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1 INTRODUCTION 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

Les réseaux IP sont actuellement en pleine évolution : la convergence 
téléphone/télévision/Internet/multimédia les amène à transporter des flux de plus en plus variés 
avec des contraintes de plus en plus fortes. L’augmentation de la bande passante n’est alors plus 
suffisante pour assurer le service demandé. 

Dans ce contexte la DSI de Bouygues Télécom souhaite moderniser le réseau informatique de 
l’entreprise pour y permettre la diffusion de vidéo et le transport de la voix en temps réel. Dans 
une perspective plus générale, la mise en place d’une gestion avancée de la qualité de service 
est envisagée. 

Mon stage consistait donc à étudier la faisabilité d’un déploiement de qualité de service et de 
multicast sur le RSI (réseau informatique de ByTél) et à en définir les grandes lignes 
architecturales. Il fallait d’une part étudier l’état de l’art en la matière et d’autre part tenir compte 
de l’architecture du réseau lui-même (équipement en majorité Cisco) pour établir les grands 
principes à mettre en ᔰuvre et faire quelques préconisations. 

1.2 TERMINOLOGIE 

Terme, sigle, abréviation Nature1 Désignation 

AQM Sigle Active Queue Management 

BSR Sigle Bootstrap Router 

CBQ Sigle Class Based Queuing 

CBWFQ Sigle Class Based Weighted Fair Queuing 

                                                

 

 

 
1 Terme, sigle, abréviation, progiciel, module, table, équipement, fournisseur, éditeur… 
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DSCP Sigle DSField 

DVMRP Sigle Distance Vector Multicast Protocol 

ECN Sigle Explicit Congestion Notification 

FQ Sigle Fair Queuing 

IGMP Sigle Internet Group Message Protocol 

Micro-flux Terme Un flux applicatif (même ports et 
adresses source et destination). 

MOS Sigle Mean Opinion Score 

MOSPF Sigle Multicast Open Shortest Path First 

MSDP Sigle Multicast Source Discovery Protocol 

NBAR Sigle Network Based Application Recognition 

PIM Sigle Protocol Independent Multicast 

PIM-DM Sigle PIM Dense Mode 

PIM-SM Sigle PIM Single Mode 

PIM-SS Sigle PIM Single Source 

Policing Terme Contrôler les caractéristiques d’un flux 
(débit moyen, débit maximum, taille max 
des salves) en détruisant les paquets 
non-conformes. 

RP Sigle Rendezvous Point 

RPF Sigle Reverse Path Forwarding 

RPT Sigle Rendezvous Point Tree 

RSI Sigle Réseau des Systèmes d’Information 

Shaping Terme Contrôler les caractéristiques d’un flux 
(débit moyen, débit maximum, taille max 
des salves) en retardant les paquets non-
conformes. 

SLA Sigle Service Level Agreement 

SPT Sigle Shortest Path Tree 

SSM Sigle Source Specific Multicast 
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2 PRÉSENTATION DU MULTICAST 

2.1 DÉFINTITION 

Il existe principalement trois modes de transmission des données sur un réseau : l’unicast, où les 
paquets sont envoyés à un seul destinataire ; le broadcast, où les paquets sont transmis à tout 
le monde ; et le multicast qui nous intéresse ici. Dans ce dernier mode de transmission les 
données sont retransmises à tous les participants d’un groupe, mais à eux seuls. 

Le principal avantage du multicast est de pouvoir envoyer le flux une seule fois quelque soit le 
nombre de récepteurs, ce qui fait baisser la charge aussi bien pour l’émetteur que pour le réseau. 

Le modèle de service du multicast est que le réseau transmets un paquet multicast à tous les 
LAN sur lesquels se trouve au moins un abonné du groupe auquel il est destiné. Les groupes 
multicast sont identifiés par une adresse IP de classe D (224.0.0.0/4). 

2.2 LES PROTOCOLES DE ROUTAGES MULTICAST 

• DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) : protocole historique, utiliser dans 
le mbone (backbone multicast d’Internet). Il ne passe cependant pas à l’échelle. 

• MOSPF (Multicast Open Shortest Path Tree) : Extension du protocole OSPF pour gérer 
le multicast. Il ne passe pas à l’échelle non plus. 

• PIM (Protocol Independent Multicast) : Protocole le plus utilisé, et le seul encouragé par 
Cisco. PIM a besoin qu’un protocole de routage unicast fonctionne en même temps que 
lui sur le réseau. 

2.3 FONCTIONNEMENT DE PIM 

PIM utilise un routeur appelé Rendezvous Point (RP) pour faire le lien entre les abonnés et les 
sources d’un groupe. Lorsqu’un hôte s’inscrit à un groupe, le routeur de son LAN fait remonter 
cette inscription jusqu’au RP, créant au passage une branche du RPT (arbre partagé). 

Ensuite, lorsqu’une nouvelle source envoie des paquets à ce groupe, le premier routeur traversé 
par les paquets signale (en unicast) cette nouvelle source au RP. Celui-ci va alors se connecter 
au SPT de la source et retransmettre les paquets multicast qu’il reçoit sur le RPT. 

Par défaut, à la réception d’un paquet d’une nouvelle source par le RPT, les routeurs se 
connectent au SPT de la nouvelle source. 
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2.4 LE ROUTEUR RENDEZVOUS POINT 

2.4.1 PUBLICATION 

Comme on l’a vu, PIM a besoin d’un RP pour fonctionner. Toute la difficulté est donc d’informer 
les routeurs PIM de l’adresse IP de ce RP. Il y a principalement trois moyens pour cela : 

• la définition statique, 
• auto-RP, 
• et BSR. 

