tre dans l'etat F1F2. Il n'en est pas de m^eme d'ACR,
qui peut parfaitement decro^tre lorsque le seuil QH du goulot d'etranglement est depasse.
Nous passons alors dans un etat F1F2v ou la le F2 continue de cro^tre tandis qu'ACR
decro^t.
La le d'attente F2 ne peut commencer a decro^tre que lorsque le debit d'entree dans le
goulot d'etranglement est devenu inferieur a C E . Ceci ne peut se produire que si la
source ABR, et non plus la source TCP, regule le debit des paquets qui parviennent au
goulot. Pour cela, il faut que l'ingress bu er soit sature ; nous ne sommes alors plus dans
l'etat F1F2 mais dans l'etat F1F2.

Exception: La le d'attente F2 du goulot d'etranglement peut ^etre amenee a decro^tre

dans le cas ou un paquet TCP est perdu. Nous considerons dans ce chapitre uniquement les
transitions survenant a l'interieur d'un m^eme cycle TCP. Pour conna^tre l'encha^nement
des evenements dans le cas d'une perte de paquet, le lecteur est invite a se reporter au
chapitre 5.
W < thpr
2.5.4 Etat transitoire : RTT
in
0

Rappelons que ce cas ne nous preoccupe que si W < Wth, c'est-a-dire si nous sommes
dans le mode \slow start". En e et, en mode \congestion avoidance", le fait de negliger
le terme en aW1 permet de ramener l'etude au cas thpin = thprin , que nous traitons dans
la section suivante.
Dans le cas transitoire qui nous interesse, nous avons :

W (t)
thpin (t) = RTT
n1 + Q20 +1 .
ou, puisque F1 est vide, RTT =  + ACR
C
0
Par integration du debit entrant dans la le F2, egal a thpin + E puisque F1 est vide,
moins le debit sortant, egal a C , nous obtenons le remplissage de la le d'attente F2 :

Zt

Q2(t) = Q20 + (thpin (u) + E C ) du
0

2.5. Cas F1 vide, F2 non vide : F1F2
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W , d'apres l'expression de W indiquee dans 2.5.4, nous trouvons :
Comme thpin = RTT

1 C
E  t2 +  W0 C + E  t + Q
Q2(t) = 2RTT
(2.5.7)
20
a
1
+
a
RTT


2.5.4.1 Transitions dans le cas ou l'ACR cro^t
L'etat qui nous interesse ici est donc F1F2rSS transitoire. Nous cherchons les transitions
possibles a partir de cet etat.
La premiere transition envisageable est le passage en mode \congestion avoidance". Dans
ce cas, nous passons dans un etat F1F2CA normal. Ceci se produit au temps tth tel que :

C
W (tth) = a

E t + W = W
0
th
1 + a th

soit

tth = WCth EW0
a

1+a

W atteigne thpr en mode
Pour repasser dans un etat F1F2SS normal, il faut que RTT
in
\slow start". Des ce moment, la source TCP a une fen^etre W susamment grande pour
maintenir le debit impose par le reseau. Ceci se produit au temps tr2SS tel que :

 1
W (tr2SS )
r
r
RTT = thpin (t2SS ) = 1 + a C E
soit, d'apres les equations 2.5.4 et 2.5.6 :

tr2SS = (1 + a)RTT

(1 + a)  a  W0
(1 + a)C aE

W
Par ailleurs, durant cet etat transitoire, thpin n'est pas constant et il se peut que RTT
rr
r  r
rejoigne ACR
n1 . Nous passons alors dans l'etat F1 F2SS transitoire au temps t3SS tel que :

W (trr3SS ) ACR(trr3SS )
RTT =
n1
soit, d'apres les equations 2.5.4 et 2.5.2 :

trr

3SS

=

1

C

RTT a

ACR0
n1

E
1+a

W0
RTT
aE)
RIF PCR(C 1+
a
Nrm
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En n, le remplissage de la le F2, Q2, peut atteindre le seuil limite QH en phase transitoire si le goulot d'etranglement se remplit susamment vite. L'ACR commence alors a
decro^tre en tenant compte du temps de retour des informations egal a  . Nous passons
dans l'etat F1F2vSS transitoire au temps tv2SS tel que :

Q2(tv2SS ) = QH
soit, d'apres l'equation 2.5.7 :

W0] +
tv2SS =  + a(1 + a)C[(+C a(CE )RTT
E)
r
h
i
a(1 + a) 2(C + (C E )a) (Q20 QH ) RTT + (1 + a) (W0 (C E )RTT )2
C + a(C E )
La transition s'e ectue vers l'etat presentant le delai de transition le plus court apres
calcul de ces quatre temps de transitions.

2.5.4.2 Transitions dans le cas ou l'ACR decro^t
De la m^eme maniere, a partir de l'etat F1F2vSS transitoire, nous envisageons la possibilite
d'une transition vers le mode \congestion avoidance", plus precisement vers l'etat F1F2vCA
normal. Ceci se produit au temps tth identique au cas precedent puisque W presente la
m^eme expression dans les deux cas.
Le debit d'entree impose par le reseau, thprin, a egalement la m^eme expression lorsque
W rejoint thpr est egal au temps
l'ACR decro^t. Par consequent, l'instant tv2SS auquel RTT
in
tr2SS calcule dans le cas precedent. Cet instant correspond a la transition vers l'etat F1F2vSS
normal.
En revanche, l'ACR est a present une fonction decroissante du temps. Ceci implique que
W , rejoint plus rapidement le taux de service
le debit d'entree dans le reseau, thpin = RTT
rv
r v
de la le F1, ACR
n1 . La transition vers l'etat F1 F2SS transitoire se produit a l'instant t3SS
tel que, d'apres les equations 2.5.4 et 2.5.3 :


0
n

RDF

C
1
ACR0 exp @
n1
Nrm

aE
1+a



1
 C
1
rv
A
t3SS = RTT a

E  trv + W 
0
1 + a 3SS

La transition s'e ectue vers l'etat presentant le delai de transition le plus court apres
calculs de ces trois temps de transitions.
D'apres le corollaire 2.5.2, la le F2 ne peut decro^tre dans l'etat F1F2. Seul ACR est
susceptible de decro^tre et le moment ou ACR sera devenu inferieur a thpin occasionne
le passage dans un autre etat ou la le F2 pourra alors eventuellement decro^tre lorsque
l'ACR sera devenu inferieur a C E .

2.5. Cas F1 vide, F2 non vide : F1F2

2.5.5 Etat normal :

W0
RTT
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 thprin

Nous sommes a present dans un etat F1F2 normal ou le debit d'entree thpin est impose
W0  thpr , et que W cro^t tandis que thpr est constant, nous
par le reseau. Comme RTT
in
in
restons dans une phase normale tant que dure l'etat F1F2. Nous avons donc :

8
<(1 + a1 )C E
si W (t)  Wth
r
thpin (t) = thpin (t) = :
1
(1 + aW (t) )C E si W (t) > Wth
Rappelons qu'en mode \congestion avoidance", nous considerons que thpin est toujours
egal a thprin .
En integrant toujours le debit entrant dans la le F2 moins le debit sortant, nous obtenons
a present :

Zt

Q2(t) = Q20 + (thprin (u) + E C ) du
0

soit, d'apres l'equation 2.5.6 :

8
<Q20 + Cat
si W (t)  Wth
q

Q2(t) = :
Q2c + C CE a2 (C E )(t tc) + Wc2 Wc si W (t) > Wth

avec



(2.5.8)



8
<
si W0 > Wth
Q2c = :Q20
Q2th = Q2(tth) si W0  Wth
Nous veri ons, comme demontre au theoreme 2.5.2, que la le d'attente du goulot
d'etranglement est e ectivement toujours croissante.

2.5.5.1 Transitions dans le cas ou l'ACR cro^t
Nous sommes dans l'etat F1F2r normal. Les expressions W (t), ACR(t) et Q2(t) sont
toutes des fonctions croissantes du temps. Le debit thpin = thprin quant a lui est constant,
ACR
W
r
RTT > thpin et n1 > thpin par hypothese. Par consequent, la courbe du debit thpin ne
rejoindra jamais la courbe de l'ACR tant que l'ACR cro^t, et ne rejoindra pas non plus
W . La seule transition possible est donc vers l'etat F F v , lorsque la le
la courbe de RTT
1 2
F2 a atteint sa limite superieure QH et que la source ABR en a ete informee. L'ACR
commence alors a decro^tre. Il reste a determiner si cette transition a lieu dans le mode
\slow start" ou \congestion avoidance".
Lorsque Q2 atteint le seuil QH , le commutateur associe au nud du goulot d'etranglement modi e le bit CI d'une cellule RM, noti ant ainsi a la source ABR qu'elle doit
reduire son debit d'emission ACR. Il faut cependant attendre un temps 23 + 2 (temps
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de retour de la cellule RM) avant de passer dans l'etat suivant et avant que l'ACR ne
commence a decro^tre. L'instant tv2 auquel se produit la transition est donc la somme du
temps tH tel que Q2(tH ) = QH , plus le temps de retour des informations egal a 23 + 2.
D'apres l'equation 2.5.8, la transition vers l'etat F1F2vSS se produit en mode \slow start"
a l'instant :

tv2SS = 23 + 2 + Ca (QH Q20 )
D'apres cette m^eme equation 2.5.8, la transition vers l'etat F1F2vCA se produit en mode
\congestion avoidance" a l'instant :

tv

2CA

a

= 23 + 2 + tc + 2(C E )

"

C E (Q Q ) + W 2 W 2
H
2c
c
c
C

#

En exceptant le cas ou le bu er du goulot d'etranglement deborde, la transition s'e ectue
vers l'etat F1F2vSS si tv2SS < tth, et vers l'etat F1F2vCA sinon.

2.5.5.2 Transitions dans le cas ou l'ACR decro^t
Dans l'etat F1F2v normal, la le d'attente F2 a depasse le seuil QH et la source ABR en
a ete informee par l'intermediaire d'une cellule RM. L'ACR decro^t mais la fonction Q2
est toujours croissante comme nous l'avons demontre plus haut. Par consequent, tant que
nous sommes toujours dans l'etat F1F2 et que l'ACR n'est pas devenu inferieur a C E ,
le goulot d'etranglement peut toujours deborder.
Hormis cette possibilite d'un debordement du bu er du goulot d'etranglement, l'ACR
peut egalement decro^tre susamment pour atteindre le debit thpin qui est constant. Dans
l'etat F1F2 normal, ACR
n1 atteint toujours thpin avant C E . La le F1 commence alors a
se remplir et nous passons dans l'etat F1r F2v.
Cette transition se produit en mode \slow start", vers l'etat F1rF2vSS , a l'instant trv3SS tel
que :

ACR(trv3SS )
r (trv )
=
thp
in 3SS
n1
soit, d'apres les equations 2.5.3 et 2.5.6 :

1
0 
1
n
(1
+
)
C
E
Nrm
a
A
 ln @ 1
trv3SS =
a

E
ACR0
n1  RDF  C 1+a
La transition se produit en mode \congestion avoidance", vers l'etat F1rF2vCA , a l'instant
3CA tel que :

trv

2.6. Cas F1 non vide et F2 vide : F1F2
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ACR(trv3CA )
= thprin(trv3SS )
n1
soit, d'apres ces m^emes equations 2.5.3 et 2.5.6 :
Nrm
n1(C E )
ln
3CA =
n1  RDF  (C E )
ACR0

trv

!

en negligeant le terme en aW1 .
En exceptant le cas ou le bu er du goulot d'etranglement deborde, la transition s'e ectue
vers l'etat F1r F2vSS si trv3SS  tth, et vers l'etat F1rF2vCA sinon.
Au passage dans l'etat F1r F2v , l'ACR va continuer a decro^tre jusqu'a atteindre la capacite
C E du lien pour notre tra c TCP sur ABR. A cet instant, la le F2 commence a
decro^tre. Remarquons que thpin etant voisin de C E , l'ACR atteint rapidement C E
des que thpin a ete atteint. La le F2 peut alors decro^tre.

2.6 Cas F1 non vide et F2 vide : F1F2
Nous sommes dans l'etat F1F2. A n de rester dans cet etat, la le F1 doit ^etre saturee,
ce qui implique que le debit d'entree dans cette le soit superieur au taux de service. D'ou
la condition :
(t)
1. thpin (t) > ACR
n1
D'autre part, la le F2 ne doit pas se remplir, ce qui impose que le debit d'entree dans
(t)
F2, egal au debit de sortie de F1 (soit ACR
n1 puisque F1 est non vide) augmente du taux
d'arrivee du ux exogene E , reste inferieur au taux de service C de la le F2. D'ou la
condition :
(t)
2. C > ACR
n1 + E

2.6.1 Evolution de l'ACR
La le d'attente F2 du goulot d'etranglement etant vide dans l'etat F1F2, le debit \Allowed Cell Rate" doit cro^tre puisque nous n'avons pas atteint le seuil de limite superieure
QH de la le F2. Nous n'avons donc a priori qu'une seule phase d'evolution de l'ACR.
Neanmoins, lorsque le systeme passe de l'etat F1rF2v a l'etat F1F2, il est possible que
l'ACR soit toujours en train de decro^tre. En e et, l'ACR se met a cro^tre de nouveau
a partir du moment ou la source ABR a ete informee que la le d'attente du goulot
d'etranglement est descendue en-dessous du seuil de limite inferieure, QL. Dans le cas
ou nous passons de l'etat F1r F2r a l'etat F1F2, le seuil QL a necessairement ete franchi
(puisque le bu er du goulot d'etranglement est devenu vide), mais il se peut que la source
ABR n'en ait pas encore ete informee a cause du delai de retour des cellules RM. Dans ce
cas, l'ACR continue a decro^tre jusqu'a ce que la cellule RM de retour des informations
soit parvenue a l'unite de contr^ole de la source ABR.
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Nous pouvons choisir le seuil QL de maniere a nous a ranchir de ce phenomene. Il sut
que le temps pour ecouler QL paquets dans le goulot d'etranglement soit superieur au
temps de retour des informations contenues dans les cellules RM, egal a 23 + 2. Dans
ce cas, la source ABR va ^etre informee de la n de la congestion (materialisee par le
depassement du seuil inferieur QL) avant que le bu er du goulot d'etranglement ne se soit
completement vide. L'ACR recommencera donc a cro^tre avant que F2 ne soit vide. La
condition pour que le debit ACR ne puisse que cro^tre dans l'etat F1F2 est donc :

QL > 2 + 
3
2
C

(2.6.1)

Dans la suite de cette section, nous prendrons pour hypothese que la condition precedente
est veri ee, c'est-a-dire que le seuil QL est choisi convenablement de maniere a pouvoir
ne considerer qu'une seule phase d'evolution de l'ACR, a savoir un ACR croissant dans
l'etat F1F2.
Le bu er du goulot d'etranglement etant vide et la source ABR etant persistente (puisque
l'ingress bu er n'est pas vide), le debit de retour des cellules RM-backward est limite par
le plus petit debit du lien accorde au tra c de notre connexion TCP sur ABR, a savoir par
hypothese, ACR. Le debit de retour des cellules RM au temps t depend donc du debit
ACR a l'epoque ou ces cellules ont ete envoyees : cet evenement s'est realise T 0 unites
de temps plus t^ot, c'est-a-dire au temps t moins le temps qu'il a fallu aux cellules pour
parcourir le reseau. A l'epoque ou ces cellules RM ont ete envoyees, le debit ACR valait
donc ACR(t T 0). Par consequent, d'apres l'equation 2.2.3, nous avons :

dACR(t) = ACR(t T 0) RIF  PCR
dt
Nrm
Comme il est decrit dans le document [RIT96], nous proposons comme solution a cette
equation :


ACR
(
t
)
=
min
f
PCR;
ACR

exp
(

t
)
g
(2.6.2)
0


ou est solution de l'equation :
= RIFN PCR : exp (
rm

 T)

2.6.2 Evolution de la fen^etre
Le debit thpout des paquets TCP a la sortie du goulot d'etranglement est egal au debit
des paquets TCP a l'entree du goulot d'etranglement, puisque le bu er de ce goulot est
vide. Nous avons donc :
(t)
thpout(t) = ACR
n
1

(2.6.3)

2.6. Cas F1 non vide et F2 vide : F1F2
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En e et, le debit des paquets TCP a l'entree de la le F2 est egal au debit a la sortie de
(t)
F1, soit ACR
n1 puisque l'ingress bu er n'est pas vide.
Nous en deduisons, d'apres l'equation 2.2.5 :

8 ACR(t)
si W (t)  Wth
dW (t) = < an1
ACR
(
t
)
: an1 W_ (t) si W (t) > Wth
dt
Notons que, contrairement au cas ou F1 et F2 sont toutes les deux vides, c'est a present
W qui depend d'ACR. L'expression de l'evolution de la fen^etre de congestion en fonction
du temps est donc la suivante :


8 ACR0
< an1  [exp (  t) 1] + W0
si W (t)  Wth
(2.6.4)
W (t) = :q ACR0
2 an1 [exp (  t) exp (  tc)] + Wc2 si W (t) > Wth


Wc et tc ont ete donnes dans la section 2.4 ; nous avons ici :

"
!#
1
a

n
ACR
1
0
tth = ln ACR Wth W0 + a  n 
0
1

2.6.3 Le debit d'entree thpin
De m^eme que dans la section 2.5, nous avons :

thpin (t) = min

(

W (t)
thprin (t); RTT

)

10 +1 + 1 .
avec, ici, RTT =  + n1 QACR
C
0
D'apres les equations 2.2.10 et 2.6.3, nous trouvons :

8 1  ACR(t)
< 1+
si W (t)  Wth
thprin (t) = : a 1 n1ACR(t)
1 + aW (t) n1 si W (t) > Wth

(2.6.5)

Comme dans l'etat F1F2, il se peut que, lors d'un changement de phase, par exemple
lors du remplissage de F1, la fen^etre TCP ne soit pas susamment grande pour assurer le
nouveau debit thprin qui lui est impose par le reseau (en l'occurrence, par le remplissage
de la le F1). Ce phenomene est, comme nous l'avons souligne dans la section 2.5, d^u a la
discontinuite du debit thprin lors de l'arrivee du systeme dans l'etat F1F2. Nous rentrons
alors dans une phase transitoire ou le debit d'entree des paquets TCP dans le reseau,
thpin , est impose par la taille de la fen^etre, et vaut donc W=RTT . D'apres le theoreme
2.5.1, cet etat transitoire est envisage uniquement en mode \slow start".
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2.6.3.1 La phase transitoire
Nous allons comparer a present les vitesses de croissance de thpin et de ACR
n1 en phase
W
transitoire, c'est-a-dire lorsque thpin = RTT . Nous en deduirons des regles d'evolution de
Q1 pour l'etat F1F2SS . Commencons par citer le theoreme suivant :
Theoreme 2.6.1

W
Dans l'etat F1F2SS transitoire, lorsque la condition 2.6.1 est respectee, les valeurs de RTT
et ACR
n1 sont telles que :


dW (t)  dACR(t)  0
RTTdt
n1dt
1
si et seulement si a  RTT
 RIFN PCR (2.6.6)
rm





Preuve : La condition 2.6.1 permet de garantir que le debit ACR est toujours croissant

dans l'etat F1F2SS . Par ailleurs, d'apres l'equation 2.2.5, nous avons, en mode \slow start" :

dW (t) = thpout (t T )
dt
a
ACR
(
= a  tn T )
1

d'ou

dW (t)  T dACR(t)
dt
n1dt
, ACRa ( tn T )  T ACRn(t T ) RIFN PCR
1
1
rm
1
RIF

PCR
, a T N
rm



Par experience, la condition 2.6.6 est generalement respectee. Ceci signi e que la vitesse
de croissance de thpin dans l'etat F1F2SS transitoire est en general superieure a la vitesse
de croissance d' ACR
n1 . Par la suite, nous supposerons que cette condition est satisfaite. De
la decoule le corollaire :
Corollaire 2.6.1

Dans l'etat F1F2SS transitoire, lorsque la condition 2.6.6 est remplie, si les conditions
W0  ACR0 , alors la le F se remplit pendant toute la
initiales de l'etat sont telles que RTT
1
n1
duree de l'etat.
W cro^t plus vite qu' ACR . Donc, si
Preuve : Lorsque la condition 2.6.6 est remplie, RTT
n1
W0  ACR0 , le debit thp , egal a W pendant l'etat F F transitoire, restera superieur
in
1 2SS
RTT
n1
RTT

a

ACR
n1

pendant toute la duree de l'etat, ce qui implique que F1 se remplit.
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2.6.3.2 La phase normale
Nous considerons ici l'etat F1F2SS normal, ainsi que l'etat F1F2CA puisqu'il n'y a pas de
phase transitoire en mode \congestion avoidance" d'apres le theoreme 2.5.1. Nous avons
alors la propriete suivante :
Theoreme 2.6.2

Dans l'etat F1F2SS normal et dans l'etat F1F2CA , la le d'attente de l'ingress bu er, F1,
est croissante. On ne parle alors plus que de l'etat F1rF2SS normal et de l'etat F1r F2CA .

Preuve : En phase normale, thpin = thprin . Or, d'apres l'equation 2.6.5, thprin est su-


perieur a ACR
n1 quel que soit le mode et a tout instant de l'etat F1F2 normal. Le debit
entrant etant alors superieur au debit sortant, l'occupation de F1 augmente.



Etudions a present les transitions envisageables depuis les phases transitoires ou normales.
W < thpr
2.6.4 Etat transitoire : RTT
in
0

Il s'agit ici d'etudier l'etat F1F2SS transitoire. Dans ce cas, d'apres l'equation 2.6.4, nous
avons :

"
#
W
(
t
)
1
ACR
0
thpin (t) = RTT = RTT a  n  (exp(  t) 1) + W0
1
En integrant la di erence entre le debit entrant dans la le F1, thpin , et le debit sortant,
nous obtenons le remplissage de la le d'attente F1 :

ACR ,
n1

Q1(t) = Q10 +
soit

Zt
0

thpin

!
ACR(u) du
n1

#

!
ACR
1
0
Q1(t) = Q10 +  n a   RTT 1  (exp(  t) 1)
1
!
W
ACR
0
0
+ RTT a  n   RTT t
1
"

(2.6.7)

!

Remarque: A l'instar de l'etude [RIT96], lors du calcul de Q1, nous considerons l'ACR

preconise par le commutateur du goulot d'etranglement et non l'ACR reellement respecte
par la source. Ceci signi e que nous ne tenons pas compte des limitations de l'ACR par le
MCR ou le PCR lors du calcul de Q1. Ces bornes ne sont considerees que dans l'expression
nale de ACR(t). Ceci simpli e la description du modele et conduit aux m^emes resultats.
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2.6.4.1 Transitions possibles
Nous cherchons maintenant a determiner les transitions depuis l'etat F1F2SS transitoire.
La premiere transition envisageable est le passage en mode \congestion avoidance". Dans
ce cas, nous passons dans un etat F1rF2CA normal, comme nous l'avons demontre au
theoreme 2.6.2. Ceci se produit au temps tth tel que W (tth) = Wth ; tth a ete calcule au
paragraphe 2.6.2.
W
Il est egalement possible de revenir a un etat F1rF2SS normal. Pour cela, il faut que RTT
atteigne thprin en mode \slow start". Des ce moment, la source TCP a une fen^etre W
susamment grande pour maintenir le debit impose par le reseau. Ceci se produit au
temps tr1SS tel que :



r
W (tr1SS )
r (tr ) = 1 + 1 ACR(t1SS )
=
thp
in 1SS
RTT
a
n1
soit, d'apres les expressions 2.6.4 et 2.6.5 :

0
1
n1 
tr1SS = ln @ ACR
0

ACR0
W0 1
an1  RTT  RTT A
1

a RTT

1 + a1

(2.6.8)

D'autre part, lorsque la le d'attente F1 decro^t ce qui, comme nous l'avons vu, n'est pas
exclu en phase transitoire, il se peut que l'ingress bu er se vide completement auquel cas
le prochain etat est F1F2SS . Ceci se produit au temps t0SS tel que :

Q1(t0SS ) = 0
Cette equation se resout numeriquement, d'apres l'expression de Q1 (cf equation 2.6.7).
De m^eme, depuis l'etat F1vF2SS transitoire, il est possible de transiter vers l'etat F1rF2SS
transitoire lorsque le ux d'entree dans F1 devient superieur au ux de sortie. Ceci se
produit au temps tr;t
1SS tel que :
r;t )
W (tr;t
ACR
(
t
1SS
1SS )
=
RTT
n1

soit, d'apres les expressions 2.6.4 et 2.6.2 :

"
#
1
W
ACR
0a  n1 
0
ln ACR (a   RTT 1)
1SS =
0

tr;t

Notons que la transition inverse, de l'etat F1rF2SS transitoire vers l'etat F1v F2SS transitoire, n'est possible que si la condition 2.6.6 n'est pas respectee. Dans ce cas, l'instant tv;t
1SS
r;t
de transition est egal a t1SS .

2.6. Cas F1 non vide et F2 vide : F1F2
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En n, il est possible que ACR
n1 atteigne C E ce qui amene la le F2 a se remplir.
La transition s'e ectue alors de l'etat F1rF2SS transitoire vers l'etat F1rF2rSS , ou de l'etat
F1v F2SS transitoire vers l'etat F1v F2rSS . Ceci se produit a l'instant trr3SS tel que :
ACR(trr3SS )
=C E
n1
soit, d'apres l'equation 2.6.2 :

"
#
1
n
E
)
1  (C
ln ACR
3SS =
0

trr

(2.6.9)

La transition s'e ectue vers l'etat presentant le delai de transition le plus court apres
calculs de ces quatre temps de transitions.
W  thpr
2.6.5 Etat stable : RTT
in
0

Nous sommes a present dans un etat F1F2 normal ou le debit d'entree thpin est impose
par le reseau (thpin = thprin). Comme nous l'avons indique dans le theoreme 2.6.2, les etats
a etudier sont F1rF2SS et F1r F2CA normaux. Dans ces etats, la le d'attente de l'ingress
bu er est necessairement croissante. En e et, en integrant le debit entrant dans la le F1
moins le debit sortant, nous obtenons :

Q1(t) = Q10 +

Zt
0

thprin (u)

!
ACR(u) du
n1

soit, d'apres les expressions 2.6.2 et 2.6.5 :
 8
ACR0
>
si W (t)  Wth
>
<Q10 + an1 (exp(  t) 1)
Q1(t) = >Q1c q Wc
> + 2 ACR0 (exp(  t) exp(  tc)) + W 2 si W (t) > Wth
:
c
an1 

qui est une fonction croissante du temps. Rappelons que :



(2.6.10)


8
<
si W0 > Wth
Q1c = :Q10
Q1th = Q1(tth) si W0  Wth
Hormis le cas d'un debordement de la le F1, les transitions possibles depuis l'etat F1rF2SS
normal sont :
 vers l'etat F1r F2SS , a l'instant tth dont l'expression est indique dans le paragraphe
2.6.2 ;
W , ce qui se produit a l'instant tr
 vers l'etat F1r F2 transitoire, si thprin depasse RTT
1SS
calcule dans l'equation 2.6.8 ;
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 vers l'etat F1rF2rSS , lorsque ACR
n1 a atteint la valeur C E . Ce cas intervient a l'instant
trr3SS calcule dans l'equation 2.6.9.

En mode \congestion avoidance", depuis l'etat F1rF2CA , nous pouvons toujours aller vers
l'etat F1rF2rCA , a l'instant trr3CA egal a trr3SS , lorsque ACR
n1 = C E et que W > Wth . Il s'agit
r

de la seule transition envisageable depuis l'etat F1 F2CA , hormis le cas d'un debordement
de bu er.

Remarque: A partir de l'etat F1rF2CA normal, lorsque ACR
n1 devient egal a C E et que

nous sommes censes passer par consequent dans l'etat F1rF2rCA , la transition s'e ectue en
fait directement vers l'etat F1v F2rCA . En e et, les courbes de ACR
n1 et thpin etant confondues
ACR
r

dans l'etat F1 F2CA normal, si n1 devient egal a C E , thpin le devient egalement. L'ACR
continue donc de cro^tre alors que le debit d'entree des paquets TCP dans le reseau, thpin,
reste impose par le debit de sortie du goulot d'etranglement, et demeure donc voisin de
C E . C'est pourquoi nous pouvons considerer que nous passons directement de l'etat
F1rF2CA a l'etat F1v F2rCA .

2.7 Cas F1 et F2 non vides : F1F2
Dans l'etat F1F2, les deux les sont saturees. Pour rester dans cet etat, il faut et il sut
que les debits d'entree dans ces deux les restent superieurs aux taux de service. Nous
avons alors les deux conditions suivantes :
(t)
1. thpin (t) > ACR
n1

2.

ACR(t)
n1

+E >C

2.7.1 Expression de l'Allowed Cell Rate
D'apres les equations 2.2.1 et 2.2.2, le debit de retour des cellules RM a la source ABR
est proportionnel au debit de sortie des paquets TCP hors du goulot d'etranglement. Nous
avons donc :

8
thpout (t)
dACR (t) = < n1 RIF PCR
si l'ACR est croissant
Nrm
n

RDF

ACR
(
t
)

thp
(
t
)
out
: 1
dt
si l'ACR est decroissant
Nrm

(2.7.1)

Lorsque les deux les F1 et F2 sont non vides, l'equation 2.2.11, qui avait permis de
determiner aisement le debit thpout dans les cas precedents, n'est malheureusement plus
valable ici. Ceci rend plus complexe l'etude de l'etat F1F2, d'autant que le taux de service
de la le F1, ACR, est variable au cours du temps. En revanche, comme pour l'equation
2.2.7, il est toujours possible de considerer que les debits d'entree dans le goulot d'etranglement sont, dans un systeme stable a boucle fermee, proportionnels au debits de sortie.
D'ou :

2.7. Cas F1 et F2 non vides : F1 F2
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ACR(t)
thpout (t) = C  ACR
(t) + n E

(2.7.2)

1

A partir des equations 2.7.1 et 2.7.2, nous obtenons l'equation di erentielle suivante :

8
PCRC ACR(t)
dACR(t) = < n1 RIF
Nrm (ACR+n1 E ) 2 si l'ACR cro^t
PCRC ACR(t) si l'ACR decro^t
: n1 RIF
dt
Nrm (ACR+n1 E )

(2.7.3)

Ceci conduit aux equations suivantes, d'inconnue ACR(t) :

 si ACR(t) cro^t :
ACR(t) + n1E ln(ACR(t)) = ACR0 + n1E ln(ACR0) + Nn1 C  RIF  PCR  t
rm

(2.7.4)

 si ACR(t) decro^t :


n1E = ln(ACR ) n1E
ln(ACR(t)) ACR
0
(
t
)
ACR0


n1 C  RDF  t
Nrm

(2.7.5)

Ces deux equations, indiquant la valeur du debit ACR en fonction du temps, ne se
resolvent que numeriquement. Ceci nous amene a de nir la variable \ACR" pour poursuivre la resolution du systeme. Ainsi, nous donnerons dans les paragraphes suivants les
expressions de thpin, thpout, Q1, Q2 et W en fonction d'ACR. A partir des deux equations
precedentes, il sura alors de determiner la valeur d'ACR a chaque instant pour obtenir
les valeurs des autres variables 6.

Remarque: A n de determiner une expression explicite d'ACR(t), nous aurions pu
songer a faire l'approximation thpout(t)  C E dans l'etat F1F2. Cette approximation

permet de s'a ranchir de calculs trop complexes et n'aboutissant pas a des resultats
explicites. Cette approximation est justi ee par le fait que, lorsque deux les sont non
vides et que nous sommes en mode \congestion avoidance", la source TCP n'est pas tres
agressive et laisse le ux exogene occuper davantage le goulot d'etranglement. Cependant,
cela revient a considerer que le ux exogene est prioritaire et que le taux de service accorde
au ux TCP dans le goulot est egal a C E . Dans ce cas, l'etude est ramenee a une etude
sans ux exogene et nous nous reporterons simplement au document [AH98].
De plus, la particularite de notre etude est de considerer que le debit de la le F1 peut
varier. Or, s'il est vrai que TCP n'est pas tres agressif dans le cas de deux les d'attente a
debits constants (comme nous pouvons le veri er dans le document [BES99]), il n'en est
pas de m^eme lorsque le debit ACR varie. Lorsque nous nous trouvons en mode \congestion

6: Si nous souhaitons obtenir une approximation d'ACR, il est possible de negliger la variation de
ln(ACR) par rapport a ACR ou a 1=ACR



102

Analyse d'une connexion TCP sur ABR

avoidance" et que les deux les sont remplies, il se peut e ectivement que le debit thpin soit
peu agressif. Mais comme l'ACR varie et que la le F1 est non vide, il est possible, dans le
m^eme temps, que le debit d'entree dans la le F2, egal a ACR, soit nettement superieur a
n1(C E ), auquel cas le ux d'entree des cellules TCP dans le goulot d'etranglement est
agressif vis-a-vis du ux exogene. En fait, comme thpout = C ACRACR
+n1 E , nous ne pouvons
considerer que thpout  C E si et seulement si :

ACR  n1(C E )
ce qui n'est qu'occasionnellement le cas lorsque nous utilisons le \Relative Rate Marking" : m^eme si l'ACR oscille autour de n1(C E ), l'amplitude de ces oscillations peut
^etre susamment grande pour que nous ne puissions plus considerer qu'ACR est voisin de
C E . Le lecteur remarquera au passage, comme nous le decouvrirons dans les experiences
de la partie III, que l'amplitude de ces oscillations depend des valeurs des parametres QL,
QH , RDF et RIF .

2.7.2 L'in uence d'ACR sur les autres variables
Comme il est precise dans le paragraphe precedent, nous deduisons les expressions de
thpout, W , thpin , Q1 et Q2 a partir de la variable \ACR".
Nous commencons par citer une propriete du taux d'arrivee des paquets TCP :
Theoreme 2.7.1

Dans l'etat F1F2, le debit de sortie thpout ne peut ^etre inferieur au minimum des taux de
service des deux les, ni superieur au maximum de ces taux de service :




ACR
ACR
min C E; n  thpout  max C E; n
1
1


Preuve : D'apres l'expression 2.7.2 de thpout en fonction d'ACR, nous pouvons deduire

les deux equivalences suivantes :

thpout  C E () C E  ACR
n1
ACR
ACR
et thpout  n () C E  n
1
1
d'ou le theoreme precedent.

(2.7.6)
(2.7.7)



Ce theoreme engendre de nombreux corollaires en mode \congestion avoidance", comme
nous le verrons dans le paragraphe traitant du debit thpin .
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D'apres les equations 2.2.5 et 2.7.2, nous determinons egalement l'expression de W en
fonction d'ACR :

 lorsque l'ACR cro^t :


8 Nrm
< an RIF PCR (ACR ACR0) + W0 si W  Wth
1
W (ACR) = :q
2Nrm
2
an1 RIF PCR (ACR ACRc ) + Wc si W > Wth





(2.7.8)

 lorsque l'ACR decro^t :





8 Nrm
ACR + W
<
ln ACR
si W < Wth
0
0
W (ACR) = :qan12RDF
Nrm ln ACR + W 2 si W > Wth
c
an1 RDF ACRc





(2.7.9)



L'occupation de la le F2 s'obtient toujours par integration de la di erence entre le debit
entrant ACR
n1 + E et le debit sortant C :

dQ2 = dQ2  dt
dACR dt dACR 
dt
= ACR
+
E
C

n
dACR
1

(2.7.10)
(2.7.11)

D'apres les equations 2.7.11 et 2.7.3, nous obtenons, lorsque l'ACR cro^t :


"
2
2
N
ACR
ACR
0
Q2(ACR) = Q20 + n RIF  rm
PCR  C
2n1
1

ACR
(2.7.12)
n1E (C E ) ln ACR + (2E C )  (ACR ACR0)
0

De m^eme, lorsque l'ACR decro^t :





 ACR ACR0
N
rm
Q2(ACR) = Q20 n RDF  C
n1
1
 1


1
ACR
+n1E (C E )  ACR ACR + (2E C ) ln ACR
(2.7.13)
0
0


L'evolution de Q2 depend simplement de la croissance ou de la decroissance d'ACR.

2.7.2.1 Le debit d'entree thpin
D'apres les equations 2.2.10 et 2.7.2, nous trouvons :

8 1  ACR
< 1+ C
si W  Wth
thprin (ACR) = : a 1 ACR+n1 E ACR
1 + aW (ACR) C ACR+n1 E si W > Wth

(2.7.14)

De m^eme que dans les sections 2.5 et 2.6, nous distinguons une phase transitoire et une
phase normale en mode \slow start" tandis que, d'apres le theoreme 2.5.1, seule la phase
normale est envisagee en mode \congestion avoidance".

104

Analyse d'une connexion TCP sur ABR

La phase transitoire: De m^eme que dans les sections 2.5 et 2.6, nous avons en mode
\slow start" :

(

(ACR)
thpin (ACR) = min thprin(ACR); WRTT

)

10 +1 + Q20 +1 .
avec, ici, RTT =  + n1 QACR
C
0
W , c'est-aNous etudions dans ce paragraphe l'evolution de Q1 dans le cas ou thpin = RTT
dire dans l'etat F1F2SS transitoire.
L'occupation de la le F1 s'obtient toujours par integration de la di erence entre debit
entrant thpin et le debit sortant ACR
n1 :

dQ1 = dQ1  dt
dACR dt dACR 
W ACR  dt
= RTT
n
dACR
1

(2.7.15)
(2.7.16)

Etat F1F2rSS transitoire: D'apres les equations 2.7.16, 2.7.8 et 2.7.3, nous obtenons,

lorsque l'ACR cro^t :

"

2
2 
N
ACR
ACR
N
rm
rm
0
Q1(ACR) = Q10 + n RIF  PCR  C
2n1
aRTT  RIF  PCR 1
1
 W0

N
rm
+ RTT E + a  n RTT  RIF  PCR (n1E ACR0) (ACR ACR0)
1
ACR0Nrm  ln ACR  (2.7.17)
n1E W
+ RTT
0
a  n1RIF  PCR ACR0

Etat F1F2vSS transitoire: De m^eme, lorsque l'ACR decro^t, en utilisant a present

l'equation 2.7.9 :

Nrm

Q1(ACR) = Q10 + 2a  n2ACR  ACR
2  C  RTT

RDF
0
1


ACR  ln ACR
ACR0  Nrm 2a  n1ACR  RDF (E  RTT W0) 2n1E + ACR ln ACR
ACR0 i
0



+ 2n1E  Nrm + 2a ACR0  ACR  RDF  RTT n21E  RDF  W0 (ACR ACR0)
(2.7.18)

La phase normale: Nous nous interessons maintenant aux etats F1F2 normaux, i.e a

tous les etats en mode \congestion avoidance", et aux etats F1F2SS , lorsque thpin = thprin.
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L'expression de thprin est donnee dans 2.7.14. Cette expression permet de deduire deux
proprietes importantes :
Corollaire 2.7.1

Dans l'etat F1F2CA , hormis le cas d'un debordement de bu er, les deux les F1 et F2 ne
peuvent pas se remplir ni se vider simultanement.

Preuve : En mode \congestion avoidance", l'expression 2.7.14 indique que :
ACR
1
thpin (ACR) = (1 + aW (ACR
)
C
) ACR + n E
1

En negligeant le terme en W1 , il vient :

ACR
thpin (ACR)  C ACR
+ n1E
= thpout (ACR)
En reprenant le theoreme 2.7.1 valable pour thpout, nous prouvons le corollaire precedent.



De la m^eme maniere, concernant le mode \slow start", nous pouvons enonocer le theoreme suivant :
Theoreme 2.7.2

En mode \slow start", lorsque les deux les F1 et F2 sont non vides et que nous sommes
dans une phase normale, le debit thpin respecte l'encadrement suivant :


 1

 ACR  1 

min ACR
;
1
+
C
E

thp

max
;
1
+
C
E
in
n1
a
n1
a

Preuve : En mode \slow start", l'expression 2.7.14 indique que :
ACR
thpin (ACR) = (1 + 1a )C ACR
+n E
1

D'ou l'equivalence suivante :

 1
ACR
thpin  n , 1 + a C E  ACR
n1
1
ce qui prouve le theoreme precedent.
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Nous en deduisons le corollaire :

Corollaire 2.7.2

Dans l'etat F1F2SS normal, hormis le cas d'un debordement de bu er, les deux les F1 et
F2 ne peuvent pas se vider simultanement.

Preuve : Si Q1 decro^t, alors le debit d'entree dans F1 est inferieur au debit de sortie.
Par consequent, thpin  ACR
n1 . Or, d'apres le theoreme 2.7.2 :
thpin  ACR
n
1

=) thpin  (1 + 1a )C E  C E
=) ACR
n1  C E
Comme ACR
n1 est le debit entrant dans F2 et C E le debit sortant, nous en deduisons
que si Q1 decro^t, Q2 cro^t.
De m^eme, si Q2 decro^t, ACR
n1  C E . Or, d'apres le theoreme 2.7.2 :

ACR  C E  (1 + 1 )C E
n1
a
ACR
=) n  thpin
1

Cela signi e que si Q2 decro^t, Q1 cro^t. D'ou le corollaire precedent.



Nous terminons ce paragraphe par les equations d'evolutions de Q1 en phase normale.
De m^eme que pour la phase transitoire, nous integrons le debit entrant moins le debit
sortant :

dQ1 = dQ1  dt
dACR dt dACR 
dt
= thpin ACR

n
dACR
1

(2.7.19)
(2.7.20)

Nous determinons donc les expressions de Q1 en phase normale d'apres les equations
2.7.20, 2.7.14 et 2.7.3.

Etat F1F2rSS normal: L'ACR cro^t, nous sommes en mode \slow start", dans une

phase normale :


 ACR + ACR0 
N
1
rm (ACR ACR0)
Q1(ACR) = Q10 + n RIF  PCR  C C (1 + a ) E
2n1 (2.7.21)
1
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Etat F1F2vSS normal: L'ACR decro^t, nous sommes en mode \slow start", dans une

phase normale :

Q1(ACR) = Q10

Nrm C (1 + 1 ) E  ln ACR
n1RDF  C
a
ACR0

ACR ACR0 
n1 (2.7.22)

Etat F1F2rCA : L'ACR cro^t, nous sommes en mode \congestion avoidance" :
(ACR ACRc) C E ACR + ACRc  (2.7.23)
Q1(ACR) = Q1c + NnrmRIF
 PCR  C
2n1
1

Etat F1F2vCA : L'ACR decro^t, nous sommes en mode \congestion avoidance" :
Q1(ACR) = Q1c

Nrm (C E ) ln ACR
n1RDF  C
ACRc

ACR ACRc  (2.7.24)
n1

2.7.3 Les transitions
Nous venons d'exprimer toutes les variables de notre systeme en fonction d'ACR. Comme
nous avons pu le constater, les sous-etats de l'etat F1F2 sont di erencies uniquement par
la croissance ou la decroissance de l'ACR, par l'expression de thpin , et par le mode de
croissance de la fen^etre. Il importe a present de determiner les instants de transitions vers
d'autres etats.