Le premier est le plus simple conceptuellement, mais c’est le plus rigide. 

Avec auto-RP, un certain nombre de RP candidats envoient leur candidature au groupe multicast 
224.0.1.39. Des Mapping-Agent sont chargés de récupérer les candidatures, d’élire un RP pour 
chaque groupe, et d’envoyer la liste des RP élus à tous les routeurs (à l’adresse 224.0.1.40). Ces 
deux groupes ont besoin de fonctionner sans RP, ils utilisent donc le mode dense de PIM. 

BSR élit un routeur (le Bootstrap Router) qui inonde le réseau avec la liste des RP et sa propre 
IP. Lorsqu’ils reçoivent ses messages, les RP lui envoient en unicast la liste des groupes dont ils 
ont la charge, ce qui permet au BSR de mettre à jour sa liste. 

2.4.2 HAUTE DISPONIBILITÉ 

Pour palier à une panne du RP, auto-RP et BSR peuvent en sélectionner un nouveau parmi les 
candidats, mais cette méthode met quelques minutes à converger. Une autre solution est donc 
l’utilisation d’anycast : tous les RP partagent une même adresse IP et le routage permet à un 
hôte ou une source de joindre le plus proche. Ensuite, les RP échangent la liste des sources dont 
ils ont connaissance avec MSDP (Multicast Source Discovery Protocol). Cette solution est 
compatible avec auto-RP ou avec une définition statique de l’adresse partagée. 

2.5 SINGLE SOURCE MULTICAST 

SSM est une extension du modèle multicast pour optimiser la gestion des groupes qui n’ont 
qu’une seule source. Le principal avantage de SSM est de permettre une gestion beaucoup plus 
aisée des adresses multicast. En effet, les groupes de diffusion sont alors identifiés à la fois par 
l’adresse source et l’adresse destination des paquets multicast. Ainsi chaque source peut choisir 
à sa guise les adresses des flux qu’elle émet (dans la plage 232.0.0.0/8). De plus, SSM apporte 
quelques avantages en termes de sécurité. 

Il est implémenté dans PIM par PIM-SS. Dans ce cas, il n’y a pas besoin de RP, ce qui simplifie 
nettement un déploiement. 
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3 PRÉSENTATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE 

3.1 INTRODUCTION 

La qualité de service permet de contrôler la latence, la gigue, le débit et le taux de pertes 
rencontrés par les flux qui circulent sur le réseau. Pour cela, 3 paradigmes existent : 

• Best-Effort : le réseau fait de son mieux, pas de qualité de service, 
• IntServ : à chaque établissement d’une connexion, les ressources nécessaires sont 

réservées sur tous les routeurs du réseau et la connexion est refusée s’il n’y a pas assez 
de ressources disponibles, 

• et DiffServ : un « meilleur » traitement est accordé aux paquets prioritaires, mais il n’y a 
pas de garanties fortes. 

Le modèle IntServ ne passe pas à l’échelle car il consomme trop de mémoire dans les routeurs. 
On utilise donc plutôt DiffServ qui trie les paquets IP en plusieurs classes de services et qui traite 
chaque classe de manière différente. 

3.2 MÉCANISMES 

Plusieurs systèmes de files d’attente permettent de gérer une congestion : 
• FIFO : file d’attente historique. 
• Priority Queuing : les paquets non-prioritaires ne sont servis que quand il n’y a plus de 

paquets prioritaires en attente. 
• Weighted Fair Queuing : répartition équilibrée de la bande passante entre les micro-

flux, avec un facteur de priorité pour chacun. 
• Class Based WFQ : comme WFQ, mais la bande passante est répartie entre classes et 

non entre flux. Les paquets d’une même classe sont traités entre eux par un autre 
système de file d’attente (FIFO ou WFQ chez Cisco).  

Habituellement, un routeur détruit tous les paquets entrants à partir du moment où son buffer est 
plein. Le problème que ça pose est que dans ce cas tous les flux TCP vont réduire leur débit au 
même moment. Weighted Random Early Detection permet de signaler une congestion à 
l’avance à certains flux (choisi au hasard, parmi les flux non-prioritaire) et ainsi maintenir un taux 
d’utilisation du lien élevé, sans avoir de congestion. 

Lorsque WRED est utilisé, Explicit Congestion Notification permet de marquer les paquets au 
lieu de les détruire, et ainsi éviter à TCP de devoir les retransmettre. 
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3.3 MARQUAGE DES PAQUETS 

Les paquets qui transitent sur le réseau sont marqués en fonction de la classe de service à 
laquelle ils appartiennent. 

Au niveau 2 (Ethernet), on utilise le champ CoS (défini dans la norme 802.1Q). Celui-ci peut 
contenir 8 valeurs différentes correspondant à la priorité du paquet. La norme 802.1p précise 
l’utilisation de ces huit valeurs (cf. annexe  A.1). 

Au niveau 3 (IP) on utilise le DSField (défini dans le RFC 2474). Celui-ci fait 6 bits de long, ce qui 
permet d’y mettre 64 valeurs différentes, appelées DSCP (Differentiated Service Code Point). 
Ces DSCP indexent un PHB (Per Hop Behavior) qui précise le comportement du routeur vis-à-vis 
d’un flux. 