2.7.3.1 Transitions, lorsque l'ACR cro^t
Les dates de changement d'etat sont determines par la valeur d'ACR lors des transitions
et par la formule 2.7.4, qui conduit a :
ACR
ACR ACR0 + n1E ln ACR
0
t=
n1 C  RIF  PCR
Nrm

(2.7.25)

La valeur d'ACR permettant de calculer l'instant t de transition depend de l'etat vers
lequel le systeme se dirige. Si l'ACR cro^t, les transitions vers d'autres etats peuvent
s'e ectuer lorsque :



= thprin(ACR). Nous envisageons le cas d'un passage de l'etat F1rF2r normal a
l'etat F1vF2r normal. D'apres l'equation 2.7.14, cet evenement survient :
h
i
{ en mode \slow start", lorsque ACR = n1 C (1 + a1 ) E ;
{ en mode \congestion avoidance", lorsque ACR = n1(C E ).
ACR
n1
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La transition inverse, de l'etat F1v F2r vers l'etat F1rF2r, est impossible. En e et,
thpin , ACR et C E veri ent, en mode \slow start", le theoreme 2.7.2, et, en mode
\congestion avoidance", le theoreme 2.7.1. De ce fait, des lors qu'ACR est superieur
a thpin en phase normale, il est egalement superieur a C E . Comme ACR cro^t
tandis que C E est constant, ACR restera superieur a C E . Donc, d'apres ces
m^emes theoremes, ACR demeurera superieur a thpin tant que durera l'etat F1F2r.
W (ACR)
 ACR
n1 = RTT . Cette transition ne peut se produire qu'en mode \slow start" et au
cours d'une phase transitoire. Elle marque le passage de l'etat F1v F2r transitoire a
l'etat F1r F2r transitoire, ou inversement 7. Nous avons alors, d'apres 2.7.8 :

ACR = n1W0
RTT

Nrm ACR0
aRIF PCR
Nrm
aRIF PCR

(ACR)
. Cette transition ne peut egalement se produire qu'en mode
 thprin (ACR) = WRTT

\slow start". Elle marque le passage d'une phase normale a une phase transitoire,
ou inversement. D'apres les equations 2.7.14 et 2.7.8, ACR vaut alors :

ACR = 2N1 [(ACR0 n1E )Nrm + n1RIF  PCR (RTT  C (1 + a) W0)
 rm
+ (Nrm(ACR0 n1E ) + n1RIF  PCR (RTT  C (1 + a) W0))2
i
4n1E  Nrm (n1RIF  PCR  W0 ACR0  Nrm ))1=2

 Les limites de la le F1 sont atteintes : Q1(ACR) = 0 ou Q1(ACR) = B1. Le premier
cas marque le passage de l'etat F1v F2r vers l'etat F1F2r , et le second le debordement
de l'ingress bu er depuis l'etat F1r F2r. D'apres les expressions de Q1 en fonctions
d'ACR et de thpin , ceci se produit :
{ en mode \slow start" et periode normale (cf equation 2.7.21), lorsque :





0
ACR = n1 C (1 + a1 ) E + na1 (C + a(C E ))2 + a 2C ACR
n
1

ACR0 (E C ) + 2 C  RIF  PCR(Q10 fB1; 0g)
+a ACR
+
2
2
n1
n1
Nrm
2
0

!#)1=2

W et d' ACR a n de savoir si nous
7: Une nouvelle fois, nous pouvons comparer les croissances de RTT
n1
v
r
r
r




pouvons passer de l'etat F1 F2 transitoire a l'etat F1 F2 transitoire, ou inversement. Par exemple, si
W
ACR
dW
dACR
v r
RTT < n1 et que RTTdt < n1 dt , nous n'avons aucune chance de transiter directement de l'etat F1 F2SS
r
r
transitoire vers l'etat F1 F2SS transitoire. D'apres l'expression 2.7.8 de W , nous avons la condition:

dW
dACR
RTTdt  n1 dt
, Nrm  aRTT  RIF  PCR
Cette condition n'est malheureusement pas generalisable, ni dans un sens, ni dans l'autre.
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{ en mode \congestion avoidance" (cf equation 2.7.23), lorsque :

"

ACR = n1(C E ) + n1 (C E )2 + 2 ACRcn(E C )
1

#1=2
ACR
C

RIF

PCR
(
Q
f
B
1c
1; 0g)
c
+ n2 + 2
Nrm
1
{ en mode \slow start" et periode transitoire (cf equation 2.7.17), l'equation en
ACR :
2

8
<
Q1(ACR) = :0 si F1 se vide
B1 si F1 se remplit
ne presente pas de solution explicite. Aussi nous donnons, dans chaque systeme
que nous etudions, directement la valeur numerique de la date de transition
vers l'etat F1F2rSS transitoire ou la date du debordement de la le F1.
 Les limites ou le seuil superieur du goulot d'etranglement sont atteints, c'est-a-dire
que Q2 veri e l'une des trois egalites suivantes :

8
>
<0 si F2 se vide
Q2(ACR) = >QH si F2 se remplit
:B2 si F2 se remplit
Dans le premier cas, nous passons de l'etat F1rF2r vers l'etat F1rF2, ou de l'etat
F1v F2rSS transitoire vers l'etat F1v F2SS transitoire. Le passage de l'etat F1v F2r normal
a l'etat F1v F2 est impossible car les deux les ne peuvent pas se vider en m^eme
temps.
Dans le second cas, le seuil QH est depasse ; l'ACR se met a decro^tre 23 + 2 plus
tard et nous passons de l'etat F1v F2r a l'etat F1vF2v , ou de l'etat F1r F2rSS a l'etat
F1r F2vSS . Le passage de l'etat F1r F2rCA vers l'etat F1r F2vCA est impossible car les deux
les ne peuvent pas se remplir en m^eme temps en mode \congestion avoidance".
En n, dans le dernier cas, le goulot d'etranglement deborde et il y a perte de paquet.
Cette perte de paquet au niveau du goulot ne peut pas se produire dans l'etat F1rF2rCA
car les deux les ne peuvent pas se remplir en m^eme temps.
La encore, d'apres l'expression 2.7.12 de Q2, il n'y a pas de solution explicite en
ACR pour ces equations. Nous donnons simplement une resolution numerique de
celles-ci.
 W (ACR) = Wth. Nous passons en mode \congestion avoidance". D'apres l'equation
2.7.8, ceci se produit lorsque :
(Wth W0)
ACR = ACR0 + a  n1RIF  PCR
N
rm
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Nous venons d'indiquer toutes les transitions envisageables lorsque nous nous trouvons
dans un sous-etat de F1F2r. En remplacant dans la formule 2.7.25 ACR par sa valeur
au moment de la transition, nous pouvons determiner les instants de chaque transition.
Comme nous l'avons vu, certaines transitions sont impossibles. Nous nous reporterons au
diagramme d'etats presente en annexe, sur le schema A.4, pour conna^tre l'ensemble des
transitions possibles depuis ces sous-etats.

2.7.3.2 Transitions, lorsque l'ACR decro^t
Les dates de changement d'etat sont determines par la valeur de l'ACR lors des transitions et par la formule 2.7.5, qui conduit a :


ACR n E 1
ln ACR
1
ACR
0
t=
n1 C  RDF
Nrm

1

ACR0



(2.7.26)

Si l'ACR decro^t, les transitions vers d'autres etats peuvent s'e ectuer lorsque :
r
v v
 ACR
n1 = thpin (ACR). Cette transition marque le passage de l'etat F1 F2 normal a
l'etat F1rF2v normal. La valeur d'ACR dans ce cas est calculee par les m^emes formules
que lorsque l'ACR cro^t. Seule change la date de transition, calculee par la formule
precedente.
Notons que, de la m^eme maniere que lorsque l'ACR cro^t, la transition inverse, de
l'etat F1r F2v normal vers l'etat F1v F2v normal, est impossible. En e et, thpin , ACR et
C E veri ent, en mode \slow start", le theoreme 2.7.2, et, en mode \congestion
avoidance", le theoreme 2.7.1. De ce fait, des lors qu'ACR est inferieur a thpin en
phase normale, il est egalement inferieur a Cte  C E . Comme ACR decro^t tandis
que Cte  C E est constant, ACR restera inferieur a Cte  C E . Donc, d'apres
ces m^emes theoremes, ACR demeurera inferieur a thpin tant que durera l'etat F1F2v .
W (ACR)
ACR
 ACR
n1 = RTT en mode \slow start" et phase transitoire. A cet instant, n1 devient
W (puisque ACR decro^t tandis que W cro^t) et nous passons de l'etat
inferieur a RTT
F1v F2vSS transitoire a l'etat F1rF2vSS transitoire. Compte tenu de l'expression 2.7.9 de
W lorsque l'ACR decro^t, il est impossible d'obtenir une solution explicite d'ACR
de cette equation aussi ne donnerons-nous qu'une evaluation numerique de la date
de transition.
r
(ACR)
= thprin (ACR) en mode \slow start". Comme thprin decro^t (puisque dthpdtin
 WRTT
est du m^eme signe que dACR
) et que W cro^t, thprin deviendra donc a cet instant
dt
W et nous passerons d'une phase transitoire a une phase normale. De
inferieur a RTT
m^eme, compte tenu des expressions 2.7.14 et 2.7.9 de thprin et W , nous ne donnons
qu'une evaluation numerique de la date de transition.
 Dans une phase transitoire ou normale,

8
<
Q1(ACR) = :0 si F1 se vide
B1 si F1 se remplit
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Dans le premier cas, nous passons de l'etat F1v F2v a l'etat F1F2v. Dans le second,
nous sommes dans l'etat F1rF2v , et l'ingress bu er deborde.

 Dans une phase transitoire ou normale,
8
>
<0 si F2 se vide
Q2(ACR) = >QL si F2 se vide
:B2 si F2 se remplit
Dans le premier cas, nous passons de l'etat F1rF2v vers l'etat F1rF2, ou de l'etat
F1v F2vSS transitoire vers l'etat F1v F2SS transitoire. Notons que la transition vers un
etat ou l'ACR decro^t et la le F2 est vide n'est envisageable que si la condition
2.6.1 n'est pas respectee. De plus, le vidage de la le F2 est impossible dans l'etat
F1v F2v normal car les deux les ne peuvent pas se vider en m^eme temps.
Dans le second cas, l'ACR recommence a cro^tre des l'arrivee de la cellule RM
indiquant la n de la congestion, et nous passons de l'etat F1rF2v vers l'etat F1rF2r ,
ou de l'etat F1v F2vSS transitoire vers l'etat F1vF2rSS transitoire. La transition depuis
l'etat F1v F2v normal vers l'etat F1vF2r normal est impossible car les deux les ne
peuvent pas se vider en m^eme temps en phase normale.
En n, dans le dernier cas, nous sommes dans l'etat F1v F2v ou dans l'etat F1rF2vSS ,
l'ACR ne decro^t pas assez vite, le bu er du goulot d'etranglement deborde et un
paquet est perdu. Notons que le debordement du goulot est impossible dans l'etat
F1r F2vCA car les deux les ne peuvent pas se remplir en m^eme temps dans le mode
\congestion avoidance".

 W (ACR) = Wth. Nous passons en mode \congestion avoidance". D'apres l'expression 2.7.9 de W , ceci se produit lorsque :

"

ACR = ACR0 exp a  n1RDFN(W0 Wth )
rm

#

Nous nous reporterons au diagramme A.4 de l'annexe pour avoir un recapitulatif des
diverses transitions envisageables depuis les sous-etats de F1F2.
Toutes les equations de ces sous-etats sont exprimees a partir de la variable ACR. Lors
de l'implementation de nos resultats, nous reprendrons la m^eme demarche, qui consiste a
determiner l'ACR en fonction du temps, et les autres variables en fonction d'ACR.

Remarque: Notons qu'en raison de la conservation des paquets pendant un RTT, il

est impossible que la le F2 se vide entierement sans que les paquets contenus dans cette
le se retrouvent dans la le F1. Aussi la decroissance de la le F2 genere toujours une
croissance de la le F1, d'autant plus que le nombre de paquets dans le reseau augmente
du seul fait que la taille de la fen^etre augmente toujours. De maniere plus formelle, la
compensation de la decroissance de la le F2 s'exprime ainsi :
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dQ2 = thp thp + E dQ1
in
out
dt
dt
Cette equation rejoint les theoremes 2.7.2 et 2.7.1 stipulant que les deux les F1 et F2
ne peuvent pas se vider simultanement en phase normale.
Nous avons decrit dans ce chapitre les di erentes phases et transitions que peut rencontrer une connexion TCP sur ABR. Nous avons explique le comportement des sources, des
destinations et de divers elements du reseau. L'evolution des variables d'etats a egalement
ete etudiee a n de comprendre les phenomenes et interactions qui entrent en jeu. Nous
allons a present poursuivre notre etude par le dimensionnement des memoires tampons
ainsi que des seuils de bu ers, par la recherche du debit des connexions et du delai moyen
de transmission d'un paquet, par l'observation du comportement de la connexion lors
d'une perte de paquet, et en n par l'analyse des modi cations apportees a notre modele
par l'augmentation du nombre de connexions et de circuits virtuels.
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Chapitre 3
Taille maximale des les d'attente
Il est interessant pour les mecanismes de contr^ole de congestion de conna^tre, en plus du
debit de la connexion, la taille maximale que peut atteindre la longueur des les d'attente.
Cela permet de dimensionner la taille des bu ers de maniere a eviter les pertes de cellules
ou de paquets. Le calcul des longueurs maximales des les d'attente s'obtient a partir
des equations di erentielles presentees dans le chapitre 2. Nous montrons ici comment
evaluer simplement ces grandeurs. Nous nous interessons a la longueur maximale de la
le F1, puis a la longueur maximale de la le F2. Bien entendu, cette longueur maximale
est relative a l'etat dans lequel nous nous trouvons.

3.1 Longueur maximale de la le F1
La longueur maximale de la le d'attente de l'ingress bu er est atteinte lorsque la derivee
de Q1(t) en fonction du temps est nulle et que nous transitons d'un etat ou la le F1 se
remplit vers un etat ou la le F1 se vide. Concretement, ceci se produit lorsque le taux de
service de l'ingress bu er devient egal, puis superieur au debit d'entree des paquets TCP
dans l'ingress bu er. Precisons que nous avons dans ce cas un maximum local de la le
d'attente F1, en fonction de l'etat dans lequel est notre systeme. Nous de nissons ainsi
l'instant t1max auquel ce maximum est atteint :
Definition 3.1.1

Un maximum local de la longueur de la le d'attente F1 est obtenu a l'instant t1max tel
que :

d2Q1(t1max )  0 et dQ1(t1max ) = 0
dt2
dt
soit tel que,
thpin (t+1max )  ACR(t+1max );
thpin (t1max )  ACR(t1max );
thpin (t1max ) = ACR(t1max )
On ne tient pas compte du delai, egal a 1, entre le moment ou thpin devient egal a ACR,
et l'instant ou les paquets envoyes a ce debit parviennent a l'ingress bu er.
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Les expressions de Q1, thpin et ACR sont celles exprimees dans le chapitre 2, dans les cas
ou F1 se remplit. Remarquons que les instants t1max correspondant aux maxima locaux
de Q1 ont deja ete calcules dans ce chapitre : ce sont en fait les temps de transition entre
les phases ou F1 se remplit et les phases ou F1 se vide. Il reste donc a calculer la longueur
maximale de F1 a ces instants, a savoir Q1max = Q1(t1max ). Voici les cas de maxima locaux
repertories au cours d'un cycle TCP :

 Lorsque seule la le F1 est non vide, nous avons vu dans la section 2.6 que, si la

condition 2.6.6 est veri ee, la le F1 ne peut pas se remplir puis se vider. D'apres
la de nition precedente, il n'y a donc pas de maximum local pour Q1 dans ce cas.
 Lorsque F1 et F2 sont toutes deux non vides, les maxima locaux se produisent aux
instants t1max , calcules en fonction d'ACR dans la section 2.7, tels que :
{ ACR cro^t, ACR0 < n1  thpin0 , nous sommes dans un etat F1r F2r normal, et
l'ACR depasse n1  thprin. Ceci se produit en mode \slow start" lorsque ACR =
n1 [C (1 + 1=a) E ], et en mode \congestion avoidance" lorsque ACR = n1(C
E ).
W0 , nous sommes dans un etat F r F r transitoire,
{ ACR cro^t, ACR0 < n1 RTT
1 2SS
W . Ceci ne peut se produire qu'en mode \slow start",
et l'ACR depasse n1 RTT
Nrm ACR0
1 W0 aRIF
lorsque ACR = nRTT
NrmPCR .
aRIF PCR
{ ACR decro^t, ACR0 < n1  thpin0 , thpin decro^t et rejoint ACR
n1 . Ceci se produit
uniquement lorsque ACR = 0. C'est un cas tres particulier.
La taille maximale de la le F1 dans les trois cas precedents est calculee a partir
des formules demontrees dans la section 2.7, exprimant Q1 en fonction d'ACR.
Nous exprimons donc la valeur de Q1max en fonction de la valeur d'ACR lorsque le
maximum local est atteint.




Au vu des expressions des maxima locaux de Q1, le maximum absolu atteignable par la
le F1 depend des valeurs de depart Q10 , ACR0 ou W0. En e et, nous comprenons que
plus les variables Q1, ACR et W sont faibles au debut de la croissance, plus elles vont
avoir le temps de cro^tre et d'atteindre un rythme de croissance eleve au moment de la
saturation. Ainsi, plus le systeme commence sa phase de croissance depuis des valeurs de
depart basses, plus il a d'inertie au moment ou les bu ers commencent a ^etre satures. Il
est alors plus dicile et long d'interrompre la croissance de la le et nous atteignons un
maximum pour la le F1 plus important que si l'amplitude des oscillations de la taille de
la le d'attente etait faible, c'est-a-dire dans le cas de valeurs de depart de W0, Q10 et
ACR0 plus elevees. Toutefois, il est bien evident, dans le cas de TCP, qu'il est impossible
de speci er un maximum absolu de la longueur de la le d'attente Q1, etant donne que
la fen^etre TCP va cro^tre jusqu'au jour ou une perte surviendra. Plus les bu ers seront
grands, plus la perte sera lointaine, mais elle nira toujours par arriver (sous reserve,
bien s^ur, qu'il subsiste des paquets a emettre ou que la taille maximale de la fen^etre de
congestion ne soit pas limitee a une trop faible valeur). Notre but etant de proteger le
reseau, nous souhaitons alors que les pertes de paquets se produisent dans F1 plut^ot que
dans F2. A n que la saturation se produise d'abord dans l'ingress bu er, nous devons
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donc de preference eviter de surdimensionner F1 par rapport a F2. Ceci nous conduit
nalement a ne pas speci er de maximum pour F1 et d'engager les operateurs a ne pas
utiliser de bu ers d'acces plus grands que les bu ers du reseau.

3.2 Longueur maximale de la le F2
La longueur maximale de la le d'attente du goulot d'etranglement est obtenue de m^eme
a l'instant ou la derivee de Q2(t) s'annule, apres avoir ete positive. Cet evenement correspond au moment ou la le F2 recommence a decro^tre, c'est-a-dire lorsque ACR devient
inferieur au debit C E . Nous de nissons donc t2max , instant ou un maximum local de
Q2 est atteint, par :
Definition 3.2.1

Un maximum local de la longueur de la le d'attente F2 est obtenu a l'instant t2max tel
que :

d2Q2(t2max )  0 et dQ2(t2max ) = 0
dt2
dt
soit tel que
ACR(t2max )  C E
ACR(t+2max )  C E
ACR(t1max ) = C E
On ne tient pas compte du delai, egal a 2, separant l'instant ou ACR devient egal a
C E , du moment ou les cellules emises a ce debit parviennent au goulot d'etranglement.



A la di erence du cas precedent, les instants t2max indiquant les maxima locaux n'ont
pas ete calcules jusqu'a present. Ils correspondent aux moments ou l'ACR est dans une
phase decroissante et retombe a la valeur de saturation du goulot d'etranglement, a savoir
C E . A cet instant, la le d'attente du goulot, Q2(t), atteint son maximum local Q2max ;
a t+2max , F2 se met a decro^tre. Dans le chapitre 2, nous avons repertorie tous les cas ou
F2 etait non vide et ou, simultanement, l'ACR etait dans une phase decroissante, apres
que la le d'attente Q2 eut depasse le seuil QH et que la source ABR en eut ete avertie.
Les maxima locaux interviennent donc aux moments ou ACR devient egal, puis inferieur
a C E :

 Lorsque seule F2 est non vide, nous avons vu dans la section 2.5 que la le F2 ne

peut pas se vider, dans aucun des etats de F1F2. Il n'y a donc pas de maximum
local pour Q2 dans ce cas.
 Lorsque F1 et F2 sont toutes deux non vides, les maxima locaux de Q2 sont obtenus
lorsque l'ACR decro^t et atteint C E . Toutes les variables de l'etat F1F2 etant
exprimees en fonctions d'ACR, il est aise d'obtenir t2max et Q2max a partir de la
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valeur d'ACR dans ce cas, egale a C E . Les maxima locaux de Q2 se produisent
donc :
{ en mode \slow start", lorsque :


C E nE 1
ln ACR
1
C E
0
t2max =
n1 C  RDF
Nrm

1

ACR0



et

 C E ACR0
Q2max = Q20 n CN rm
RDF
n1
1
 1

C
E
1
+(2E C ) ln
(3.2.1)
ACR0 + n1E (C E ) C E ACR0
{ en mode \congestion avoidance", lorsque ACR = thpin = C E , ce qui se
produit au m^eme instant et pour la m^eme valeur de Q2max qu'en mode \slow
start", puisqu'ACR et Q2 ont la m^eme expression en mode \slow start" et en
mode \congestion avoidance".
Il est possible de dimensionner le bu er du goulot d'etranglement de maniere a eviter tant
que possible les pertes dans le reseau. En e et, en regime stationnaire, lorsque les deux
les sont non vides, c'est l'ACR qui contr^ole le tra c arrivant au goulot d'etranglement.
Nous pouvons donc speci er la taille maximale qu'il faut donner au bu er du goulot
d'etranglement pour eviter une perte dans le reseau. En envisageant le pire cas a partir
du debit maximal (PCR) et minimal (MCR) atteignables par l'ACR, cette taille vaut,
d'apres la formule 3.2.1 :

B2max  QH

Nrm  C E PCR
n1C  RDF
n1
 1
C
E
+(2E C ) ln
PCR + n1E (C E ) C E

1  (3.2.2)
MCR

QH represente la taille de la le d'attente lorsque la source ABR recoit la premiere cellule
RM avec le bit CI egal a 1. Dans le pire des cas, QH vaut :
QH = QH + (PCR=n1 + E C )  (3 + =2)
Ce dimensionnement de F2 ne garantit l'absence de perte que si les deux les sont non
vides. Si F1 est vide, le contr^ole de tra c est assure par TCP et nous pouvons nous
attendre, particulierement en mode \slow start", a ce que la taille maximale du bu er
soit occasionnellement depassee. Neanmoins, ces pertes ne doivent pas nous preoccuper
outre mesure, dans le sens ou TCP a besoin de recalculer son seuil de \slow start" pour
l'adapter au tra c du reseau. En revanche, en regime stationnaire, et c'est le cas qui nous
interesse, la source ABR doit contr^oler le tra c.

3.3. Nombre de paquets perdus
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3.2.1 Optimisation des seuils QH et QL
A partir de l'equation 3.2.2, il est possible d'optimiser la valeur de QH dans le pire cas
en connaissant la taille du bu er du goulot d'etranglement.
Toutefois, il est louable d'eviter les pertes mais il est souhaitable egalement que la bande
passante allouee au service ABR puisse ^etre utilisee ecacement. Une facon de le permettre est d'exiger que la le F2 ne se vide jamais completement. Nous allons donc
calculer la valeur minimale de la le F2, de maniere a ce que cette valeur ne s'annule
jamais. Conformement au chapitre 2, le goulot d'etranglement se vide uniquement dans
l'etat F1F2. De m^eme que pour le calcul des maxima, la valeur minimale de Q2 est obtenue
lorsque Q2 passe d'une phase de decroissance a une phase de croissance. Ceci se produit
lorsque le debit ACR a recommence a cro^tre et qu'il atteint la valeur n1(C E ). D'apres
la formule 2.7.12, nous avons donc :

" 2
2
2
N
rm
Q2min = QL + n RIF  PCR  C n1(C E2)n MCR
1
1
#
n
E
)
1(C
n1E (C E ) ln MCR + (2E C )  (n1(C E ) MCR) (3.2.3)
QL represente la taille de la le d'attente lorsque la source ABR recoit la premiere cellule
RM avec le bit CI egal a 0. Dans le pire des cas, i.e si ACR = MCR :
QL = QL + (MCR=n1 + E C )  (3 + =2)
L'equation 3.2.3 indique que la valeur minimale de Q2 peut ^etre negative, si la valeur
choisie pour QL est trop petite. A n d'eviter une sous-utilisation de la bande passante,
nous choisissons donc la valeur de QL qui annule l'expression de Q2min : la le F2 eeure
alors l'etat vide, ce qui induit un comportement optimal et correspond a une le peu
remplie et une bande passante entierement utilisee. Par ailleurs, a n de limiter l'amplitude
des oscillations, c'est-a-dire de minimiser la di erence Q2max Q2min , il faut choisir QH =
QL. Ceci nous conduit au parametrage des seuils QH et QL :

" 2
2
2
N
rm
QL = QH = (MCR=n1 + E C )(3+=2) n RIF  PCR  C n1(C E2)n MCR
1
#1
C E ) + (2E C )  (n (C E ) MCR) (3.2.4)
+n1E (C E ) ln n1(MCR
1
Notons que la valeur de QH permet, gr^ace a l'equation 3.2.2, de determiner la taille du
bu er du goulot d'etranglement necessaire pour eviter les pertes dans le reseau.

3.3 Nombre de paquets perdus
A n de visualiser le nombre de paquets perdus par un nud en fonction de la taille
maximale de la le d'attente de ce nud calculee plus haut, nous representons sur la
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gure 3.1 la di erence entre une le d'attente \virtuelle" (Qj (t)), dont l'evolution a ete
explicitee dans le chapitre 2, et une le d'attente \reelle", c'est-a-dire limitee par la taille
du bu er.
Q 1(t)
Q1
max

B1

0
tp

t1
max

t1
ud

t

file d’attente "réelle"
file d’attente "virtuelle"

Fig. 3.1 - File d'attente \reelle" et le d'attente \virtuelle"

Si la longueur maximale d'une le d'attente depasse la taille limite du bu er associe
a cette le, c'est-a-dire si les contraintes enoncees precedemment concernant la taille
maximale des les d'attente ne sont pas respectees, un certain nombre de paquets sera
perdu. Ce nombre de paquets perdus correspondra au nombre de paquets qui sont arrives
au bu er mais qui n'ont pas pu ^etre stockes par manque de place. Cela represente en
moyenne la di erence entre la longueur maximale qu'aurait atteint la le d'attente si le
bu er avait ete susamment grand, et le nombre de paquets reellement acceptes par ce
bu er. Le nombre de paquets perdus vaut donc :

Npj = t

1
jmax

tp

tjZmax
tp

(Qj (t) Bj ) dt

ou j 2 f1; 2g est associe a la le Fj .
Remarquons dans cette formule, comme nous pouvons le voir sur le schema 3.1, que les
paquets sont perdus entre l'instant ou a lieu la premiere perte (tp) et l'instant ou la le
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d'attente se met a decro^tre (tjmax ). En e et, la le \virtuelle" Qj (t) que nous obtiendrions
si le bu er etait susamment grand decro^t au m^eme moment que la le \reelle" : cela se
produit a l'instant ou le debit d'entree devient inferieur au debit de sortie. Des cet instant,
la le \reelle" devient inferieure a la taille maximale du bu er, ce que ne montre pas la le
\virtuelle" puisque sa valeur maximale est au-dessus de la taille limite du bu er. Le bu er
ayant refuse des paquets, la valeur maximale de la le \reelle" ne depasse pas la taille
maximale du bu er et des que la le se met a decro^tre, les nouveaux paquets arrivant
a ce bu er peuvent ^etre stockes. Par ailleurs, comme les debits d'entree et de sortie ne
dependent pas du remplissage des les, nous pouvons egalement remarquer que la pente
de la le d'attente \reelle" est identique a la pente de la le d'attente \virtuelle".
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Chapitre 4
Calcul de Performances
En terme de performances, il est interessant de calculer les valeurs moyennes du debit
(THP) et du round trip time (RTT) des paquets emis par la source TCP. Ceci permet de
quanti er le taux d'utilisation du lien et le delai moyen d'un paquet sur notre connexion
TCP sur ABR.
Pour calculer ces valeurs, il s'agit d'exprimer la duree de chaque phase (Ti, i 2 [0; 3]),
le nombre de paquets transmis durant chaque periode (Ni) et le delai moyen d'un paquet
TCP dans chaque phase (Ri), sachant que :

 Le debit moyen est egal au quotient du nombre de paquets N transmis avec succes

au cours d'un cycle par la duree de ce cycle (c'est-a-dire la somme des durees de
chaque phase) :

P
W
max + phases i Ni
THP = RTO + P
phases i Ti

(4.0.1)

Pendant un RTO, Wmax paquets sont transmis, ce qui explique les termes Wmax et
RTO respectivement du numerateur et denominateur.

 Le round trip time moyen est egal au quotient du temps de sejour de tous les

paquets TCP transmis durant le cycle par le nombre de paquets N transmis avec
succes durant tout le cycle :

P
RTT = Pphases i NNiRi
phases i

i

(4.0.2)

 Le taux d'utilisation du lien pour la source TCP est le quotient du debit THP par
le taux de service du goulot d'etranglement C :

LU = THP
C
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Nous calculons dans ce chapitre les durees, le nombre de paquets transmis et le delai
moyen d'un paquet en fonction de la phase dans laquelle nous nous trouvons. Les phases
que peut rencontrer notre connexion TCP sur ABR ont ete decrites dans le chapitre 2.
Pour le calcul explicite du debit THP et du round trip time RTT moyens en n de
connexion, il importe de speci er, en fonction des parametres de la connexion, quelles sont
les phases que traverse notre connexion durant sa periode d'activite, a n de conna^tre la
duree de l'ensemble de la connexion, le nombre de paquets transmis et les delais de ces
paquets. Une evolution de notre etude pourrait ^etre alors de generaliser les phases que sera
amenee a traverser une connexion TCP sur ABR, en fonction des parametres speci es au
depart. Cependant, il para^t dicile de determiner une fonction exacte, capable d'indiquer
precisement quels etats notre reseau va traverser, car la multiplicite des parametres de
depart est trop importante. De plus, a cause de la complexite des interactions entre TCP et
ABR, nous ne pouvons determiner de comportement cyclique dans le cas d'une connexion
TCP sur ABR, bien que nous soyons capables d'en trouver un dans le cas de connexions
ABR ou TCP isolees. C'est la raison pour laquelle nous nous contentons simplement ici
de calculer les performances du systeme etat par etat. Lors d'une experience particuliere,
en connaissant les valeurs numeriques de depart, nous pourrons ainsi calculer le debit et le
round trip time dans chaque phase, puis faire la moyenne a la n de la periode d'activite
de la connexion TCP sur ABR, c'est-a-dire une fois que nous aurons determine les etats
traverses par notre systeme.

4.1 Duree des periodes
Les durees des periodes (Ti) ont ete calculees dans le chapitre 2 et correspondent aux
dates de transitions entre les di erentes phases, puisque nous raisonnons en temps relatif
a chaque phase.
La duree d'un cycle TCP est egale a la somme des durees des phases traversees par le
systeme durant ce cycle.

4.2 Nombre moyen de paquets transmis
Le nombre moyen de paquets TCP transmis avec succes durant la phase i est calcule
en integrant le taux d'arrivee des paquets TCP a leur destination, c'est-a-dire le debit de
sortie du ux TCP hors du goulot d'etranglement :


ZTi
Ni = thpout(t)dt


0



A partir du debit thpout et de la duree Ti de la phase i (i 2 [0; 3]), exprimes dans le
chapitre 2, le calcul des Ni donne les resultats suivants, en fonction de la duree de la
phase que traverse notre connexion :
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F1F2SS
Si T0  tth :

"
! #

T
a

W
0
0
N0SS (T0) =
exp a  T
1
Si T0 > tth :

"
a

W
0
N0CA (T0) =
exp

 tth ! 1# + (T0 tth)2 + Wth  (T0 tth)
aT
2  a  T2
T

F1F2CA
2
N0CA (T0) = 2  aT0 T 2 + WthT T0

F1F2
0
N1(T1) = ACR
 n [exp (  T1) 1]
1

F1F2SS
Si T2  tth :

!
E
N2SS (T2) = C 1 + 1 T2
a
Si T2 > tth :

!
E
N2CA (T2) = C 1 + 1 tth + (C E )  (T2 tth)
a

F1F2CA
N2CA (T2) = (C E )  T2
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F1F2r
Nrm
N3r (T3) = n RIF
 PCR [ACR(T3) ACR0]
1

F1F2v
(T3)
rm
N3v (T3) = n NRDF
ln ACR
ACR0
1
Comme nous pouvons le constater, certains etats peuvent ^etre regroupes et transmettent,
a duree egale, le m^eme nombre de paquets.
A partir de la duree d'une phase et du nombre de paquets transmis durant cette periode,
on pourra calculer le debit moyen de la connexion TCP durant la phase consideree en
utilisant la formule 4.0.1.

4.3 Nombre moyen de paquets emis par la source
Nous pouvons egalement nous interesser au nombre de paquets emis par la source, dans
le but par exemple de le comparer au nombre de paquets e ectivement parvenus jusqu'a la
destination. Ce nombre de paquets envoyes par la source est simplement fonction du debit
d'entree des paquets dans le reseau, soit encore de la taille de la fen^etre de congestion.
Ainsi :

Zt

Ne (t) = Ne0 + thpin(u)du
0

Le nombre de paquet emis par la source TCP au cours d'une phase se calcule donc
facilement en integrant le debit entrant des paquets TCP pendant la duree de cette phase :

ZTi

Nei = thpin (u)du
0

Ces paquets emis comprennent bien s^ur l'ensemble des paquets qui seront perdus par le
debordement de l'ingress bu er ou du goulot d'etranglement.

4.4 Delai moyen d'un paquet
Le delai moyen d'un paquet TCP, vu par ce paquet, durant la phase i est la somme du
temps de traversee a vide, plus le temps passe dans la le F1, plus le temps passe dans la
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le F2. Nous avons
alors :


ZTi Q1(t)  thpin (t) ZTi Q2(t)  ACR(t)
Ri = T + ACR(t)  T dt +
dt
n
i
1  C  Ti
0
0






A cause des expressions deja complexes de Q1(t), Q2(t) et ACR(t), le temps moyen que
passe un paquet dans les les F1 ou F2 ne s'exprime pas toujours aisement a l'aide une
formule close. Nous donnerons donc les delais moyens de transmission d'un paquet dans
chaque phase sous la forme d'un resultat numerique, calcule a partir des parametres de
la connexion que nous souhaitons analyser.
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Chapitre 5
Occurrence d'une perte
Lorsqu'une perte ou un debordement a lieu dans l'ingress bu er ou au niveau du goulot
d'etranglement, il s'agit de determiner comment vont ^etre modi ees les evolutions des
variables du systeme (ACR, W , Q1 et Q2) avant et apres la detection de cette perte par
la source TCP. Pour cela, nous etudions les mecanismes de detection de pertes proposes
dans les versions de TCP les plus couramment utilisees, et observons les consequences
d'une perte sur les di erents elements du reseau.
Nous montrons dans ce chapitre l'encha^nement des etats lorsqu'une perte survient. Il
va de soi qu'une analyse aussi complete que celle du chapitre 2 pourrait ^etre menee uniquement sur la phase transitoire declenchee par une perte de paquet. Nous ne souhaitons
cependant pas expliquer de nouveau les methodes du chapitre 2, qui s'appliquent de la
m^eme maniere dans ce cas particulier.
Notons que le fait d'etudier notre systeme en terme de paquets nous permet de modeliser
de maniere coherente une connexion TCP sur ATM. En e et, m^eme si ce sont des cellules
qui sont e ectivement perdues, qu'il y ait au bout du compte une ou huit cellules d'un
m^eme paquet qui soient perdues ne change rien au raisonnement car, de toutes facons, le
paquet entier sera detruit. Le debit e ectif ne sera donc pas altere par le fait de raisonner en
paquets. Neanmoins, en ce qui concerne le remplissage des les d'attente, nous supposerons
que des mecanismes de gestion de memoire appropries sont implementes au niveau des
les a n que les cellules d'un paquet perdu soient eliminees de la le d'attente et ne
viennent pas perturber notre calcul du remplissage des les.

5.1 Notations
Avant de commencer la description des mecanismes engendres par l'occurrence d'une
perte, nous de nissons dans le tableau 5.1 les notations adoptees dans ce chapitre.
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Tr
tp
ts
td
ts1
ts2
tsA
Wi

Occurrence d'une perte

granularite du temporisateur
date de la premiere perte
constatation par la source du non-retour de l'acquittement du paquet
perdu : la source cesse d'emettre
la source decrete que le paquet a ete perdu et le retransmet
instant ou la le F1 ne recoit plus aucun paquet
instant ou la le F2 ne recoit plus aucun paquet
instant ou l'ACR n'evolue plus
taille de la fen^etre initiale au recommencement d'un nouveau cycle
TCP
Tab. 5.1 - Notations adoptees pour l'etude des pertes

5.2 TCP Tahoe
Dans les deux sections suivantes, nous rappelons et modelisons les notions vues dans la
partie I concernant la detection de perte avec le protocole TCP.
Sur la version originelle de TCP Tahoe, la detection d'une perte de paquet TCP s'e ectue
par l'intermediaire d'un temporisateur de retransmission, nomme \Retransmission Time
Out (RTO)". Ce temporisateur est utilise et declenche par TCP chaque fois qu'un paquet
est emis. Si ce paquet n'est pas acquitte lorsque le temporisateur de retransmission est
expire, il sera retransmis.
La valeur du temporisateur est comprise entre 1 et 64 secondes. Elle est calculee actuellement a partir de l'estimation du round trip time par l'algorithme de Van Jacobson,
explicite dans [JAC88]. Le RTO theorique est pose egal a la somme de la moyenne estimee
du RTT et du double de sa variance, soit :

RTOt = RTT + 2  V ar[RTT ]
La variance du RTT est egale a l'accroissement du RTT vu par deux acquittements
consecutifs, soit thp2out . Notre modele theorique nous permet donc de calculer la valeur du
RTOt, a partir du calcul du RTT indique dans le chapitre 4.
Par ailleurs, comme il serait co^uteux en terme de CPU de maintenir un temporisateur
actif pour chaque paquet en cours de transmission, la source ne conserve qu'un seul temporisateur. Ce temporisateur expire toutes les Tr secondes (en general, Tr = 500 ms).
A l'expiration de de temporisateur, la source regarde les paquets dont la date d'emission augmentee du RTOt est inferieure a la date courante, et qui auraient donc deja d^u
^etre acquittes. La duree de temporisation e ective peut donc ^etre modelisee comme une
t
variable uniformement repartie entre RTOt et Tr d RTO
Tr e. Comme nous considerons essentiellement des valeurs moyennes, le temps necessaire a la detection d'une perte de paquet
depuis l'instant ou ce paquet a ete emis est donc egal a :
te
RTOt + Tr  d RTO
T
r
RTO =
2

5.3. TCP Reno : Fast Retransmit et Fast Recovery
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Le round trip time pouvant varier en fonction de la charge du reseau, la valeur du
temporisateur est modi ee de la m^eme maniere, et double a chaque retransmission.

5.3 TCP Reno : Fast Retransmit et Fast Recovery
A l'origine, le mecanisme du "fast retransmit" fut concu dans le cadre de la version TCP
Tahoe. Il est fonde sur le principe d'acquittement des paquets par la destination. Lorsque
la destination TCP recoit correctement \a" paquets, elle les acquitte en renvoyant a la
source un numero d'acquittement egal au numero de sequence du prochain paquet attendu.
Si elle recoit un paquet hors sequence, elle envoie un acquittement de numero identique
au paquet precedent ; on parle alors \d'acquittement duplique". A n d'eviter une attente
trop longue pour retransmettre un paquet suppose perdu, on decrete la retransmission
d'un paquet lorsque la source recoit, de la part de la destination, quatre acquittements
du m^eme paquet, lui indiquant ainsi qu'elle attend toujours le paquet suivant. A cet
instant, ce paquet est decrete perdu et la source le retransmet. C'est le principe du "fast
retransmit". Au m^eme instant, la fen^etre de congestion W est ramenee a la valeur W2 + 3
paquets, et augmentee d'un paquet a chaque reception d'un nouvel acquittement duplique.
A la premiere reception d'un acquittement non duplique, la fen^etre de congestion retombe
a la valeur W2 . C'est le principe du "fast recovery", inclus a partir de la version TCP-Reno.
Dans notre modele, nous avons etudie et implemente 2 solutions :

 un modele de detection de perte fonde sur les mecanismes de "fast retransmit" et
"fast recovery" ;

 un modele fonde sur un temporisateur de retransmission, calcule a partir de l'algorithme de Van Jacobson.

En fonction de ces deux propositions, nous etudions a present les evenements majeurs
qui se produisent lorsqu'une perte survient dans l'une ou l'autre des deux les d'attente
de notre modele.

5.4 Chronologie d'une perte
Au moment de la perte, le systeme evolue dans l'un des etats decrits dans le chapitre
2. L'une des deux les au moins est non vide, proche de son seuil de saturation. La
perte survient a l'instant tp, lorsque la capacite d'un bu er est depassee. Au moment ou
cette perte a lieu, nous n'observons aucun changement au niveau de la source ou de la
destination, car rien ne leur indique qu'un paquet a ete perdu. Il faut attendre l'instant
ts pour que la source constate qu'un paquet n'est pas encore parvenu a la destination, ou
tout au moins que ce paquet n'a pas encore ete acquitte. Cet instant represente le temps
qu'aurait d^u mettre l'acquittement du paquet perdu pour revenir a la source. Ce temps
correspond au temps de passage dans les les, augmente du temps de propagation sur les
liens. Nous avons donc :
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ts

8 Q +1
< ACR
1 +  + Q2 +1 +  + =2 si la perte a lieu dans la le F
2
3
1
C
tp  :nQ12+1
si la perte a lieu dans la le F2
C + 3 + =2

A partir de l'instant ts, la source TCP attend l'acquittement du paquet perdu. Tant que
cet acquittement n'est pas arrive, la source ne peut rien faire et reste donc inactive et
silencieuse. La fen^etre W cesse de cro^tre a l'instant ts, et le debit thpin devient egal a 0.
La source n'envoie alors plus de paquet jusqu'a la detection de la perte (a l'instant td).