À l’heure actuelle, les PHB qui ont été normalisés sont : 
• EF (Expedited Forwarding) : un paquet est transmis immédiatement (ou jeté). Pas de file 

d’attente (ou très peu) et une BP garantie. 
• AF (Assured Forwarding) : 4 groupes divisés chacun en 3 classes de priorités 

décroissantes. Une bande passante est garantie pour chaque groupe. Les paquets d’un 
même groupe ne doivent pas être réordonnés. En cas de congestion, à l’intérieur d’un 
groupe, le routeur doit détruire préférentiellement les paquets des classes 2 et 3. 

• CS (Class Selector) : sept classes numérotées de CS1 à CS7, par ordre croissant de 
priorité. 

• BE (Best Effort) : comportement par défaut du routeur. 

Un code DSCP est associé à chaque PHB (cf. annexe  A.2), mais il n’y a pas de relation directe 
entre le DSCP et la priorité d’un paquet. Typiquement, CS1 (DSCP 8) est généralement moins 
prioritaire que BE (DSCP 0). 
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4 PRÉREQUIS 

Aucuns ! ou presque : 
• des Catalyst 3750 en distribution (en cours de déploiement), 
• des Catalyst 6509 sup720 en fédération (déjà déployés), 
• et des pare-feux Juniper. 

Les pare-feux Nokia actuellement utilisés gèrent le multicast sans problèmes, mais ils ont une 
implémentation minimaliste de la qualité de service. Dans l’ensemble le RSI est donc prêt pour le 
déploiement de multicast et de QoS. Cependant on peut souhaiter quelques améliorations, 
surtout au niveau des hôtes. 

4.1 INSPECTION COMPLÈTE DES PAQUETS IGMPV3 

À l’heure actuelle, lorsque les switchs inspectent un paquet IGMPv3, ils ne tiennent compte que 
de l’adresse de destination. Pour cette raison, si plusieurs sources SSM partagent la même 
adresse multicast et qu’elles ont des destinataires dans le même LAN, le switch mélangera les 
flux de toutes ces sources et les enverra à tous leurs abonnés. Ce risque est normalement très 
faible, mais utiliser des switchs capables d’inspecter en profondeur les paquets IGMPv3 ne fera 
pas de mal (à part, évidement, qu’ils seront plus chers). 

4.2 MARQUAGE QOS DANS LES APPLICATIONS 

En matière de qualité de service, les principaux points à améliorer sont les hôtes et les serveurs. 
Les 3750 peuvent faire de la classification et marquer les paquets, mais il est souhaitable que ce 
soit fait le plus tôt possible, dans les hôtes. Il faut donc chercher à faire évoluer toutes les 
applications (sur les PC, les serveurs, les proxys…) qui utilisent le réseau pour que celles-ci 
marquent les flux qu’elles créent avec une classe de service appropriée. À ce sujet, il faut noter 
que Windows Vista permet de contrôler et de modifier le marquage fait par les applications 
(cf. paragraphe  5.2.2), ce qui est une alternative intéressante au marquage par les applications. 

4.3 IMPLÉMENTATION D’ECN DANS LES PILES TCP/IP 

Les piles TCP/IP des machines doivent aussi être mises à jour pour gérer (et utiliser) ECN. Cette 
fonctionnalité est disponible dans Windows Vista (mais pas XP), mais désactivée par défaut. Il 
faut l’y activer par la commande : 

netsh interface tcp set global ecncapability=enabled 



Rapport de stage  
Multicast et QoS sur un réseau IP  

   

 2007-08-31 
 

 

 

 

 Page :  12 / 30 

 

 

 

 

Solaris gère ECN à partir de la version 9. Il faut l’activer avec : 
ndd -set /dev/tcp tcp_ecn_permitted 

ECN a été ajouté dans Linux dès la version 2.3 du noyau, mais l’implémentation n’est complète 
qu’à partir de la version 2.4. Attention toutefois au fait que certains pare-feux obsolète détruisent 
les paquets marqués ECN. Il faudra donc vérifier que les nôtres n’ont pas de problèmes à ce 
niveau. 

4.4 WINDOWS VISTA 

La pile TCP/IP de Windows XP est, dans l’ensemble, assez mauvaise (elle daterait d’avant 
1992). Des améliorations sensibles des connexions réseau peuvent être obtenues en faisant 
évoluer le parc informatique vers un nouveau système d’exploitation. À ce niveau Windows Vista1 
est une piste intéressante. En effet, comme dit plus haut, Vista : 

• implémente ECN, 
• permet de remarquer les paquets IP générés par les logiciels, pour l’application de QoS, 
• et possède une bien meilleure implémentation de TCP, en particulier pour les liaisons 

haut-débit. 

Évidement il convient de comparer ce système avec ses principaux concurrents. À ma 
connaissance, Solaris 10 et Linux possèdent également les 3 avantages cités, tandis que 
Mac OS X Leopard n’aurait que le troisième. 

                                                

 

 

 
1 Cf. http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg1105.mspx 
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5 CLASSIFICATION DES FLUX 

5.1 LES CLASSES DE SERVICES 

Le fonctionnement de DiffServ est basé sur le découpage du trafic en plusieurs classes de 
service. Il faut donc définir ces classes, et pou chacune spécifier : 

• le traitement auquel elle a droit, 
• et à quel type d’applications elle est destinée. 

Une solution doit être exploitable et pérenne. 

Elle doit donc s’adapter facilement à l’évolution des flux. 

En conséquence, il faut utiliser un nombre restreint de classes de services, avec chacune un 
champ d’application le plus générique possible. Les Best-Practices Cisco recommandent d’avoir 
une classe voix, une classe vidéo et au maximum 4–5 autres classes ; ce qui me semble déjà 
beaucoup. 

Une analyse des flux en circulation sur le RSI a permis d’identifier les applications suivantes : 
• des flux bureautiques : 

− Messagerie 
− Web intranet/extranet 
− Partage de fichiers/impressions 
− Télédistribution 

• et des flux liés aux applications métier 
− SIR (Système d’Information Réseau) (critique) 
− SIC (Système d’Information Commerciale) (très critique) 
− SIF (Système d’Information Fonctionnelle) (vital) 

En plus de ces flux, il y a une volonté de Bouygues Télécom de faire passer de la voix et 
éventuellement de la vidéo sur le RSI. On peut également rajouter une classe ramasse-miettes. 

On créera donc quatre ou cinq classes de service : 
• la classe voix, 
• la classe vidéo, 
• la classe applications métier, 
• la classe bureautique (classe par défaut), 
• et éventuellement une classe ramasse-miettes. 
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5.1.1 LA CLASSE « VOIX » 

Comme sont nom l’indique, cette classe de service transporte les flux VoIP. La principale 
exigence est une latence la plus faible possible avec une gigue minimale. En dehors de ça les 
flux voix n’ont pas besoin d’une bande-passante très importante et peuvent tolérer un faible taux 
de perte. 

Cette classe utilisera donc une file LLQ et on lui réservera une bande passante adaptée au 
besoin estimé. Pour éviter qu’elle ne monopolise le réseau, son débit sera limité, et tous les 
paquets en excès seront détruits. 

5.1.2 LA CLASSE « VIDÉO » 

Les flux vidéo ont besoin d’une très faible gigue, d’une latence relativement faible et de 
beaucoup de bande-passante. 

Cette classe est divisée en trois sous-classes : Vidéo BD, Vidéo MD et Vidéo HD (basse, 
moyenne et haute définition). Les flux haute et moyenne définitions ne seront transportés que si 
les flux basse définition passent sans problèmes. De même, les flux HD ne seront transportés 
que si les deux autres passent. De cette manière, si la bande passante disponible n’est pas 
suffisante pour les flux HD, un récepteur pourra toujours se rattraper sur les flux de plus basses 
définitions. Il faut noter qu’on parle ici de définitions relatives, lorsqu’un même flux est envoyé en 
plusieurs définitions différentes. Le but est de permettre aux routeurs de dégrader la qualité d’un 
flux vidéo en cas de congestion, sans le détruire. 

Étant donné le débit important consommé par la vidéo, les paquets de cette classe sont détruits 
avant ceux des autres classes en cas de congestion (grâce à un seuil plus réduit pour WRED). 
De plus, on limitera son débit sur tous les liens (bien que le débit garanti soit important). 

5.1.3 LA CLASSE « APPLICATIONS MÉTIER » 

Cette classe est destinée aux flux critiques. Elle n’a pas d’exigences très importantes en termes 
de latence ou de gigue (on y transporte des données), mais les flux qu’elle transporte ne doivent 
pas être coupés. Le réseau sera donc configuré pour détruire les paquets associés à cette classe 
que s’il n’y a plus rien d’autre qui passe. 

On divise cette classe en trois sous-classes, d’importances différentes. Cela permet une 
hiérarchisation entre les différentes applications critiques. 

Cette classe utilisera les DSCP AF31, AF32 et AF33, par ordre décroissant de priorité. Au niveau 
Ethernet, elle utilisera la valeur CA comme CoS. 
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5.1.4 LA CLASSE « BUREAUTIQUE » 

Il s’agit de la classe par défaut. Elle propose un service de type Best-Effort et Less-Than-Best-
Effort pour les applications bureautique courante : Web, mails, messagerie instantanée, partage 
de fichiers, impression… Cette classe utilisera les DSCP BE, AF11, AF12 et AF13. La sous-
classe BE est destinée aux applications interactives (Web et messagerie instantanée), les autres 
sont pour les applications qui tolèrent plus de latence, par exemple : 

• AF11 pour les e-mails, 
• AF12 pour le transfert de fichiers (impressions, partage de fichiers, téléchargement), 
• AF13 pour le trafic de fond (télédistribution, backup). 

5.1.5 LA CLASSE « RAMASSE-MIETTES » 

Cette classe de service est destinée aux paquets qui ne doivent en aucun cas perturber le 
réseau. Par conséquent aucune bande passante ne lui est garantie et ses paquets sont les 
premiers à être détruits en cas de congestion. 

On y transporte des flux qui sont tolérés sur le réseau, sans être vraiment souhaités. Par 
exemple, si les collaborateurs étaient autorisés à faire du pair-à-pair à des fins personnelles sur 
le RSI, les paquets correspondant pourraient être mis dans cette classe. Elle peut aussi servir à 
transporter temporairement un flux dont le débit a augmenté de manière soudaine et anormale 
(attaque par dénis de service, infection du réseau par un vers) avant que soient mises en places 
des mesures plus appropriées. Cf. la partie  8.3. 