Nombre de paquets correctement transmis : Le nombre de paquets emis par la
source TCP depuis le commencement de cette phase (a t = 0) et jusqu'au moment ou elle
cesse d'emettre, c'est-a-dire a l'instant t = ts, est egal a Nei (ts) (i 2 [1; 3]), ou Nei (ts) est

calcule a partir des formules explicitees dans le chapitre 4, en fonction de l'etat i dans
lequel se trouve notre systeme.
Le nombre de paquets correctement envoyes par la source et recus par la destination
TCP est donc egal au nombre total de paquets envoyes par la source, Nei (ts), diminue du
nombre de paquets perdus par la le F1, egal a Np1 , et du nombre de paquets perdus par
la le F2, egal a Np2 . Les quantites Np1 et Np2 ont toutes deux ete de nies dans le chapitre
3. Depuis l'instant de la premiere perte, le nombre de paquets correctement transmis par
la source, c'est-a-dire le nombre de paquets dont la source a recu les acquittements, vaut :

Ni = Nei (Np1 + Np2 )
A partir de Ni et de la duree du cycle (jusqu'a l'instant td), nous sommes capables de
calculer le debit ecace (\goodput") moyen de la connexion TCP durant ce cycle, en
divisant le nombre de paquets correctement transmis par la duree de la periode, c'est-adire la duree du cycle, sur laquelle ces paquets ont ete transmis.

Remarque: Le nombre de paquets correctement transmis jusqu'a l'instant ts a deja

ete calcule dans le chapitre 4. En e et, nous avions calcule alors le nombre de paquets
sortant du goulot d'etranglement, c'est-a-dire en fait le nombre de paquets arrivant e ectivement a destination, puisque, d'apres notre modele, les paquets ne peuvent ^etre perdus
qu'a l'ingress bu er ou au goulot d'etranglement. Nous avons montre dans ce paragraphe
comment retrouver le nombre de paquets acquittes a partir du nombre de paquets emis
et du nombre de paquets perdus.
Cette methode peut ^etre utile lorsque seul un paquet TCP est perdu par le goulot
d'etranglement. Ceci se produit si la source ABR est transparente pour le tra c TCP,
c'est-a-dire si l'ABR ne regule pas le tra c TCP. Comme le ux exogene est constant et
que la fen^etre TCP n'augmente que de 1 pour chaque fen^etre emise (en mode \congestion
avoidance"), le goulot d'etranglement ne peut alors perdre qu'un seul paquet par fen^etre.
Il est dans ce cas plus simple de calculer le debit ecace a partir du nombre de paquets
emis Nei .

5.4. Chronologie d'une perte
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5.4.1 La periode d'inactivite de la source
A l'instant ts, notre connexion transite vers une phase particuliere, caracterisee par une
fen^etre de congestion W constante, egale a W0 = W (ts), et un debit d'entree des paquets
TCP dans le reseau thpin = 0. Comme nous l'avons precise au debut de ce chapitre,
l'etude de cette phase est similaire aux etudes menees au chapitre 2.

5.4.1.1 Detection de la perte
La phase consideree se termine lorsque la perte de paquet est detectee, c'est-a-dire a
l'instant :

8 3
>
si la perte est detectee
thpout (tp )
>
>
<
par le "fast retransmit"
td = >
RTO RTT (tp) si la perte est detectee
>
>
:
par le temporisateur de retransmission
La duree thp3out represente le temps necessaire aux trois acquittements dupliques qui
suivent l'acquittement du paquet manquant (arrive a t = 0) pour parvenir a la source,
lorsque nous utilisons le mecanisme "fast retransmit".
A l'instant td, la source TCP redevient active et nous recommencons un nouveau cycle
TCP en prenant pour valeurs initiales les valeurs de ACR, Q1 et Q2 a la n de la phase
d'inactivite de la source. En ce qui concerne la valeur initiale de W au debut du nouveau
cycle, elle est egale a :

8
<
Wi = :W=2 si nous utilisons le "fast recovery"
1
si la perte est detectee par le temporisateur de retransmission
Nous ne considerons pas les 3 paquets supplementaires rajoutes a la fen^etre dans le
cas du "fast recovery". Nous redemarrons simplement un nouveau cycle TCP en mode
\congestion avoidance", avec W = Wth, sans tenir compte de la phase intermediaire
d'attente de reception d'un acquittement non duplique. Autrement dit, nous ne tenons
pas compte de la periode de retransmission et de recouvrement d'erreur. Comme nous
l'avons remarque lors d'etudes precedentes, cette phase est susamment courte pour
pouvoir ^etre negligee. Precisons egalement que le "fast recovery" est considere ici comme
le commencement d'un nouveau cycle TCP.

5.4.1.2 Exploration des comportements des di erentes variables
Nous avons vu que la fen^etre de congestion W restait inchangee durant toute la periode
d'inactivite de la source TCP, jusqu'au moment ou la perte du paquet est detectee et ou
la connexion redemarre un nouveau cycle. Toutefois, les autres variables peuvent evoluer.
En e et, avant que la perte ne soit detectee, plusieurs phenomenes se produisent.
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Vidage de l'ingress bu er: Des que l'ingress bu er ne recoit plus de paquet, la le F1

commence a se vider ou reste vide. Ceci se produit a l'instant ts1, lorsque le dernier paquet
envoye par la source TCP avant que son debit thpin ne devienne egal a 0, c'est-a-dire avant
la phase d'inactivite de la source, parvient a l'ingress bu er. Nous avons donc :

ts1 = 1
Avant ts1, Q1 evolue de la m^eme maniere que dans la phase precedente, c'est-a-dire que
Q1 garde la m^eme expression que dans l'etat precedent. Cette expression a ete calculee
au chapitre 2. Apres ts1, si l'ingress bu er n'est pas encore vide, Q1 decro^t au rythme
suivant :

dQ1(t) = ACR(t)
dt
n1
Comme nous le voyons par la suite, l'expression de l'ACR servant a calculer Q1 est
une expression classique, explicitee dans le chapitre 2, dependant de l'etat dans lequel se
trouve notre connexion. A partir de ts1, la le F1 de l'ingress bu er decro^t jusqu'a ^etre
vide, ou bien jusqu'a l'instant ou un nouveau cycle TCP recommence (egal a td), auquel
cas nous pouvons nous reporter a l'un des etats decrits dans le chapitre 2.

Vidage du goulot d'etranglement: La le F2 du goulot d'etranglement ne recoit

plus de paquet a partir du moment ou tous les paquets envoyes par la source avant
que cette derniere ne s'arr^ete d'emettre sont parvenus jusqu'au goulot d'etranglement.
A cet instant, la le F1 est egalement necessairement vide puisque ces paquets etaient
les derniers qu'elle aurait pu recevoir. L'instant auquel ces paquets arrivent a l'entree du
goulot d'etranglement est egal au temps de propagation sur les liens, plus le temps de
service de la le F1, a savoir :
1(1 ) + 1
ts2 = 1 + 2 + n1 QACR
( )
1

Avant ts2, la le Q2 evolue normalement, comme decrit dans le chapitre 2, en fonction de
l'etat dans lequel se trouve le systeme, c'est-a-dire notamment en fonction du remplissage
de la le F1. Apres ts2, dans l'hypothese ou le bu er du goulot d'etranglement est non
vide, la le F2 se met a decro^tre, au rythme suivant :

dQ2(t) = (C E )
dt
La le F2 du bu er du goulot d'etranglement va donc decro^tre, jusqu'a ^etre vide, ou
bien jusqu'a la detection de la perte (a l'instant td), auquel cas nous recommencerons un
cycle TCP \normal", a partir d'un etat de ni par les conditions de depart et explicite
dans le chapitre 2.

5.5. Taille de fen^etre maximale
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Fin d'evolution de l'ACR : L'ACR ne peut pas cesser d'evoluer tant que les les F1

et F2 ne sont pas vides, puisque necessairement dans ce cas des cellules sont toujours
en transit, rapportant de l'information a la source ABR. Cependant, lorsque les dernieres
cellules emises par la source TCP ont transite par l'unite de contr^ole ABR, la source ABR
n'a plus de cellule de donnees a emettre, et ne peut donc plus envoyer de cellule RM, car
les cellules RM doivent ^etre intercalees entre des cellules de donnees.
Ceci signi e que, lorsque les dernieres cellules RM intercalees entre les dernieres cellules de donnees emises par la source reviennent a l'unite de contr^ole de la source ABR,
cette m^eme unite de contr^ole ne recoit plus d'information jusqu'au recommencement d'un
nouveau cycle TCP. Cela se produit a l'instant :

tsA = RTT 1
Ce temps correspond au temps de retour des dernieres cellules RM a l'unite de contr^ole,
depuis l'envoi des derniers paquets par la source TCP. Auparavant, l'ACR evolue normalement, en suivant un des comportements decrits dans le chapitre 2. Apres tsA , l'ACR
cesse d'evoluer et demeure constant jusqu'au recommencement d'un nouveau cycle TCP,
a l'instant td.

Remarque: Il existe certaines conditions particulieres ou la source ABR peut envoyer

des cellules RM sans avoir envoye Nrm cellules de donnees. La premiere possibilite est
d'avoir deja envoye Mrm cellules de donnees et qu'un temps egal a Trm depuis l'envoi
de la derniere cellule RM se soit ecoule. Une autre possibilite pour la source consiste a
emettre des cellules RM \out-of-rate". Ces cellules ont cependant un debit tres limite,
egal a TCR=10 cellules/s. Nous pouvons nous reporter au document [ATM96] pour plus
de details sur ces cas particuliers que nous ne traiterons pas ici. Dans notre etude, nous
regardons simplement le cas general ou les cellules RM ne peuvent ^etre envoyees qu'apres
Nrm cellules de donnees. S'il n'y a pas de paquet TCP, il n'y pas de cellules de donnees,
donc pas de cellules RM ni de retour d'information a la source ABR. Le debit ACR
n'evolue donc plus des que la source TCP cesse d'emettre des paquets et que les les
d'attente se sont videes.
D'autre part, il se peut egalement que la connexion ABR soit rompue, a cause de l'inactivite de cette connexion. Ceci se produit si la periode d'inactivite de la connexion est
superieure au parametre ADTF, soit si :

ADTF  td tsA
Neanmoins, comme indique dans les hypotheses du chapitre 2, nous negligeons ce phenomene et choisissons a cet e et la valeur du parametre ADTF superieure a RTO.

5.5 Taille de fen^etre maximale
Dans ce paragraphe, nous calculons de maniere approchee la taille maximale Wmax que
peut atteindre la fen^etre de congestion de la source TCP avant la perte d'un paquet.
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Avant la perte d'un paquet TCP, les deux les F1 et F2 sont pleines et le nombre de
paquets originaires de la source contr^olee et stockes dans les les est egal a :

B1 + B2

1

n1 E
1 + ACR

Wmax representant le nombre de paquets non acquittes en circulation dans le reseau,
nous obtenons Wmax a partir de l'equation suivante :
(t) ( + =2)  thp (t) 2 = B + B 1
Wmax 1  thpin(t) 2 ACR
3
out
1
2
n
1 + n1 E
1

ACR

Nous posons plusieurs hypotheses pour simpli er le calcul de Wmax et obtenir une valeur
approchee de la taille maximale atteignable. Lorsque W atteint Wmax, nous supposons
que :






F1 et F2 sont non vides
la source TCP est en mode \congestion avoidance"
ACR est egal a PCR
thpin = thpout = C PCRPCR
+n1 E

Ces hypotheses correspondent a l'etat F1vF2CA . Il s'agit ici de donner une valeur maximale
de Wmax, plut^ot que de donner une valeur exacte a chaque cycle, les cycles TCP n'etant
pas periodiques dans le cas d'une utilisation avec le mecanisme ABR. Ceci donne donc :

PCR +  PCR + B + B 1
Wmax = 2 + (1 + 3 + =2)  C PCR
(5.5.1)
2
1
2
n1 E
+
n
n
1
+
1E
1
PCR

et


W
=
W
=
2
(5.5.2)
max
 thmax

En reportant l'expression 3.2.2 de Q2max dans B2, on obtient les tailles de fen^etre maximales atteignables par Wmax et Wth en fonction de B1. Ces valeurs servent a borner nos
courbes d'evolution de W (t), ainsi qu'a delimiter les cycles TCP, le mode \slow start" et
le mode \congestion avoidance".
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Chapitre 6
Connexions TCP et ABR multiples
L'etude d'une connexion TCP sur ABR unique, avec ux exogene, est realiste dans le sens
ou le ux exogene caracterise l'arrivee d'autres connexions au goulot d'etranglement et le
partage du lien avec ces autres connexions. Nous nous concentrons dans ce cas simplement
sur le comportement de la connexion TCP sur ABR, le reste du tra c etant modelise par
le ux exogene.
Le probleme qui nous interesse ici est la juxtaposition de plusieurs connexions TCP ou
de plusieurs CV ABR sur un m^eme lien, lorsque ces connexions et ces CV sont originaires
de la m^eme source et parviennent a la m^eme destination. Ce cas represente la possibilite
d'avoir plusieurs applications d'un m^eme utilisateur et plusieurs utilisateurs de la m^eme
entreprise situes au m^eme endroit et envoyant leurs donnees au m^eme destinataire, par
exemple a un autre site de la m^eme entreprise. Leurs donnees suivent le m^eme chemin et
rencontrent par consequent le m^eme delai de transmission aller-retour. Nous souhaitons
etudier le comportement de chaque connexion TCP ou de chaque CV ABR ouvert par ces
utilisateurs ; l'inter^et majeur est que l'operateur ma^trise de maniere identique chacune
de ces connexions puisqu'elles proviennent du m^eme reseau local.

6.1 Etude de plusieurs connexions TCP synchrones
Nous considerons n connexions TCP synchrones partageant un m^eme lien. Nous modelisons ainsi le cas d'un utilisateur ouvrant plusieurs connexions TCP sur sa station de
travail. Le terme \synchrone" signi e que ces n connexions ont des cycles TCP synchronises, i.e demarrant et nissant aux m^emes instants. Ce phenomene n'est pas irrealiste car,
plus particulierement dans le cas d'ATM, les pertes dans les bu ers sont souvent multiples, c'est-a-dire que toutes les connexions TCP risquent de perdre au moins un paquet
au m^eme instant. Si cela se produit, toutes les connexions recommencent un nouveau cycle
TCP en m^eme temps ; c'est pour cela que nous parlons de connexions TCP \synchrones".
Nous representons sur la gure 6.1 le schema de ces n connexions TCP. Les experiences
realisees par simulation dans la partie III permettront de valider la pertinence de cette
analyse pour des connexions non synchronisees.
L'objectif de la presente etude est de determiner en quoi le partage de la capacite du lien
entre n connexions va a ecter le comportement de chacune des connexions, en particulier
l'evolution de la fen^etre W et du debit d'entree des paquets TCP dans le reseau, a savoir
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Trafic exogène E
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Goulot d’étranglement
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Fig. 6.1 - Modelisation de n connexions TCP synchrones avec ux exogene

thpin . Precisons que dans le cas de multiples connexions TCP synchronisees, les valeurs des
variables W , thpin et thpout pour chacune des connexions sont identiques. Nous montrons
cependant comment les evolutions de ces variables di erent de l'etude d'une connexion
TCP unique.

6.1.1 Files d'attente vides
Lorsque ni l'ingress bu er, ni le goulot d'etranglement ne sont satures, l'evolution de
chacune des n fen^etres est identique au cas d'une seule connexion TCP : la fen^etre TCP
cro^t normalement puisque les paquets ne sont pas retardes dans les les. Le debit ACR
cro^t quant a lui n fois plus rapidement puisqu'il y a n fois plus de paquets envoyes, donc n
fois plus de cellules de donnees et par consequent n fois plus de cellules RM qui reviennent
a la source durant la m^eme periode. Par le m^eme raisonnement que celui de la section
2.4, nous avons alors :

dACR(t) = n n  W (t  ) RIF  PCR
1
dt
T  Nrm
Le reste des variables reste inchange par rapport a l'etude d'une seule connexion. Les
transitions s'e ectuent lorsque la capacite de la ligne est atteinte, c'est-a-dire lorsque
C E
minf ACR
n1 n ; n g est atteint par thpin . Dans le cas de n connexions TCP synchronisees,
la saturation est donc atteinte beaucoup plus rapidement, ce qui signi e qu'au moment
de la transition, la fen^etre W est plus petite que dans le cas d'une seule connexion.
Cette remarque a un impact important en mode congestion avoidance. En e et, d'apres
la formule 2.2.5, nous avons :

dW (t) = thpout en mode \congestion avoidance"
dt
aW
Nous deduisons de cette equation que plus la fen^etre W est reduite, plus la vitesse de
croissance de W sera importante en mode \congestion avoidance".

6.1. Etude de plusieurs connexions TCP synchrones
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6.1.2 Etat sature
Lorsque l'un au moins des deux bu ers est non vide, c'est-a-dire lorsque nous sommes
dans un etat sature, la principale valeur modi ee est le debit thpout d'arrivee des paquets
de chaque connexion TCP a destination.
En e et, le debit de sortie \global", que nous notons THPOUT , des paquets originaires
de l'ensemble des connexions TCP considerees reste egal au debit thpout , calcule dans la
section 2.4 pour l'etude d'une connexion TCP sur ABR unique. Nous en deduisons que
le debit thpout par connexion vaut :

thpouti = THPnOUT ou i est l'identi ant de la connexion
Ceci modi e l'expression de thpin et de W pour chaque connexion TCP. En revanche, le
debit de retour des cellules RM est le m^eme que dans le cas d'une seule connexion. En e et,
le lien est occupe par des paquets issus de diverses connexions, mais qui transitent par le
m^eme CV ABR. Le debit de retour des cellules RM est donc toujours egal a n1THPOUT
et l'expression d'ACR ne change pas.
En ce qui concerne le remplissage des deux les d'attente, nous pouvons deduire les
expressions de Q1 et Q2 a partir des expressions de thpin et d'ACR, elles-m^emes deduites
de thpout . Ainsi, lorsque n connexions TCP auent sur l'ingress bu er, nous avons :

ACR
dQ1(t) = THP
IN
dt
n1
!
1
dW
ACR
= THPOUT 1 + a dack
n1


1
ACR en mode \congestion avoidance"
= THPOUT 1 + aW
n1

(6.1.1)

Comme les fen^etres de congestion de chaque connexion TCP sont moins larges que dans
le cas d'une seule connexion, le remplissage de F1 est plus rapide en mode \congestion
avoidance". En revanche, en ce qui concerne le remplissage de F2, si F1 est non vide et
que l'ABR joue donc son r^ole de protecteur du reseau, nous avons :

dQ2(t) = ACR (C E )
dt
n1
Comme ACR suit la m^eme progression que dans le cas d'une seule connexion, l'envoi des
paquets TCP de issus des n connexions est regule par l'unite de contr^ole ABR de maniere a
ne pas saturer le goulot d'etranglement. L'occupation du bu er du goulot d'etranglement
est donc approximativement constante, qu'il y ait une ou plusieurs connexions sur le m^eme
lien.
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6.2 Etude de plusieurs circuits virtuels ABR
Nous considerons ici la possibilite d'avoir non seulement plusieurs applications TCP sur
la m^eme station de travail, mais egalement la possibilite que plusieurs utilisateurs du m^eme
site, disposant tous d'une carte ATM avec une unite de contr^ole ABR, communiquent avec
la m^eme entite distante. Ceci peut se produire par exemple lorsque plusieurs utilisateurs
du CNET de Sophia Antipolis ouvrent une application \Web Browser" et une application
FTP vers le CNET d'Issy-les-Moulineaux. Nous disposons alors de m circuits virtuels
ABR representant les multiples utilisateurs qui ont chacun ouvert n applications TCP.
Ce type de con guration est modelise par le schema 6.2.
Source TCP

Ingress Buffer
Source TCP

ACR

Source TCP

Trafic exogène E

Source TCP

Ingress Buffer
Source TCP

Goulot d’étranglement
ACR

Source TCP

C

Q

H

Destination TCP

Q

L

Source TCP

Ingress Buffer
Source TCP

ACR

Source TCP

Fig. 6.2 - Modelisation de m circuits ABR et n connexions TCP synchrones avec ux

exogene

Nous etudions de la m^eme maniere en quoi les evolutions des diverses variables di erent
de l'etude d'une seule connexion TCP sur un seul CV ABR d'une part, et de l'etude de
plusieurs connexions TCP sur un seul CV ABR d'autre part.

6.2.1 Les deux les sont vides
Lorsque les ingress bu ers et le goulot d'etranglement sont vides, toutes les fen^etres TCP
croissent normalement, le retour des acquittements n'etant pas ralenti. Les expressions de
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W , thpin et thpout pour chacune des n connexions TCP sont donc les m^emes que dans le
cas d'une seule connexion TCP. De m^eme, le debit de retour des cellules RM n'est pas
in uence par le nombre de circuits ABR. En revanche, comme dans le cas de plusieurs
connexions TCP sur un seul CV, l'ACR cro^t plus vite si le nombre de connexions TCP
gerees par la m^eme source ABR augmente. S'il y a n connexions TCP synchrones, l'ACR
augmente n fois plus rapidement. Nous pouvons alors nous reporter a l'expression de dACR
dt
indiquee dans la section precedente.
La transition s'e ectue lorsque la capacite de la ligne est atteinte, c'est-a-dire lorsque le
C E
debit d'entree des paquets dans le reseau atteint minf ACR
n1 n ; nm g pour chaque connexion.
Cela signi e toujours qu'au moment de la transition, les fen^etres TCP seront plus petites
que dans le cas d'une seule connexion.

6.2.2 Saturation des ingress bu ers
Comme les sources TCP sont synchronisees, les bu ers se remplissent au m^eme instant.
Lorsque les ingress bu ers sont non vides, le retour des acquittements des paquets de
chaque connexion TCP s'e ectue n fois moins rapidement, puisque le bu er est partage
par n connexion TCP. Par consequent, le nouveau debit thpout de chaque connexion vaut :

thpouti = THPnOUT
Nous retrouvons la valeur indiquee dans la section precedente. Cette valeur de thpout
permet de calculer le debit thpin et la taille W de la fen^etre pour chaque connexion. Le
nombre de connexions ABR n'intervient pas dans le calcul de thpin , thpout et W , puisque
la le F2 est vide et que l'ingress bu er est place avant l'entree dans le reseau. En revanche,
la le F2 est saturee plus rapidement, puisque nous avons m CV ABR qui auent sur le
goulot d'etranglement. La saturation de F2 se produit lorsque :

ACR = C E
n1
m

6.2.3 Saturation du goulot d'etranglement
Lorsque le goulot d'etranglement est non vide, le retour des cellules RM induisant l'evolution d'ACR est independant des n connexions TCP partagees par le m^eme CV ABR.
OUT
Pour chacun des m CV ABR, ce retour s'e ectue au debit n1 THP
mNrm , soit m fois plus
lentement que dans le cas d'une seule connexion TCP sur un seul CV ABR. L'ACR cro^t
donc ou decro^t m fois plus lentement que lors de l'etude de la section 2.4. Ce phenomene
compense l'augmentation des sources ABR et illustre le partage equitable de la bande
passante.
En ce qui concerne le taux d'arrivee des paquets de chaque connexion TCP a destination,
il est divise non seulement par le nombre de CV ABR partageant le goulot d'etranglement,
mais egalement par le nombre de connexions TCP partageant le m^eme CV ABR. Nous
avons alors, pour chaque connexion TCP :
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OUT
thpouti = THP
nm

Nous pouvons reprendre ici la m^eme discussion que celle menee au paragraphe 6.1. Des
que les bu ers sont satures, le debit de retour des acquittements de chaque connexion
est e ectivement plus lent que dans le cas d'une seule connexion. Cependant, comme les
transitions vers des etats satures se sont produites plus t^ot, les tailles de fen^etres sont
plus petites. De ce fait, en mode \congestion avoidance", la somme des debits thpin de
chaque connexion est plus grande que pour une seule connexion (cf equation 6.1.1). Le
premier bu er qui doit absorber les paquets issus des sources TCP se remplit donc plus
rapidement. Mais, si ce bu er est le bu er d'une unite de contr^ole ABR dont le debit ACR
suit une evolution plus progressive qui est fonction du nombre de connexions actives se
partageant le lien, cette unite de contr^ole regule alors le ux des paquets TCP a n de ne
pas saturer le reseau et de garantir, comme cela a ete observe dans [OA97], un remplissage
du goulot d'etranglement plus ou moins constant. Les ingress bu ers jouent donc bien un
r^ole de tampons et absorbent le surplus de tra c TCP en protegeant le reseau, c'est-a-dire
en evitant les pertes sur les supports partages.
La deuxieme partie de cette these aborde le probleme de l'interaction entre les mecanismes de contr^ole de ux de TCP et ceux presents dans le service ABR de l'ATM. Cette
preoccupation est justi ee d'une part par l'importance de TCP dans le tra c actuel de
l'Internet et d'autre part par l'usage croissant de l'ATM dans le cur des reseaux. L'objectif de cette partie est donc d'o rir des elements de reponse aux interrogations soulevees
dans la premiere partie et de veri er si le service ABR est adapte au transport de TCP.
Un modele analytique est developpe pour soutenir cette hypothese. Ce modele considere
la segmentation de paquets TCP et leur transport dans des cellules ATM dont le debit
est regule par les protocoles de l'ABR. Il s'appuie sur certains modeles developpes dans la
litterature pour l'analyse de TCP avec ux exogene d'une part, et celle de l'ABR d'autre
part. Notre contribution consiste a rapprocher ces modeles pour representer les interactions de deux mecanismes d'asservissement et tenir compte du fait que, dans ce cas, le
debit d'entree de TCP n'evolue pas de concert avec le debit d'entree ABR. L'analyse de
la dynamique de TCP sur ABR et les expressions des variables d'etat sont calculees en
resolvant un systeme d'equations di erentielles. Les parametres etudies sont les performances moyennes d'une connexion TCP sur ABR exprimees en termes de delai de transit,
de debit, de taux de pertes et de besoins memoires. Le traitement des pertes de cellules
fait l'objet d'un chapitre a part ; l'analyse de cette situation permet de mettre en evidence
l'impact d'une perte sur les di erentes phases du protocole TCP dans les versions Reno
et Tahoe. En n, le modele est etendu au cas de multiples connexions TCP multiplexees
sur un ou plusieurs liens ABR.
Nous avons indique dans ce chapitre les grandes lignes des modi cations apportees par
le partage d'un lien entre plusieurs connexions TCP et plusieurs CV ATM-ABR. Les
expressions des di erentes variables du systemes peuvent facilement ^etre retrouvees a
partir de ces indications et de l'etude menee au chapitre 2. Nous veri ons par ailleurs dans
la partie suivante les remarques qualitatives que nous avons exprimees dans ce chapitre.

Troisieme partie
Comportement et optimisation de
TCP sur ABR
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Cette partie presente la problematique du reglage des parametres de connexion ABR
pour un tra c TCP. A partir du modele analytique, nous mesurons et nous optimisons
les performances et la robustesse des parametres ABR en fonction du contexte reseau.
Nous montrons egalement les comportements et les interactions observes dans le cas de
connexions TCP sur ABR.
Conformement au paragraphe 3.2 de la partie I, les objectifs que nous cherchons a atteindre pour determiner un parametrage ABR adequat s'articulent autour des points
suivants :

 Les sources s'adaptent rapidement a la disponibilite de la bande passante.
 Une source nouvelle parvient rapidement a un debit fort si la bande passante est
disponible.
 Chaque source dispose d'une part equitable de la bande passante.
 Le taux de perte dans le reseau est faible quel que soit le comportement des sources.
 Les temps de traversee ne sont pas trop grands.

Nous montrons dans cette partie les performances que peut esperer un utilisateur ouvrant
une connexion TCP sur un circuit virtuel ABR et nous proposons des conclusions generales
sur le comportement de ces deux mecanismes.
L'approche adoptee ici est experimentale, c'est-a-dire fondee sur des resultats numeriques
obtenus gr^ace au logiciel \PACTA" (Programme d'Analyse des performances d'une Connexion TCP sur ABR). Ce logiciel a ete programme a partir de l'etude analytique menee
dans la partie II et des formules obtenues lors de cette analyse. \PACTA" permet d'etudier
des con gurations de reseaux particulieres et de calculer numeriquement les performances
de ces reseaux : trace des courbes d'occupation des bu ers, de l'ACR et de W en fonction
du temps, calcul du debit et du RTT moyens de la connexion. Le programme indique
egalement les etats traverses par la connexion.
Gr^ace a ce logiciel integre a l'outil \Cytise" du CNET, l'operateur peut chercher a optimiser par une approche empirique les parametres RIF et RDF en fonction des objectifs
precedents, et veri er la robustesse des parametres choisis au travers des multiples con gurations etudiees. Il s'agit en e et de ne pas chercher a tout prix les meilleures performances
possibles, mais plut^ot de determiner des parametres qui permettent d'obtenir de bonnes
performances dans plusieurs contextes reseaux di erents.
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Chapitre 1
Premiere approche pour le
parametrage de TCP sur ABR
Nous considerons dans un premier temps une connexion TCP sur ABR telle que celle
representee en gure 2.1 de la partie II. Nous cherchons a maximiser l'utilisation de la
bande passante disponible, a determiner le lieu des pertes (nud d'acces ou reseau) et
la taille des les d'attente. Les objectifs que nous nous xons pour etablir des regles de
choix des parametres ABR et determiner une con guration ABR permettant d'assurer un
service global performant et robuste sont ceux exprimes en introduction de cette partie.

1.1 Parametrage theorique
L'analyse e ectuee dans la partie II permet de xer la valeur optimale de certains parametres et simpli er d'autant la partie experimentale. Nous rappelons dans cette section
les parametres determines par l'analyse.

1.1.1 Taille des seuils et des bu ers
Dans le chapitre 3 de la partie II, nous avons montre comment parametrer les seuils QH
et QL gr^ace a la formule 3.2.4. Une fois ces seuils choisis, nous pouvons dimensionner
ecacement la taille du bu er du goulot d'etranglement, de maniere a eviter les pertes
de cellules dans le reseau. La taille du bu er est donnee par la formule 3.2.2.
Remarquons toutefois que m^eme si nous avons determine un parametrage optimal des
seuils QL et QH , ceux-ci dependent souvent des caracteristiques du commutateur et
s'averent dicilement modi ables par l'operateur.

1.1.2 ACR decrease time factor
Le r^ole de ce parametre est d'associer une duree de validite a la valeur calculee de ACR.
Si la source n'a pas emis de cellules RM depuis une duree superieure ou egale a ADTF ,
le debit ACR est reinitialise a la valeur ICR. Ce phenomene se produit lors d'une perte
de paquet TCP, si le parametre ADTF est inferieur au RTO.

1.2. Parametrage par defaut
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L'inconvenient de cette reinitialisation du debit ACR est qu'elle amene la source a recommencer la progressive convergence d'ACR vers une valeur correspondant a la bande
passante disponible. Nous perdons donc toute l'information acquise au cycle TCP precedent. A n d'eviter ce probleme, nous choisissons une valeur de ADTF egale a la valeur
maximale 10; 23 s. Cela permet de garantir que la reinitialisation du debit ACR correspond bien a une periode d'inactivite de la source, et non a une perte de paquet.

1.1.3 Peak Cell Rate
Pour garantir que toute la bande passante disponible puisse ^etre utilisee, il faut xer le
PCR au debit maximal acheminable sur le lien, i.e au taux de service du goulot d'etranglement. Ainsi, si les autres sources de tra c, prioritaires ou non, n'emettent plus, toute
la bande passante pourra ^etre utilisee par notre connexion.

1.1.4 Minimum Cell Rate
A n d'eviter des pertes intempestives pour le ux ABR, il faut s'assurer qu'en cas de
forte charge le debit ACR puisse ^etre diminue susamment de maniere a ecouler en
m^eme temps les ux prioritaires et non prioritaires. Mais nous souhaitons egalement que
le debit minimal soit non nul, de maniere a garantir un retour d'informations, autant pour
la source TCP que pour la source ABR. Dans nos experiences, nous choisissons donc pour
chaque source ABR un MCR superieur ou egal au TCR et tel que la somme des MCR
augmentee du ux exogene soit strictement inferieure a la capacite du lien.

1.2 Parametrage par defaut
Certains parametres ne sont jamais modi es, car le changement de leur valeur in ue peu
sur les performances globales. Aussi nous xons ces parametres a leurs valeurs par defaut
indiquees dans le document [ATM96], ou bien a leurs valeurs optimales, determinees par
experience ou gr^ace aux etudes menees dans la litterature, notamment par Raj Jain dans
[FJ98].

1.2.1 Nombre de cellules de donnees entre les cellules RM
Dans toutes nos experiences, nous avons positionne Nrm a 32. Il s'agit de la valeur par
defaut speci ee dans [ATM96]. Pour un tra c normal de donnees, cela signi e qu'au moins
1 cellule envoyee sur 32 est une cellule RM (Forward RM cell) soit 3 % du tra c. La valeur
de Nrm conditionne la reactivite de la source aux congestions du reseau traverse. Pour
une connexion de capacite 155 Mbps, le temps separant l'envoi de deux cellules RM est de
86:4s alors qu'il est de 8:60ms pour une connexion de 1.55 Mbps. A de tres hauts debits,
une valeur basse de Nrm se traduit par une tres forte reactivite de la source mais aussi
par une importante surcharge du tra c liee au contr^ole de ux. Dans les con gurations
etudiees, nous considerons la surcharge associee a Nrm = 32 comme acceptable.
La source a egalement la possibilite d'emettre une nouvelle cellule RM forward lorsque
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seulement Mrm cellules de donnees ont pu ^etre transmises et qu'il s'est ecoule un temps
Trm depuis l'envoi de la derniere cellule RM. La valeur de Mrm est positionnee a 2, tandis
que la valeur de Trm est par defaut choisie egale a 100 ms. Notons que certaines valeurs
de Trm et Mrm peuvent egalement entra^ner une surcharge du tra c.

1.2.2 Initial Cell Rate
Au commencement d'une connexion, sans connaissance prealable sur la bande passante
disponible, l'experience preconise la prudence. Aussi nous choisissons de xer le debit
initial a 2  MCR. Cette valeur conditionne la valeur de depart de l'ACR. Plus cette
valeur est elevee, plus l'ACR peut mettre du temps a redescendre en-dessous de la limite
de saturation du lien. En revanche, une valeur trop faible peut entra^ner une trop longue
sous-utilisation du lien.
Lorsque la connexion est etablie, l'ICR est recalcule des le retour de la premiere cellule
RM qui indique le delai d'aller retour FRTT (Fixed Round Trip Time) d'une cellule. ICR
vaut a cet instant :




TBE
ICR = min ICR; FRTT
ou TBE est le nombre de cellules que la source ABR peut transmettre avant le retour
de la premiere cellule RM. D'apres le document [FJ98], nous xons le Transient Bu er
Exposure a 8192.

1.2.3 Cuto Decrease Factor
Le r^ole des parametres CDF et CRM est de reduire le debit ACR lorsque les cellules RM
ne reviennent pas a la source, par exemple lorsque celles-ci ont ete perdues ou retardees
a cause d'une congestion. Les valeurs par defaut de CRM et CDF sont respectivement
egales a 256 et 1=16. Lorsque Crm cellules de donnees ont ete envoyees depuis la reception
de la derniere cellule RM backward, l'ACR est reduit d'au moins CDF  ACR, tant que
cette reduction n'entra^ne pas une valeur d'ACR inferieure a MCR.

1.2.4 Parametres de TCP
Concernant la source TCP, quelques modi cations peuvent ^etre apportees pour une
utilisation plus ecace sur les reseaux ATM. En premier lieu, la valeur par defaut du
MTU (Maximum Transmission Unit) est egale a 536 octets, mais on preconise souvent
pour les reseaux a hauts debits une taille de MTU egale a 1460 octets a n de minimiser
la proportion de l'en-t^ete dans les paquets. De m^eme, la taille de fen^etre maximale d'une
source TCP standard ne permet pas toujours de parvenir a la saturation des liens, ce
qui genere une sous-utilisation de ces liens. Aussi, nous preconisons une taille de fen^etre
maximale elargie a 1 Mo (RFC 1323). Les autres parametres de la source TCP restent
inchanges, notamment le nombre de paquets acquittes par la reception d'un acquittement
est egal a 2.
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Chapitre 2
Optimisation numerique et
robustesse du parametrage ABR
pour une connexion TCP
Le chapitre precedent est destine a fournir un reglage adequat de certains parametres
de TCP et d'ABR. Un sous-ensemble de ces parametres bene cie d'un reglage theorique
obtenu gr^ace a l'analyse realisee dans la seconde partie, tandis que les autres parametres
ont ete choisis egaux a leurs valeurs par defaut speci ees dans diverses recommandations.
La determination de ces parametres permet de xer les bases des experiences que nous
allons realiser ici pour le reglage des parametres RIF et RDF .
Dans le present chapitre, nous montrons tout d'abord par des exemples numeriques les
comportements observes pour une connexion TCP sur ABR, et expliquons l'in uence des
parametres QL, QH , RIF et RDF sur les performances de la connexion. Nous adoptons
ensuite une methode plus rigoureuse qui permet de converger ecacement vers un parametrage meilleur, c'est-a-dire qui garantit de bonnes performances du systeme dans de
multiples con gurations, y compris dans le cas de plusieurs connexions.
Les parametres QL et QH ayant ete determines par l'analyse, nous nous interessons
principalement aux facteurs RIF et RDF . Le positionnement de ces parametres rev^et
une importance determinante sur les performances des connexions TCP sur ABR, comme
le con rment les etudes [FL97] et [STA98]. De plus, ce sont les seuls parametres in uents
qui restent facilement modi ables par l'operateur.
Les etudes de cas presentees au debut de ce chapitre mettent clairement en evidence
les phases traversees par une connexion TCP sur ABR (cf gure 2.1 de la partie II) et
fournissent quelques resultats pertinents en termes de performance et de dimensionnement. A n de simpli er l'execution du programme \PACTA", nous nous placons dans
une situation de pire cas ou le debit ACR n'est pas limite par la valeur PCR. Nous
nous interessons donc simplement a la vitesse de croissance et de decroissance d'ACR. De
m^eme, nous realisons des experiences utilisant soit un mecanisme de detection de perte
par temporisateur, soit un mecanisme de detection par acquittements dupliques. Nous
pouvons ainsi comparer les avantages et les inconvenients des deux mecanismes. L'apport
de la simulation, detaille au paragraphe 2.3, est precisement de combiner toutes les caracteristiques d'une connexion reelle et de veri er que les comportements observes par
l'analyse se retrouvent dans la realite.
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2.1 Premiere experience
Les etudes menees dans la partie III s'etalent sur des capacites de liens variant de 2Mbit/s
a 20Mbit/s, des tailles de bu er variant de 1 000 a 10 000 cellules et des round trip times
variant de 5 ms a 100 ms. Pour d'autres echelles de valeurs, une nouvelle etude sera necessaire a n de determiner dans ce cas le parametrage adequat. A partir du programme
\PACTA", nous presentons ici un exemple numerique d'analyse de connexion TCP sur
ABR. Outre les parametres de nis dans le chapitre precedent, nous choisissons la con guration de reseau suivante :
 C = 4 Mbit/s, E = 3 Mbit/s
 RIF = 0,00390625, RDF = 0,00625
 T = 0,023 s
 B1 = 100 paq  1000 cells  51 ko et B2 = 100 paq  1000 cells  51 ko
 QH = 90 paq  800 cells  46 ko et QL = 20 paq  200 cells  10 ko
Nous souhaitons decouvrir si les parametres RIF , RDF , QL et QH sont optimaux pour
ce type de con guration.
Nous presentons sur la gure 2.1 les evolutions de ACR(t), W (t), Q1(t) et Q2(t) en
fonction du temps, et decrivons les etats traverses par la connexion. A cause de la complexite des interactions entre TCP et ABR, nous ne pouvons pas determiner de cycle
periodique durant le temps d'activite de la connexion, bien qu'il en existe dans le cas de
connexions TCP seul ou ABR seul. C'est pourquoi nous exprimons les formules d'evaluation de performances phase par phase et calculons numeriquement le debit moyen a la n
de la periode d'activite de la connexion.
Le debit TCP moyen vaut 930 kbit/s, ce qui signi e que la bande passante allouee a
la connexion TCP sur ABR, egale a 1 Mbit/s, est utilisee convenablement, en debit des
pertes et des phases de demarrage des cycles TCP.
Comme nous le constatons sur ces gures, les evenements majeurs que nous pouvons
determiner gr^ace a notre analyse sont les suivants :
1. Au depart, les deux les d'attente sont vides, nous sommes en mode de croissance
\slow start" pour TCP et le debit ACR de la source ABR cro^t.
2. Le debit thpin cro^t et devient plus grand que la capacite du lien C E : la le F2 se
remplit. F1 reste vide car thpin est encore plus petit que ACR.
3. Mais thpin cro^t plus vite qu'ACR en mode \slow start" et a bient^ot rejoint le taux de
service de la le F1 : F1 se remplit.
4. En passant en mode \congestion avoidance", thpin cro^t moins vite, la courbe de l'ACR
repasse au-dessus de la courbe de thpin : la le F1 se vide.
5. Pendant ce temps, comme thpin et ACR ne cessent de cro^tre, la le F2 grandit egalement et depasse le seuil QH . Le goulot d'etranglement en avertit la source ABR ;
l'ACR commence a decro^tre mais trop tard : la le F2 est pleine et une perte survient.
Un nouveau cycle TCP redemarre.
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D'apres notre analyse, nous sommes donc capables de decrire le comportement de la
connexion et de montrer les evolutions du systeme au l du temps. Nous connaissons les
phenomenes qui entrent en jeu et comprenons les problemes rencontres en observant les
etats traverses durant la periode d'activite de la connexion (l'encha^nement des etats peut
^etre visualise simplement en tracant le parcours suivi sur les diagrammes de l'annexe A).
Dans ce cas particulier, ceci nous amene a formuler les conclusions suivantes :

 L'ACR cro^t rapidement.
 Le ux TCP est peu perturbe par l'unite de contr^ole ABR : tous les paquets TCP

sont envoyes vers le reseau et ne restent pas bloques au niveau de l'ingress bu er.
 Le bu er du goulot d'etranglement, dans le reseau, deborde en premier : le reseau et
la source ABR ne reagissent pas susamment rapidement pour arr^eter la congestion
et emp^echer le debordement.

L'operateur souhaitera vraisemblablement proteger son reseau et deplacer la congestion
au niveau de la source ABR, donc de l'ingress bu er, plut^ot que de laisser deborder le
goulot d'etranglement. Nous pouvons donc en deduire quelques regles pour optimiser notre
reseau, et donner des recommandations concernant le choix des parametres ABR :

 Le RIF est trop grand compare au RDF : l'ACR cro^t trop rapidement et decro^t

trop lentement. C'est pourquoi le bu er de la le F2 deborde. Nous devons choisir
un RIF plus petit ou un RDF plus grand.
 La source ABR est avertie trop tard de la congestion dans le reseau : nous devrions
donc choisir un seuil QH plus petit, a n que le debit ACR ait le temps de decro^tre
susamment avant que la limite de F2 ne soit atteinte.