5.1.6 RÉCAPITULATIF 

Classe de service Sous-classe DSCP CoS 802.1p Latence Importance 
Voix   EF VO +++ + 

VBD AF41 

VMD AF42 

Vidéo 

VHD AF43 

VI ++ – 

Vitale AF31 

Très critique AF32 

Applications métier 

Critique AF33 

CA + +++ 

Par défaut BE BE = 

E-mails AF11 

Fichiers AF12 

Bureautique 

Trafic de fond AF13 

BK – 
= 

Ramasse-miettes  CS1 BK – – – – – – 
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5.2 MARQUAGE DES PAQUETS 

Pour pouvoir appliquer la bonne classe de service à chaque paquet IP on utilise la valeur du 
DSField IP ou du champ CoS de la trame Ethernet. Cependant, il faut d’abords que ces valeurs 
soient définies. 

5.2.1 MARQUAGE PAR LES APPLICATIONS 

Dans un monde idéal, toutes les données1 qui traversent le réseau sont marquées par 
l’application émettrice comme requérant une certaine qualité de service. Cette solution a 
néanmoins deux inconvénients : elle nécessite des applications QoS-enable, et elle présente un 
(petit) risque de sécurité (cf. la partie  8.2.1). 

Ceci-dit, cela reste la méthode idéale, vers laquelle le réseau doit tendre. L’application qui envoie 
un flux sur le réseau est la mieux placée pour savoir de quelle QoS ce flux a besoin. De plus on 
allège ainsi la charge des routeurs et des switchs (NBAR est très consommateur de CPU) et cela 
permet aux hôtes de prioriser les paquets (ce qui est nécessaire pour avoir des garanties fortes 
en terme de qualité de service). 

5.2.2 MARQUAGE PAR LE SYSTÈME D’EXPLOITATION 

Microsoft Windows Vista et Windows Server « Longhorn » offrent une fonctionnalité 
intéressante : leur pile réseau peut appliquer un marquage DSCP (mais pas 802.1p) aux paquets 
sortants suivant une politique définie par un administrateur2. Il peut trier en fonction des critères 
classiques (source, destination, protocole, ports) mais en plus de cela il possède une information 
de choix : il sait quelle application installée sur la machine a créé le paquet et il peut en tenir 
compte lors de l’application de sa politique. 

Cette méthode permet d’avoir les avantages d’un marquage applicatif (paquets priorisés par les 
hôtes, classification précise, allègement de la charge pour le réseau) sans les inconvénients (pas 
besoin de mettre à jours les applications clientes, pas de risque de reconfiguration par 
l’utilisateur). Par contre, évidement, il faut effectuer une migration vers Windows Vista. 

                                                

 

 

 
1 Au sens large : voix, vidéo et données applicatives. 
2 Voir http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0306.mspx. 
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Si on veut déployer de la QoS sans (ou avant) Vista, les paquets devront être classés par le 
réseau. 

5.2.3 NBAR 

La fonctionnalité Cisco dédiée à cette tâche est Network Based Application Recognition (NBAR). 
NBAR permet de reconnaître facilement une liste d’applications connues, comprenant notamment 
des applications qui négocient dynamiquement les ports TCP et UDP qu’elles utilisent. Elle peut 
aussi identifier des flux par les ports et adresses source et de destination (fonctionnalité 
légèrement améliorée par rapport aux ACL). NBAR est également capable de trier en fonction 
d’informations de niveau 7 : pour les flux HTTP, elle peut trier en fonction de l’URL demandée, du 
nom d’hôte et du type MIME des documents. Cependant cette fonctionnalité est très 
consommatrice de CPU, de plus elle n’est disponible que sur les routeurs, ce qui retarde la 
classification des paquets jusqu’à la couche de fédération. 

5.2.4 ACL 

Les switchs et routeurs Cisco peuvent utiliser tous les types d’ACL pour marquer le trafic entrant. 
Ces ACL permettent d’utiliser toutes les informations des couches 3 et 4, ce qui permet de faire 
un minimum de classification assez facilement. Mais évidement, on ne peut détecter que les 
protocoles de niveau 7 qui utilisent des ports TCP/UDP fixes. 

Dans un environnement fermé comme le RSI, on peut toutefois identifier facilement toutes les 
applications qui utilisent un serveur dédié par l’adresse source ou destination du paquet. Ce point 
est particulièrement utile pour les applications métier qui fonctionnent au dessus d’HTTP. 

Les ACL sont donc une méthode simple, robuste et facile à mettre en ᔰuvre, mais limitée pour la 
classification des paquets. Leurs utilisation est recommandée en attendant que les hôtes soit 
capables de marquer eux-mêmes le trafic. 
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6 MÉTROLOGIE 

6.1 OBJECTIFS 

La métrologie est un point capital du déploiement de la qualité de service. Il faut la déployer avant 
la QoS pour évaluer les performances actuelles du réseau et les débits consommés par les 
différents flux. 

Le déploiement de la qualité de service nécessite un suivi régulier et des mesures précises sur 
les performances obtenues. En particulier, il faut : 

• mesurer les quatre paramètres standards (débit, gigue, latence et taux de perte), 
• mesurer la qualité de la voix, 
• comparer les résultats obtenus avec et sans QoS, 
• et comparer les performances obtenues par les différentes classes de services. 

Ces mesures sont indispensables pour s’assurer que les routeurs sont correctement configurés, 
que les bandes-passantes réservées pour chaque flux sont bien adaptées, et que la QoS offre un 
réel plus sur le réseau. 

6.2 CISCO IOS IP SLA 

Cisco IP SLA (pour Service Level Agreement) et un outil de mesure de la qualité de service inclus 
dans Cisco IOS. Il génère activement du trafic pour mesurer les performances obtenues (gigue, 
latence, taux de perte, débit), peut simuler un trafic réel (HTTP, paquets voix en fonction du 
codec utilisé, FTP, et cætera), gère la qualité de service (marquage DSCP et CoS des paquets 
générés, comparaison entre les différentes classes) et fonctionne de bout-en-bout. 

Le principal avantage de cette solution est d’être intégrée à l’IOS Cisco. Il suffit de configurer 
cette fonctionnalité sur les équipements chargés d’effectuer des mesures, sans coûts 
supplémentaires. De plus, Cisco IP SLA peut détecter toute dégradation des performances et 
remonter une alerte (via SNMP). 

De nombreuses applications sont disponibles pour visualiser graphiquement les résultats obtenus 
par Cisco IP SLA. 
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7 DÉPLOIEMENT DU MULTICAST 

7.1 PRÉCONISATIONS 

La première question à se poser avant de déployer un routage multicast sur le RSI est l’objectif 
recherché. Même si la réponse est évidente, elle aura un impact important sur les choix 
d’implémentation ultérieurs. Comme on l’a vu section  2.2, PIM est le seul protocole de routage 
viable sur le RSI (le seul supporté par Cisco en tout cas), mais celui-ci peut fonctionner en 
plusieurs mode différents. 

Le point important est le nombre de sources prévues par groupes de diffusion : 
• Une seule source (streaming vidéo ou audio depuis un serveur) : PIM-SS 
• Quelques sources : PIM-SM 
• Très nombreuses sources : PIM-Bidir 

Cependant, on utilise PIM dans les 3 cas, or ce protocole à la merveilleuse possibilité de changer 
de mode d’opération suivant le groupe auquel appartient le paquet à router. On peut donc faire 
coexister les trois modes dans le RSI. 

On utilisera la classe d’adressage 239.0.0.0/8 (multicast privé), qui devra être redécoupée : 
• porté d’un flux (local, sur un site, sur tout le RSI), 
• mode de fonctionnement (Bidirectionnel, creux ou SSM). 

Pour l’inscription des hôtes auprès de leur routeur, il faut utiliser IGMPv3, qui est la seule version 
d’IGMP qui permette d’avoir des flux SSM. Le comportement par défaut d’IGMP étant d’utiliser la 
version la plus récente qui soit gérée par toutes les machines d’un LAN, il suffit de s’assurer que 
toutes les machines sur lesquelles IGMP sera activé gèrent la version 3 (c’est le cas des 3750, 
des 6509, de Windows Vista et, je crois, de Windows XP). 

7.2 ROUTEURS RP 

Pour les applications de diffusion vidéo, et pour tous les cas où une seule source est attendue 
par groupe, on utilisera PIM-SS. Dans les autres cas on aura besoin de routeurs RP. Notez que 
des RP différents peuvent être associés à des groupes différents. Pour des questions de haute 
disponibilité, il est souhaitable d’avoir plusieurs RP associés à chaque groupe multicast. 
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7.2.1 PIM-SPARSE MODE 

Pour le mode creux, on peut utiliser plusieurs RP, qui partagent une même adresse IP (anycast). 
Les sources et les abonnés s’inscrivent donc auprès du RP le plus proche d’eux. Ces-derniers se 
communiquent entre eux les adresses IP des sources grâce au protocole MSDP (Multicast 
Source Discovery Protocol) et les transmettent aux abonnés. 

Ensuite, la question délicate est de savoir comment communiquer l’adresse partagée aux 
routeurs du réseau. Deux solutions semblent envisageables : 

• une configuration statique, 
• ou auto-RP (solution propriétaire Cisco). 

La configuration statique est plus simple à mettre en ᔰuvre, mais il est ensuite difficile de 
changer de configuration. Si on veut pouvoir facilement configurer de nouveaux groupes ou 
ajouter de nouveaux RP, il est préférable d’utiliser auto-RP. Ce protocole utilise des Mapping-
Agents qui collectent les adresses des RP pour les envoyer en multicast (en mode dense) à tous 
les routeurs du réseau. 

Dans ce cas chaque routeur doit être configuré pour être lui-même un RP de dernier recourt pour 
tous les groupes multicast (sauf 224.0.1.39 et 224.0.1.40, utilisés par le protocole auto-RP). Les 
IP de RP apprises avec auto-RP seront prioritaires sur cette définition statique. De cette manière 
le routeur ne risque pas de passer en mode dense en cas de panne d’auto-RP. 

7.2.2 BIDIRECTIONAL PIM 

Dans le cas de PIM-Bidir, le RP n’a pas besoin d’exister physiquement, ce qui compte c’est que 
son adresse IP pointe vers un endroit précis du réseau. On donne donc au RP virtuel une 
adresse non utilisée dans un LAN où sont branchés plusieurs routeurs. Dans le schéma ci-
dessous, on pourrait utiliser 192.168.1.1 comme adresse du RP. De cette manière le flux pourra 
circuler tant qu’au moins un des quatre routeurs du LAN sera en service. 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir un arbre de diffusion optimal, le RP doit être placé au centre des participants du 
groupe, donc à priori dans le cᔰur de réseau. 
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8 SÉCURITÉ 

8.1 RISQUES POSÉS PAR LE MULTICAST 

8.1.1 FLUX EXTERNES 

Les flux multicasts d’origine externe passeront à travers un PAE avec pare-feux et machines de 
rebond. Il est même possible que le flux soit envoyé en unicast à la machine de rebond, et que 
celle-ci le retransmette en multicast. 