2.2 Methode adoptee pour l'optimisation de RIF et
RDF
Suite a ce premier exemple, nous presentons maintenant les experiences realisees a n
d'ameliorer RIF et RDF ; dans un premier temps, nous decrivons le plan des con gurations de reseau etudiees et, dans un second temps, la methode adoptee pour l'interpretation des resultats et l'optimisation des parametres.
Il va de soi qu'il est impossible de determiner de maniere empirique un parametrage qui
demeure optimal dans n'importe quelle con guration. Toutefois, nous avons e ectue un
grand nombre d'experiences de maniere a nous assurer que le parametrage que nous proposons, s'il n'est pas forcement le meilleur dans tous les cas, est susamment robuste pour
donner des performances tres acceptables dans de multiples con gurations de reseaux. A
cet e et, nous avons fait varier les parametres reseaux suivants :

 le round trip time,
 la taille des bu ers,
 la capacite des liens,

2.2. Methode adoptee pour l'optimisation de RIF et RDF

149

 le tra c ou la charge du reseau, c'est-a-dire le ux exogene.
Pour chaque contexte reseau, nous faisons varier RIF et RDF a n de determiner le
couple RIF=RDF le plus robuste. L'ensemble des con gurations etudiees n'est pas exhaustif mais l'interpretation des resultats obtenus a conduit a un parametrage ABR que
nous avons reconnu comme valable dans toutes les con gurations que nous avons analysees.

2.2.1 Plan d'experimentation
Nous avons realise plusieurs series d'experiences en fonction de la capacite du lien. La
duree de chacune est de 30 secondes. Pour chaque experience, nous faisons varier cinq
parametres (le RTT, la taille des bu ers, le ux exogene, RIF et RDF ). Chacun de
ces parametres varie entre trois valeurs. Nous avons donc 35 experiences par serie. Nous
presentons dans les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3 les di erents parametres de ces experiences.
L'objectif etant de guider l'operateur dans les choix des parametres RIF et RDF , nous
xons, comme point de depart de nos experiences, les facteurs RIF et RDF a des valeurs
inferieures ou egales a leur valeur par defaut 1=16. Cette premiere etape dans le parametrage de RIF et RDF a ete preconisee dans [FJ98]. Le couple RIF et RDF choisi
au terme des experiences doit resister aux changements de reseau sur l'echelle de valeurs
consideree.

Parametres
Modalite 1 Modalite 2 Modalite 3
(reseau, TCP et ABR)
RIF
1; 95  10 3 3; 91  10 3 7; 81  10 3
RDF
6; 25  10 2 3; 13  10 2 1; 56  10 2
Source Ingress Bu er Size 1024 cells
5120 cells 10240 cells
Bottleneck Bu er Size
1024 cells
5120 cells 10240 cells
QH , QL
400 cells
2000 cells
4000 cells
Tra c exogene
1 Mbit/s
2,5 Mbit/s
4 Mbit/s
RTT
5 ms
20 ms
50 ms
MTU
1460 bytes
PCR
5 Mbit/s
MCR
0,5 Mbit/s
ICR
1 Mbit/s
Nrm
32 cells
CRM
256 cells
ADTF
10 s
CDF
6; 25  10 2
Mrm
2 cells
Trm
0,10 s
Tab. 2.1 - Serie d'experiences numero 1 : C = 5Mbit=s
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Parametres
Modalite 1 Modalite 2 Modalite 3
(reseau, TCP et ABR)
RIF
1; 95  10 3 3; 91  10 3 7; 81  10 3
RDF
6; 25  10 2 3; 13  10 2 1; 56  10 2
Source Ingress Bu er Size 1024 cells
5120 cells 10240 cells
Bottleneck Bu er Size
1024 cells
5120 cells 10240 cells
QH , QL
400 cells
2000 cells
4000 cells
Tra c exogene
2 Mbit/s
5 Mbit/s
8 Mbit/s
RTT
5 ms
20 ms
50 ms
MTU
1460 bytes
PCR
10 Mbit/s
MCR
1 Mbit/s
ICR
2 Mbit/s
Nrm
32 cells
CRM
256 cells
ADTF
10 s
CDF
6; 25  10 2
Mrm
2 cells
Trm
0,10 s
Tab. 2.2 - Serie d'experiences numero 2 : C = 10Mbit=s

Parametres
Modalite 1 Modalite 2 Modalite 3
(reseau, TCP et ABR)
RIF
1; 95  10 3 3; 91  10 3 7; 81  10 3
RDF
6; 25  10 2 3; 13  10 2 1; 56  10 2

Source Ingress Bu er Size 1024 cells
5120 cells 10240 cells
Bottleneck Bu er Size
1024 cells
5120 cells 10240 cells
QH , QL
400 cells
2000 cells
4000 cells
Tra c exogene
4 Mbit/s
10 Mbit/s 16 Mbit/s
RTT
5 ms
20 ms
50 ms
MTU
1460 bytes
PCR
20 Mbit/s
MCR
2 Mbit/s
ICR
4 Mbit/s
Nrm
32 cells
CRM
256 cells
ADTF
10 s
CDF
6; 25  10 2
Mrm
2 cells
Trm
0,10 s
Tab. 2.3 - Serie d'experiences numero 3 : C = 20Mbit=s
Chacune de ces experiences a ete realisee gr^ace a l'analyseur de performances PACTA
et validee par le simulateur STCP. Nous indiquerons l'inter^et du simulateur pour cette
etude au paragraphe 2.3.
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2.2.2 Interpretation des resultats
Pour chaque experience, un rapport presentant les evolutions des variables ACR, W ,
Q1 et Q2 a ete etabli. Ce rapport indique aussi les performances obtenues dans chaque
con guration, notamment :

 le nombre de paquets perdus au niveau du goulot d'etranglement et la probabilite
de perte associee ;
 le nombre de paquets arrives a destination, induisant le taux d'utilisation du lien ;
 le RTT moyen vu par un paquet.

La comparaison des couples RIF=RDF et l'obtention du couple le plus performant et
le plus robuste aux changements de con guration ont ete realisees en comparant precisement les moyennes des performances obtenues dans chaque con guration. Toutefois, un
couple RIF=RDF peut generer de bonnes performances moyennes tout en revelant des
performances mediocres dans une con guration particuliere. Nous devons donc comparer egalement les ecarts types de ces performances. Pour associer alors les performances
moyennes et leurs ecarts types, nous utilisons la modelisation Signal sur Bruit (S/N)
de nie par le docteur Genichi Taguchi dans [WM93] et [TAG86]. Taguchi propose trois
modeles de representation du ratio signal sur bruit, selon que le signal doit ^etre maximise,
minimise ou cible. Ces trois modeles sont recapitules dans le tableau 2.4.
Objectif
SN Ratio

 P
n
1
1
Signal maximum SNL = 10 log n i=1 yi2
Signal cible
SNT = 10log ys22 
Signal minimum SNS = 10 log n1 Pni=1 yi2
Tab. 2.4 - Modelisation Signal/Bruit de Genichi Taguchi

En tenant compte a la fois de la moyenne et de l'ecart type, cette methode nous permet
de comparer ecacement la robustesse de chacun des couples RIF et RDF . Nous utilisons
donc SNL pour etudier la performance du nombre de paquets IP arrives a destination
et SNS pour les performances du nombre de paquets IP perdus au niveau du goulot
d'etranglement et du RTT.

2.2.3 Optimisation des parametres
RIF et RDF conditionnent veritablement les ecarts de performance constates. Dans
nos experiences, nous avons enregistre des ecarts relatifs de performance allant de 9 %
a 85 % pour les valeurs de RIF et RDF etudiees. L'importance de ces ecarts con rme
bien l'importance de ces facteurs sur le niveau global de performance. Dans les tableaux
2.5, 2.6 et 2.7, nous analysons les couples RIF=RDF a n de determiner celui ou ceux qui
permettent d'obtenir les performances les meilleures et les plus robustes.
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C

RIF

RDF

RTT moyen

7,81E-03 6,25E-02

0,601

7,81E-03 3,13E-02
5
Mbit/s 3,91E-03 3,13E-02
1,95E-03 3,13E-02
7,81E-03 1,56E-02

0,604
0,600

3,91E-03
1,95E-03

6,25E-02
6,25E-02

3,91E-03 1,56E-02

0,621
0,615
0,596
0,593

0,601

Taux d'utilisation
Moyenne Ecart Type SNL

Pertes

0,846

0,111

-1,71

0

0,854
0,846

0,0975
0,111

-1,56
-1,72

0
0

0,840
0,826
0,839
0,855

0,848

0,119
0,122

0,109
0,0965

0,106

-1,85
-2,02

0
0

-1,78
0
-1,546 2,57.10

-1,67

0

3

1,95E-03 1,56E-02
0,612
0,841
0,108
-1,75
0
Tab. 2.5 - Exploitation de la serie d'experiences 1 ; C = 5 Mbit/s
Remarquons dans les tableaux 2.5, 2.6 et 2.7 que le taux d'utilisation global du lien,
dont la moyenne est voisine de 80 %, est un taux honorable sachant que le ux exogene
varie de 20 a 80 % de la capacite du lien et qu'aucune procedure de gestion memoire de
type \EPD" n'est implementee. D'autre part, le RTT reste toujours proportionnel a la
capacite, ce qui demontre que l'ecoulement des paquets se deroule correctement et assez
rapidement malgre les deux les d'attente. En n, nous observons que la probabilite de
perte au goulot d'etranglement augmente avec la capacite ce qui suggere un redimenssionnement des bu ers, visiblement trop petits pour absorber l'augmentation des debits
d'entree. Neanmoins, compte tenu de la variation accordee aux parametres E , B1, B2 et
RTT pour chaque capacite de lien, nous pouvons considerer que les pertes dans le reseau
sont peu frequentes et par consequent que ce reseau est bien protege par l'unite de contr^ole
ABR.

C

RIF

RDF

7,81E-03 6,25E-02
3,91E-03
1,95E-03
7,81E-03

6,25E-02
6,25E-02
3,13E-02

10
Mbit/s 3,91E-03 3,13E-02
1,95E-03 3,13E-02
7,81E-03 1,56E-02

3,91E-03 1,56E-02
1,95E-03 1,56E-02

RTT moyen

0,295
0,298
0,305
0,299

Taux d'utilisation
Moyenne Ecart Type SNL

0,834
0,822
0,808
0,830

0,127
0,143
0,150
0,132

-2,00

Pertes

0

-2,28
0
-2,51
0
-2.07 1,64.10

0,297

0,830

0,127

-2,03

0

0,290
0,296

0,832
0,825

0,127
0,132

-2,11

0

0,303
0,306

0,817
0,842

0,134
0,122

4

-2,22
0
-1,87 3,05.10 3
-2,00 9,40.10 5

Tab. 2.6 - Exploitation de la serie d'experiences 2 ; C = 10 Mbit/s

Pour chaque serie d'experiences, nous regardons le RTT moyen et le signal sur bruit SNL
a n de determiner le couple RIF=RDF qui procure les meilleures performances moyennes.
Un des objectifs de l'unite de contr^ole ABR etant egalement de limiter les pertes dans le
reseau, nous nous assurons par ailleurs que le couple determine ne genere pas un taux de
pertes trop important dans le goulot, en comparaison des autres couples. Compte tenu
de ces criteres, nous choisissons dans chacun des tableaux les couples RIF=RDF qui
demeurent au-dessus de la moyenne sur tous les couples du RTT , du taux d'utilisation du
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lien et du taux de pertes. Les parametres convenables sont notes en gras dans les tableaux.
Precisons que les objectifs que nous nous xons ici peuvent ^etre di erents en fonction du
reseau que nous voulons optimiser : si nous nous placons dans un cas ou la charge du reseau
est forte mais ou nous souhaitons limiter les pertes sur ce reseau, nous rechercherons alors
les couples RIF=RDF tels que le taux de pertes ne depasse pas une valeur donnee. Si au
contraire nous souhaitons determiner les couples RIF=RDF garantissant un RTT faible,
nous xerons notre objectif sur le RTT moyen.

C

RIF

RDF

7,81E-03 6,25E-02

3,91E-03
1,95E-03
7,81E-03
20
Mbit/s 3,91E-03
1,95E-03
7,81E-03
3,91E-03

6,25E-02
6,25E-02
3,13E-02
3,13E-02

3,13E-02
1,56E-02
1,56E-02

1,95E-03 1,56E-02

RTT moyen

0,164
0,166
0,172
0,163
0,164

0,168
0,169
0,162

0,168

Taux d'utilisation
Moyenne Ecart Type SNL

0,805
0,798
0,792
0,811
0,798

0,797
0,808
0,804

0,803

0,159
0,160
0,153
0,147
0,159

0,153
0,147
0,152

0,154

Pertes

-2,66 7,71.10

4

-2,72 6,95.10
-2,67
0
-2.45 1,42.10
-2,73 4,26.10

5

-2,48 6,09.10
-2,58 1,30.10

3

-2,64
-2,63

0
0

Tab. 2.7 - Exploitation de la serie d'experiences 3 ; C = 20 Mbit/s

Les couples RIF=RDF identi es dans ces experiences garantissent un bon niveau de
performance et de robustesse sur l'ensemble des con gurations de reseau etudiees. Le
type de reseau que nous voulons optimiser ainsi que le critere de performance que nous
souhaitons privilegier (RTT, taux d'utilisation du lien ou taux de pertes) nous conduira
a selectionner le meilleur parametrage ABR parmi ces valeurs.

2.3 L'apport de la simulation
La con guration etudiee analytiquement est volontairement simple. L'objectif de cette
etude est de determiner le reglage des parametres ABR qui permet de mieux utiliser la
bande passante disponible. Les resultats obtenus font donc appara^tre le niveau de performance et de robustesse des connexions et permettent de deduire un bon parametrage. Ces
experiences et ce reglage ont ete con rmes par la simulation. Nous expliquons ici l'inter^et
des simulations que nous avons menees et montrons leur adequation avec l'analyse.

2.3.1 Inter^ets et complementarite
L'analyse permet, comme nous l'avons vu, d'expliquer les comportements observes, de
devoiler certains phenomenes atypiques, et de demontrer nos intuitions concernant les interactions de TCP sur ABR. Si, avec les vitesses de traitement actuelles des ordinateurs,
la rapidite des experiences analytiques ne semblent plus determinante comparee aux simulations, il reste cependant notoire que l'inter^et ou l'ecacite des simulations realisees
ne peuvent ^etre obtenus qu'avec l'appui de l'analyse. En e et, il est nettement plus facile
d'interpreter des resultats de simulations lorsque nous connaissons a l'avance le type de

3
4

3

154

connexion TCP

resultats auquel nous devons nous attendre. Cette connaissance est obtenue par l'analyse.
De ce fait, une etude analytique prealable permet d'isoler les comportements, de determiner les interactions dans tel ou tel cas, avec telle ou telle version, et de prevoir l'in uence
de tel ou tel parametre sur la connexion.
C'est la demarche que nous avons adoptee dans notre etude : nous nous sommes places
dans des situations de pire cas, et avons determine analytiquement les comportements a
prevoir, theoriquement, puis numeriquement gr^ace a notre analyseur PACTA. L'inter^et
de la simulation est de con rmer par la suite ces comportements lors d'une connexion
reelle ou tous les parametres sont rassembles pour une m^eme experience. Il s'agit alors,
dans un premier temps, de veri er que ces comportements sont bien observes lorsque
tous les parametres et mecanismes sont combines. Puis, dans un second temps, nous
pouvons determiner l'in uence des parametres mineurs qui n'in uent que ponctuellement
sur le comportement de la connexion et que, par souci de simpli cation, nous n'avons pas
consideres dans notre analyse.

2.3.2 Le simulateur STCP
Ces etapes et ces simulations ont ete realisees a l'aide du simulateur STCP version 3.2.6.
Mis au point par Sam Manthorpe au cours de son doctorat a l'EPFL (Ecole Polytechnique
de Lausanne), ce simulateur de reseaux TCP sur ATM implemente le code original du
protocole TCP, version Berkeley 4.4 BSD (decrit dans [STE96]), et reprend les exemples
donnes dans le document [ATM96] pour l'implementation de la capacite ABR. Il a ete
concu a l'origine pour comparer les performances de TCP sur UBR et de TCP sur ABR
dans le cadre d'un projet de recherche pour les PTT suisses (cf [MLB97]). Il represente
environ 30000 lignes de code C reparties dans une centaine de chiers. STCP est un logiciel disponible gratuitement et peut ^etre telecharge a l'URL http://lrcwww.ep .ch/ manthorp/stcp . Il est fourni avec un manuel d'utilisation de 64 pages [MAN97b].
STCP est un simulateur gere par evenements (\event driven simulator"). Il permet la
simulation d'un modele de reseau compose de di erentes entites qui peuvent ^etre des
les d'attente (\queues"), des couples de stations emettrice/receptrice (\workstations"),
des unites de contr^ole ABR (\ABR control units"), des sources exogenes (\background
source"), des commutateurs ABR (\switch ABR") et des \leaky buckets". De nombreuses
options sont envisageables au niveau des nuds (EPD, PPD...) et des generateurs de trac (constants, poissonniens...). Nous ne detaillerons pas toutes ces options ici et invitons
le lecteur a se reporter au manuel d'utilisation [MAN97b] pour conna^tre toutes les possibilites du simulateur. STCP est appele par une ligne de commande shell en speci ant
divers parametres dont le nom du chier de con guration. Ce dernier est un chier texte
qui decrit le modele de reseau que l'on souhaite etudier.
Nous avons choisi ce simulateur d'une part pour son adequation avec notre etude et
d'autre part pour sa simplicite d'utilisation et d'implementation comparee a celles d'autres
simulateurs tels que YATS (cf [SAN98]). En e et, pour mener a bien le plan de simulation prevu, il a ete necessaire d'implementer plusieurs nouveaux modules de simulation,
notamment :

 une implementation du \Relative Rate Marking" car seul l'\Explicit Rate Marking"
avait ete implemente par Manthorpe ;
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 une automatisation du simulateur, destinee a faciliter le lancement et le traitement
de plusieurs simulations simultanees.

Ces modi cations ont ete facilitees par la grande clarte d'implementation de STCP.
Avant de creer de nouveaux modules, nous avons de plus veri e que les sources existantes
etaient correctes et que les simulations donnaient bien les resultats attendus. Le code de
STCP permettait une validation aisee des entites implementees.

2.4 Comparaison de l'analyse avec la simulation
Apres avoir veri e le comportement du simulateur, nous avons valide notre etude analytique en comparant les resultats numeriques obtenus par l'analyse avec ceux obtenus par
simulation. Cette validation permet d'armer que l'optimisation des parametres realisee
gr^ace a l'analyse est applicable dans la realite. Nous presentons dans cette section une
experience signi cative montrant l'adequation entre analyse et simulation et egalement
les di erences et complements de l'une et de l'autre methode. Pour visualiser un eventail
plus large de ces analogies et distinctions, deux recueils rassemblent toutes les experiences
realisees gr^ace a l'analyse d'une part, et gr^ace au simulateur d'autre part.
Le tableau 2.8 rassemble les parametres de l'exemple que nous presentons. Les courbes
d'evolutions obtenues gr^ace a l'analyseur de performances PACTA sont representes sur la
gure 2.2. Les courbes d'evolution obtenues gr^ace au simulateur STCP sont representees
sur la gure 2.3. La comparaison des resultats est donnee au paragraphe 2.4.1.

Parametres
(reseau, TCP et ABR)

Valeur

RIF
4; 0  10 3
RDF
5; 0  10 3
QH , QL
500 cells
Source Ingress Bu er Size 104 cells
Bottleneck Bu er Size
1024 cells
MTU
536 bytes
Capacite du lien
4 Mbit/s
PCR
20 Mbit/s
MCR
0,5 Mbit/s
ICR
1 Mbit/s
RTT a vide
0,020 s
Nrm
32 cells
CRM
524288 cells
ADTF
0,3 s
CDF
6; 25  10 2
Mrm
2 cells
Trm
0,10 s
Tab. 2.8 - Comparaison entre analyse et simulation
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Fig. 2.2 - Resultats obtenus par l'analyse (Analyseur PACTA)
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Fig. 2.3 - Resultats obtenus par simulation (Simulateur STCP)
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2.4.1 Comparaison des resultats
Nous voyons bien les similitudes entre les courbes d'evolution d'ACR, W , Q1 et Q2. Les
phases traversees sont identiques. Nous avons trois cycles, pendant lesquels nous observons
une perte en \slow start" et une perte en \congestion avoidance". Les pertes se produisent
toujours au niveau de l'ingress bu er. Sur l'evolution de Q1, nous constatons trois pics
groupes qui sont d^us aux deux pertes en \slow start" et en \congestion avoidance" et a un
debut de saturation heureusement freine a temps gr^ace au passage en mode \congestion
avoidance". Le debit ACR cro^t plus vite que le debit d'entree TCP, si bien que les paquets
sont majoritairement stockes dans le goulot d'etranglement. Il est clair que le facteur RIF
est trop grand compare au facteur RDF et que l'\elan" donne a l'ACR et surtout a Q2
est long a freiner. Si bien que lorsque le debit ACR est en n redescendu en-dessous de
la capacite du goulot, la le d'attente F2 decro^t d'un seul coup et cette decroissance se
repercute immediatement dans l'ingress bu er qui deborde quasi instantanement. Nous
comprenons ici l'inter^et d'^etre plus progressif dans la croissance et la decroissance d'ACR.
Le passage par tous ces etats se distingue aussi bien par l'analyse que par la simulation.
Les di erences observees sur ces courbes proviennent majoritairement de deux phenomenes majeurs :

 Le debit ACR est limite par PCR dans le simulateur STCP tandis que dans l'ana-

lyseur il peut grandir inde niment. C'est une situation de pire cas que nous avons
souhaite etudier comme annonce au debut de ce chapitre. C'est pourquoi nous observons une saturation du debit ACR pendant la simulation lorsque ce debit a atteint
la valeur PCR ; cette saturation n'est pas observee pendant l'experience analytique.
C'est aussi pour cela que le debordement de F1 se produit plus t^ot dans la simulation : partant de plus bas, l'ACR devient plus rapidement inferieur a la capacite du
goulot, entra^nant ainsi la le F2 a decro^tre et la le F1 a cro^tre.
 STCP implemente le protocole TCP-Reno, tandis que la version de PACTA utilisee
n'implemente pas les mecanismes \Fast Retransmit" et \Fast Recovery". De ce fait,
la detection des pertes s'e ectue uniquement par l'intermediaire d'un temporisateur
dans l'exemple analytique. Dans la simulation, nous observons le nefaste probleme
des \Successive Fast Retransmits" mentionne au paragraphe 1.2.1.3 de la partie I.
Nous voyons bien ici le temps perdu par la source TCP avant de s'apercevoir que
plusieurs paquets ont ete perdus : plusieurs \Fast Retransmits" ont lieu pour nalement aboutir a une phase d'inactivite avant l'expiration du timer. Non seulement
l'expiration du RTO n'a pas ete evitee mais en plus il a ete precede de \Fast Retransmits" inutiles, et en n le RTO a ete augmente, selon le principe de l'\Exponential
Backo ". Cet exemple illustre bien l'inconvenient d'utiliser TCP-Reno sur ATM.