La machine de rebond utilisera deux certificats de sécurité pour identifier l’émetteur et se faire 
identifier par celui-ci. Elle est chargée de contrôler les flux entrant, en particulier elle vérifie qu’ils 
ne dépassent pas le débit fixé. 

De cette manière les flux entrants seront soigneusement contrôlés et ne présenteront aucun 
risque. 

8.1.2 DÉNI DE SERVICE 

De part sa nature même, le multicast augmente les risques d’une attaque par dénis de service ; 
où plus précisément, il augmente la portée d’une éventuelle attaque. En effet, un seul message 
de la source étant dupliqué et transmis à tous les abonnés d’un groupe, le nombre de messages 
que doit envoyer l’attaquant pour faire tomber le réseau en est réduit d’autant. 

Il faut donc s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent envoyer des messages 
multicast. Pour cela, l’idéal est de choisir un protocole SSM (Source Specific Multicast) pour la 
diffusion, soit PIM-SS (PIM Single Source). 

Évidement il faut encore s’assurer qu’un attaquant ne va pas usurper l’identité d’une source 
légitime. Dans la mesure où PIM-SS contrôle l’interface source de chaque paquet multicast, il 
suffit de sécuriser le LAN où se trouve la source de diffusion. Comme on peut raisonnablement 
supposer qu’il ne pourra pas non plus se brancher sur les liens entre les routeurs, il ne pourra 
inonder alors que son propre LAN. 

Le mode SSM pose toutefois un problème en matière de mémoire. En effet, à chaque fois qu’un 
hôte rejoint un groupe SSM, son inscription est enregistrée sur tous les routeurs du chemin qui 
mène à la source. En envoyant un nombre abusif de requêtes, un attaquant pourrait alors saturer 
leurs mémoires. On peut restreindre ce risque en imposant un limite au nombre de requêtes que 
les routeurs périphériques acceptent sur chacune de leurs interfaces. 
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Si on décide d’utiliser PIM-SM, les modes d’attaques sont plus nombreux : 
• s’inscrire en tant que source auprès du RP, 
• se faire passer pour un RP auprès des MA (en cas d’utilisation d’auto-RP), 
• se faire passer pour un MA. 

On peut configurer les RP pour filtrer les adresses IP autorisée à émettre des flux multicast, ce 
qui élimine le premier risque. 

Dans le cas d’une configuration statique de l’adresse IP des RP, le deuxième risque est 
inexistant, par contre un attaquant peut envoyer des faux messages de découverte auto-RP. Par 
défaut ces messages ont préséance sur les RP configurés statiquement. Il faudra donc penser à 
utiliser le mot-clé « override » dans la commande de configuration. 

Si on utilise auto-RP, les MA peuvent être configurés pour n’accepter que des annonces de 
candidature de RP connus, ce qui règle le deuxième point. Par contre, pour permettre aux 
routeurs de différencier les messages émis par les vrai MA, la seule solution est (il me semble) 
d’établir une frontière multicast pour les groupes Cisco-Announce (224.0.1.39) et Cisco-Discovery 
(224.0.1.40) autours des routeurs (les hôtes ne peuvent émettre ou recevoir des paquets de ces 
groupes). 

8.1.3 CONFIDENTIALITÉ DES FLUX 

Dans la mesure où ce sont les destinataires qui s’inscrivent à un groupe, et non la source qui les 
choisi, il est beaucoup plus difficile de contrôler qui recevra un paquet dans le cadre du multicast 
que dans l’unicast. Lorsqu’il est souhaitable de limiter les destinataires qui ont accès à un flux, on 
peut utiliser le concept de frontières administratives. Lorsqu’un flux est limité à une zone 
administrative, seuls les hôtes situés physiquement à l’intérieur de celle-ci peuvent le recevoir. 

De cette manière, on a un contrôle sommaire sur les personnes qui auront accès à ce flux, mais 
au cas où un flux multicast transporte des données sensibles, il faut le crypter. En effet, le 
multicast est beaucoup plus facilement sujet à une écoute que l’unicast. Par exemple une 
mauvaise configuration d’un routeur peut facilement permettre au flux de sortir de la zone qui lui 
est réservée. De plus tous les hôtes d’une zone physique ne sont pas forcément sûrs. 

8.2 RISQUES POSÉS PAR LA QUALITÉ DE SERVICE 

8.2.1 VOL DE SERVICE 

Le vol de service consiste à utiliser une meilleure classe de service que celle à laquelle on a 
légitimement droit. Pour cela, un utilisateur doit reconfigurer son PC pour que ce dernier marque 
les paquets sortants comme prioritaires. 
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Il faut toutefois noter que le bénéfice individuel obtenu par un utilisateur qui truque le marquage 
QoS de ses paquets est relativement faible. D’autre part, tant qu’il est isolé, l’impact sur le réseau 
est négligeable. On peut donc considérer ce risque comme très faible. D’ailleurs, dans le cas du 
projet MMIP, il avait été fait le choix de faire confiance au marquage mis en place par les PC. 

Si on décide de ne pas accepter le risque de vol de service, plusieurs méthodes sont possibles 
pour contrôler le marquage mis en place par les PC, 

8.2.1.1 Contrôle par le système d’exploitation 

Les utilisateurs bureautiques ne sont pas administrateurs sur leurs machines, on peut donc 
configurer le système d’exploitation pour qu’il contrôle le marquage QoS des paquets sortants. 
Par exemple, seules certaines applications installées (et configurées) par un administrateur sont 
autorisée à appliquer un marquage spécifique à leur trafic. Ou alors l’OS effectue lui-même le 
marquage, sans tenir compte des demandes des applications (cf. le paragraphe  5.2.2). Ou 
encore une combinaison des deux. 