Ces deux di erences sont voulues et peuvent facilement ^etre corrigees dans le logiciel
PACTA en limitant la valeur maximale d'ACR et en implementant simultanement les
mecanismes \fast retransmit" et \fast recovery", en complement du temporisateur de
retransmission. L'inter^et encore une fois n'est pas de programmer un analyseur aussi
complet qu'un simulateur mais d'expliquer et de degrossir, gr^ace a l'analyse, les problemes
observes dans la realite.
Hormis ces deux di erences, nous percevons egalement les approximations de l'analyse
uide, au regard par exemple du remplissage de l'ingress bu er. Nous voyons que lorsque
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F2 est non vide, il y a en permanence 10 a 20 cellules, soit 1 a 2 paquets TCP contenus
dans l'ingress bu er. Ce phenomene normal est d^u a l'envoi de paquets TCP de maniere
discrete, c'est-a-dire par saccades, et non selon un ux continu. De ce fait, il se peut que,
m^eme si le debit TCP moyen est inferieur au taux de service de l'ingress bu er, certains
paquets arrivent groupes et doivent attendre d'^etre servis un par un. Ce phenomene ne
peut pas ^etre observe par l'analyse qui ne considere que les debits moyens.
Neanmoins, cela ne constitue pas un phenomene preponderant de l'interaction de TCP
sur ABR. L'analyse uide est donc une bonne approximation puisqu'elle met bien en
avant les phases majeures d'une connexion TCP sur ABR.

2.5 Veri cation de la robustesse du parametrage pour
plusieurs connexions
Les exemples numeriques que nous avons etudies precedemment s'appliquent a une seule
connexion TCP sur un seul circuit virtuel ABR. Les autres connexions sont modelisees
par le ux exogene. Nous souhaitons a present valider notre etude et le parametrage que
nous avons determine en veri ant que les valeurs choisies pour RIF et RDF conviennent
bien dans des con gurations plus realistes, simulant de multiples connexions TCP sur
plusieurs CVs ABR.
L'objectif du contr^ole ABR est toujours de proteger le reseau en retardant l'envoi des
cellules excedentaires. Il s'agit de garantir l'independance des connexions de maniere a
ce qu'un surcro^t de tra c provenant des connexions etudiees ne vienne pas penaliser les
autres ux transitant par le reseau, c'est-a-dire par le goulot d'etranglement. En utilisant
le parametrage ABR preconise dans le cas d'une seule connexion TCP sur ABR, nous
veri ons que cet objectif est bien atteint pour plusieurs connexions TCP et plusieurs
circuits virtuels ABR envoyant simultanement leurs tra cs sur le reseau.
A cet e et, nous presentons ici deux exemples d'analyses d'un reseau avec plusieurs
connexions et circuits virtuels. Le premier exemple est constituee de trois connexions
TCP sur un seul CV ABR, selon le schema presente en gure 6.1 de la partie II. Les
connexions TCP sont identiques. Les parametres du systeme sont decrits dans le tableau
2.9. Selon la methode proposee au paragraphe 2.2.3, nous avons choisi les parametres
RIF et RDF de maniere a minimiser le taux de pertes dans le reseau ; en e et, le nombre
de connexions augmentant, nous pouvons nous attendre a ce que la charge du reseau
augmente et, dans ce cas, nous devons limiter les risques de congestion dans ce reseau
et donc choisir un parametrage de RIF et RDF moins agressif. Nous veri ons ici que
la methode proposee dans le cas d'une seule connexion pour dimensionner RIF et RDF
conduit a un parametrage convenable egalement dans le cas de plusieurs connexions.

Parametres
(reseau, TCP et ABR)
RIF
RDF
QH , QL

Valeur

1; 95  10 3
3; 13  10 2
400 cells

page suivante
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connexion TCP

Source Ingress Bu er Size 1024 cells
Bottleneck Bu er Size 1024 cells
MTU
1460 bytes
Capacite du lien
5 Mbit/s
Tra c exogene
4 Mbit/s
PCR
5 Mbit/s
MCR
TCR
ICR
0,5 Mbit/s
RTT a vide
0,020 s
Nrm
32 cells
CRM
256 cells
ADTF
10 s
CDF
6; 25  10 2
Mrm
2 cells
Trm
0,10 s
Tab. 2.9 - Con guration des multiples connexions TCP et circuits virtuels ABR
Avec cette premiere con guration, nous obtenons les courbes d'occupation des bu ers
presentees en gure 2.4. Comme nous le voyons, l'unite de contr^ole ABR est ecace
puisque qu'aucune saturation du goulot d'etranglement n'est observee dans le reseau. Les
pertes de cellules et de paquets sont bien repoussees a la peripherie du reseau, dans l'ingress
bu er. Par ailleurs, le debit achemine est bon, puisque le goulot n'est que rarement vide.
L'ABR joue donc parfaitement son r^ole de regulateur du tra c TCP et de protection du
reseau, et ce en l'absence de tout autre mecanisme de gestion memoire ou de lissage.
600

1000

Cells

Cells

400

500

200

0

0

10

20
Time (s)

30

0

0

10

20

30

Time (s)

Ingress Bu er Q1(t)
Goulot d'etranglement Q2(t)
Fig. 2.4 - Validation du parametrage pour plusieurs connexions TCP sur un CV ABR
Il en est de m^eme dans le cas de neuf connexions TCP sur trois CVs ABR, dont la
modelisation est representee en gure 6.2 de la partie II. Les connexions TCP et circuits
virtuels ABR sont egalement identiques et reprennent les parametres speci es dans le tableau 2.9. Les resultats presentes en gure 2.5 montrent cette fois encore l'adequation des
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connexions

parametres RIF , RDF , QL et QH dans le cas de plusieurs connexions. Le positionnement
de RIF a 1; 95  10 3 , de RDF a 3; 13  10 2 , et de QL et QH a la valeur determinee par
l'equation 3.2.4 de la partie II correspondent bien aux objectifs xes au depart (minimisation des pertes dans le reseau). Cette etude conforte donc la validite du choix de ces
parametres pour des con gurations de reseaux di erentes.
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Fig. 2.5 - Validation du parametrage pour plusieurs connexions TCP sur plusieurs CVs
ABR
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Apport de l'etude et conclusion
Au cours de cette these, nous avons recherche les mecanismes, les procedures et les
services qui semblent le mieux appropries au contr^ole de tra c sur ATM. Compte tenu
des caracteristiques du transfert de donnees dans les reseaux d'entreprises, l'ecacite de
certaines solutions a ete demontree et l'operateur dispose de plusieurs recommandations
lui permettant de deployer un contr^ole de ux adapte au mode de transfert ATM.
Par ailleurs, a n d'assurer le bon fonctionnement du protocole de transport de donnees
le plus utilise actuellement, a savoir TCP, lorsque celui-ci interagit avec les mecanismes de
contr^ole de tra c de l'ATM, nous avons montre l'apport de la capacite de transfert ABR.
A l'aide d'un modele analytique uide, nous avons pu etudier precisement les interactions
entre TCP et ABR et comprendre le comportement des connexions TCP sur ABR. La
precision de ce modele provient de l'analyse conjointe des mecanismes utilises par TCP
et ABR ; tandis que les precedentes etudes consideraient simplement le comportement de
TCP ou d'ABR isoles, nous avons tenu compte ici du fait que le debit d'entree des paquets
issus de la source TCP n'evolue pas de concert avec le debit d'entree genere par l'unite
de contr^ole ABR. Cette modelisation permet d'expliquer les phenomenes predominants
observes sur une connexion TCP sur ABR.
L'analyseur \PACTA", developpe a partir de notre etude, fournit un moyen privilegie
de prevoir et de comparer l'in uence de plusieurs parametres et mecanismes sur les performances d'une connexion TCP sur ABR. Conformement au contexte de reseau, nous
pouvons, gr^ace a notre analyse, dimensionner correctement les parametres TCP et ABR de
maniere a obtenir une con guration robuste et performante. De plus, les recherches et developpements menes sur le simulateur de connexions TCP sur ATM (\STCP") apportent
un supplement appreciable a notre analyse numerique en y ajoutant le dimensionnement
des parametres secondaires de l'ABR. Les modules mis au point sur ce logiciel permettent
de simuler tres simplement un grand nombre de con gurations de reseaux et d'optimiser
les performances des reseaux de demain. Les resultats obtenus par simulation sont a la
fois proches et complementaires de ceux obtenus par l'analyse.
Nous avons aussi etendu notre etude a plusieurs connexions TCP et plusieurs circuits
virtuels ABR synchronises. Nous avons montre comment les evolutions des di erentes
variables d'etat peuvent ^etre in uencees par le nombre de connexions. Ceci nous autorise
a prevoir le comportement de TCP sur ABR pour un systeme plus realiste et a observer
l'impact sur le dimensionnement des liens Internet ou le nombre de connexions TCP est
grand. Comme nous l'avons souligne, le parametrage d'ABR propose dans le cas d'une
seule connexion nous est apparu egalement performant pour des connexions multiples.
L'ensemble des realisations de notre etude, publiees dans [COS99c], [COS98], [COS99b],
[COS99a] et [COS99d], montre que l'utilisation d'ABR pour le transport de ux TCP,
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et plus generalement pour le transfert de donnees, presente des avantages indeniables et
determinants.
Un des premiers avantages du contr^ole ABR est d'utiliser et de partager correctement
la bande passante, c'est-a-dire d'assurer un debit honorable au protocole TCP, tout en
repoussant les pertes a la peripherie du reseau. Ce point est tres important car il permet
de garantir que la connexion TCP saturee pourra reduire sa fen^etre et donc son debit sans
provoquer la saturation du bu er backbone partage par les autres utilisateurs. Ceux-ci
sont donc proteges d'un utilisateur gourmand, ce qui ouvre la voie a une garantie de service
tout en o rant un reel multiplexage statistique. Cette perspective n'est pas envisageable
pour les services UBR, GFR ou VBR. En particulier, l'attrait d'ABR par rapport a la
capacite UBR augmente avec le nombre de connexions supportees par le service. Plus ce
nombre de connexions est important, plus l'ecacite d'ABR augmente. C'est pour cette
raison que nous envisageons un service ABR partage par di erents clients ayant chacun
une ou plusieurs connexions TCP, plut^ot qu'un service ABR par client. L'operateur gere
alors les connexions TCP de ses utilisateurs au moyen d'une unite ABR et contr^ole ainsi
le tra c envoye par les connexions TCP qui s'etablissent dynamiquement sur les circuits
virtuels ABR. Le service fourni par l'operateur a l'entree du reseau joue donc un r^ole de
factorisation du tra c TCP et de protection des clients les uns par rapport aux autres.
Notre etude souligne de plus que la complexite souvent reprochee a la capacite de transfert ABR est souvent un faux probleme. En terme d'implementation, les commutateurs
ABR binaires, dont nous demontrons l'ecacite dans ce document, ne necessitent pas de
gestion de contexte par connexion ou par trame et sont dans tous les cas plus simples a
mettre en uvre que les procedures de gestion memoire necessaires au fonctionnement de
TCP sur UBR. Par ailleurs, si l'avenement de cette capacite a ete freine par la diculte de
trouver un parametrage adequat, les resultats et conseils pratiques fournis dans ce document demontrent que rien aujourd'hui ne fait obstacle a l'utilisation d'ABR et surtout qu'il
est necessaire de l'implementer pour pouvoir o rir au client un service adapte au tra c de
donnees. D'une part, le parametrage propose dans ce document assure un fonctionnement
robuste de l'ABR sur l'echelle de valeurs consideree. D'autre part, ce parametrage est
surtout utile pour des commutateurs utilisant le \Relative Rate Marking" c'est-a-dire le
marquage par defaut. Pour des commutateurs plus evolues implementant l'\Explicit Rate
Marking" par exemple, il faut s'attendre a des performances encore meilleures.
Pour conclure, nous avons montre tout au long de notre travail qu'il est possible de
tirer un large pro t des interactions entre TCP et ABR en suivant les recommandations
indiquees dans ce document. Nous sommes convaincus, au terme de notre etude et de nos
lectures, que la capacite de transfert ABR est actuellement le meilleur moyen, voire le
seul, de transporter correctement les ux TCP sur un reseau ATM tout en realisant un
multiplexage statistique ecace et performant. A l'heure ou les operateurs s'interrogent
sur les maigres attraits des capacites UBR et VBR pour le transfert de donnees sur
ATM et sur la maniere de deployer un contr^ole de tra c utile et ecace dans les reseaux
RNIS-LB, il serait fort interessant d'experimenter sur des equipements reels l'apport du
service ABR et des mecanismes ou procedures preconises tout au long de cet ouvrage. A ce
sujet, certains concurrents de France Telecom, tels que Telecom Italia, proposent deja une
o re ABR : il s'agit donc d'observer les caracteristiques de cette o re et les performances
obtenues par leurs clients. D'autre part, compte tenu de la liberte laissee aux constructeurs
de commutateurs, il importe egalement de tester leurs equipements pour conna^tre ceux
qui conviendraient le mieux a une o re ABR de France Telecom. En n, nous avons montre
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que le mecanisme de contr^ole de tra c de l'ABR promet des performances avantageuses,
m^eme s'il n'est pas couple a d'autres mecanismes de contr^ole. Pourtant les performances
attendues de certains autres mecanismes sont egalement attractives. Est-il alors utile pour
l'operateur de cumuler les mecanismes de contr^ole ou au contraire le gain en performances
est-il faible en proportion de l'investissement necessaire? Nous pensons notamment qu'il
serait interessant de quanti er le gain en performances apporte au transfert de donnees sur
ABR par la segmentation virtuelle, les procedures de gestion memoire ou les contr^oleurs
espaceurs.
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Annexe A
Diagrammes d'etats
Nous indiquons ici, pour une connexion TCP sur ABR, les diverses transitions envisageables depuis les etats F1F2, F1F2, F1F2 et F1F2. Ces transitions sont representees par
des diagrammes d'etats. Nous distinguons les diagrammes en fonction du remplissage des
deux les F1 et F2. Nous ne representons pas dans ces schemas les transitions qui suivent
un debordement de bu er et une perte de paquet. Les numeros indiques pour chaque etat
servent a identi er les etats traverses par la connexion TCP sur ABR, lors du lancement
de notre programme PACTA.
Initiation d’une connexion
ou commencement d’un nouveau cycle TCP
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Fig. A.1 - Diagramme d'etats, lorsque F1 et F2 sont vides
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AAL
ABR
ACR
ADTF
ATM

ATM Adaptation Layer
Available Bit Rate
Allowed Cell Rate
ACR Decrease Time Factor
Asynchronous Transfer Mode

BP
BRM

Bande Passante
Backward RM cell

CAC
CBR
CCR
CDF
CDV
CDVT
CER
CI
CLP
CLR
CMR
CRM
CTD
CV

Connection Admission Control
Constant Bit Rate
Current Cell Rate
Cuto Decrease Factor
Cell Delay Variation
Cell Delay Variation Tolerance
Cell Error Ratio
Congestion Indication
Cell Loss Priority
Cell Loss Ratio
Cell Misinsertion Rate
Missing RM-cell count
Cell Transfer Delay
Circuit Virtuel

DBR
DES
DGCRA
DIR

Deterministic Bit Rate
Destination End System
Dynamic Generic Cell Rate Algorithm
DIRection

ECN

Explicit Congestion Noti cation
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EFCI
EPD
EPRCA
ER
ERICA

Explicit Forward Congestion Indication
Early Packet Discard
Enhanced Proportional Rate Control Algorithm
Explicit Rate
Explicit Rate Indication for Congestion Avoidance

FIFO
FRM
FRP-DT
FRP-IT
FRTT

First In First Out
Forward RM cell
Fast Reservation Protocol with Delayed Transmission
Fast Reservation Protocol with Immediate Transmission
Fixed Round Trip Time

GCRA
GFR

Generic Cell Rate Algorithm
Guaranted Frame Rate

ICR
IP

Initial Cell Rate
Internet Protocol

LAN
LANE

Local Area Network
LAN Emulation

MAN
MBS
MCR
MPOA
MPLS
MSS
MTU

Metropolitan Area Network
Maximum Burst Size
Minimum Cell Rate
Multi-Protocol Over ATM
Multi-Protocol Label Switching
Maximum Segment Size
Maximum Transfer Unit

NI
NNI

No Increase
Network to Node Interface

OAM

Operation And Maintenance

PACTA
PBS
PCR
PO
PPD
PRQCA

Programme d'Analyse d'une Connexion TCP sur ABR
Partial Bu er Sharing
Peak Cell Rate
Push Out
Partial Packet Discard
Proportional Rate and Queue Control Algorithm

QoS

Quality of Service

RDF

Rate Decrease Factor
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RED
RIF
RM
RNIS-LB
RTO
RTT

Random Early Detection
Rate Increase Factor
Resource Management
Reseau Numerique a Integration de Services-Large Bande
Retransmission Time Out
Round Trip Time

SBR
SCR
SECBR
SES
SSCS
STCP

Statistical Bit Rate
Sustainable Cell Rate
Severely Errored Cell Block Ratio
Source End System
Service Speci c Convergence Sublayer
Simulated Transport Control Protocol

TBE
TCP
TCR
THP

Transient Bu er Exposure
Transmission Control Protocol
Tagged Cell Rate
Throughput

UBR
UIT
UNI
UPC

Unspeci ed Bit Rate
Union Internationale des Telecommunications
User Network Interface
Usage Parameter Control

VBR
VC
VD
VP
VS

Variable Bit Rate
Virtual Connection
Virtual Destination
Virtual Path
Virtual Source

WAN
WFQ

Wide Area Network
Weighted Fair Queueing

Resume

L'avenement du mode de transfert temporel asynchrone (ATM) dans les reseaux de
telecommunications a necessite la speci cation de nouveaux concepts relatifs au contr^ole
de tra c. Toutefois l'apparition de nouveaux mecanismes se heurte a l'utilisation intensive
des schemas de contr^ole de ux classiques developpes pour le transfert de donnees sur les
reseaux de paquets, tels que ceux implementes dans le protocole TCP. A n de resoudre les
problemes lies aux interactions entre ces deux generations de mecanismes et de favoriser
le deploiement d'un contr^ole de tra c adapte aux reseaux numeriques a integration de
services \large bande", de nouvelles recherches consacrees a l'etude des performances des
applications de transfert de donnees sur ATM sont apparues necessaires. Ces recherches
font l'objet de cette these.
Nous decrivons dans un premier temps les mecanismes de contr^ole de tra c proposes dans
la litterature et determinons les solutions qui s'adaptent le mieux au mode de transfert
ATM. Dans le m^eme temps, nous presentons d'un c^ote le protocole TCP et son schema
de contr^ole de ux de bout en bout fonde sur une fen^etre, et de l'autre c^ote la capacite
de transfert ABR qui utilise un mecanisme de contr^ole de tra c par debit sur la partie
ATM du reseau. Ce premier apercu nous conduit a proposer une etude analytique des
performances de la capacite de transfert ABR lors du transport de ux TCP/IP sur un
reseau ATM. Nous modelisons le comportement d'une connexion TCP sur un circuit virtuel ATM-ABR en presence d'un tra c exogene incontr^ole. L'analyse uide de ce systeme
permet d'une part l'etude des interactions entre le protocole TCP et le service ABR,
et d'autre part d'expliquer le comportement de TCP sur ABR. Les resultats obtenus
temoignent de l'attrait de la capacite de transfert ABR pour le transport de donnees.
Nous poursuivons notre etude par l'analyse numerique des performances de TCP sur
ABR. A partir du modele precedent, nous mesurons la robustesse des parametres ABR
dans diverses con gurations de reseaux, en tenant compte de l'in uence du protocole
TCP et des autres connexions ou services. Nous determinons ainsi un parametrage optimal de la capacite ABR. L'objectif nal de cette these est de proposer un recueil de
recommandations a l'attention de l'operateur France Telecom en vue de l'optimisation
des performances des applications de transfert de donnees sur ATM. Cet objectif est lie a
la volonte de France Telecom d'o rir une plus grande variete de services a ses clients. Dans
ce cadre, nous motivons le choix de la capacite de transfert ABR conjuguee a d'autres
mecanismes de contr^ole de tra c.
Mots cles : mode de transfert ATM, capacite de transfert ABR, protocole TCP, contr^ole
de tra c et de congestion, theorie des les d'attente, analyse de performances