8.2.1.2 Marquage des paquets par le réseau 

On peut aussi décider de placer une « frontière de confiance » entre les machines et les premiers 
équipements du réseau qui gèrent la QoS (voir ci-dessous). Lorsqu’un paquet entre dans la zone 
de confiance, ses marquages DSCP et CoS sont redéfinis par un mécanisme de classification 
(ACL ou NBAR) qui identifie la classe de service à laquelle il a droit. L’inconvénient évident est 
que ces mécanismes peuvent se tromper, mais surtout ils consomment beaucoup de ressources 
sur les équipements (surtout NBAR). C’est néanmoins la solution préconisée par Cisco, sans 
doute pour vendre ses produits, mais aussi par ce qu’elle est la plus sûre. 
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8.2.1.3 Limitation de la bande-passante attribuée à chaque classe de service 

Une solution plus avancée serait de limiter le débit auquel a droit chaque utilisateur pour chaque 
classe de service. Dans ce cas, les applications définissent la QoS à appliquer sur chacun de 
leurs paquets, puis le réseau les acceptent, les rejette ou les remarque, en fonction des quotas. 
Ainsi, on garde les avantages du marquage applicatif (précis, réalisé en amont…) tout en limitant 
les risques de vol de service. Un utilisateur malveillant peut toujours utiliser au maximum son 
débit pour les classes prioritaires, même lorsqu’il n’en a pas vraiment besoin, mais l’impact serait 
minime. Le seul vrai problème est que la gestion du réseau devient beaucoup plus lourde : il faut 
alors faire un capacity planning pour chaque classe de service. Ce système de contrôle est 
surtout adapté à une relation opérateur/client, lorsqu’il y a une problématique de facturation. 

8.2.2 DÉNI DE SERVICE 

Pratiqué à grande échelle, le vol de service entraine un déni de service. S’il y a un nombre trop 
important de paquets prioritaires sur le réseau, les paquets normaux risquent d’être 
complètement bloqués (plus que dans un réseau sans QoS). 

Pour palier on ce problème, en plus de contrôler quelles applications ont droit à quelle classe de 
service, on limitera la bande-passante autorisée pour la voix (classe la plus prioritaire) et on 
garantira une bande passante minimum à chaque autre classe (sauf la classe ramasse-miettes). 

8.3 UTILISATION DE LA CLASSE RAMASSE-MIETTES 

On peut configurer une classe ramasse-miettes pour transporter les flux suspects. De cette 
manière ils ne sont pas détruits, mais ne gênent pas le réseau. Lorsque le débit d’un certain type 
de flux augmente brusquement, la cause peut-être parfaitement légitime (nouveau service, offre 
promotionnelle, évènement) ou être d’origine malveillante (attaque par déni de service, 
contamination du réseau par un ver informatique). Plutôt que de détruire les paquets anormaux 
(et risquer de stopper un trafic légitime) ou de ne rien faire (au risque de saturer le réseau), les 
pare-feux peuvent remarquer les paquets en excès dans la classe très basse priorité. 

Les paquets placés dans cette classe sont transportés normalement tant que le réseau en a les 
moyens, mais seront les premiers à être détruit en cas de congestion. On est ainsi sûr que ceux-
ci ne feront pas ralentir le réseau, mais ils risquent fort de ne pas arriver à destination. Cette 
solution est donc une alternative à la destruction pure est simple, mais ne dois pas être utilisée 
de manière pérenne. Lorsque des paquets sont remarqués par les pare-feux, ces derniers 
doivent remonter une alerte. Il faut alors étudier la cause de la surcharge, en vue d’augmenter 
éventuellement le débit autorisé pour les flux correspondants. 

Pour être utile, ce système nécessite un audit régulier du débit consommé par chaque type de 
flux, afin de définir les seuils d’alerte. 
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9 IMPACTS SUR LE RÉSEAU 

9.1 MULTICAST 

Le multicast en lui-même n’a aucun impact sur le réseau (à part une petite surcharge pour les 
routeurs). C’est à partir du moment où celui-ci va être utilisé que les problèmes peuvent 
apparaitre. Si le multicast permet, en soit, de faire des économies de bande passante par rapport 
à la diffusion des mêmes informations en unicast ; son déploiement risque de créer une 
demande : celui-ci disponible, Bouygues cherchera à en profiter, ce qui tendra plutôt à augmenter 
le volume de donnée transitant sur le réseau. 

Pour les sites de province, en particulier, on peut s’attendre à une congestion des liens si ceux-ci 
se connectent à un flux multicast vidéo. 

Cet inconvénient est en bonne partie contrebalancé par la mise en place de qualité de service. 
Celle-ci va permettre de garantir que les flux les plus importants puissent continuer à circuler en 
cas de congestion. En particulier elle limite le débit consommé par la vidéo, qui n’est pas 
considérée comme indispensable. 

9.2 QUALITÉ DE SERVICE 

La qualité de service va, normalement, améliorer les performances du réseau. Par exemple le fait 
d’envoyer un gros document à une imprimante ne devrait plus ralentir la navigation Web en 
parallèle. Ces effets seront d’autant plus sensibles que la bande-passante disponible est limitée. 

Dans le cas d’un réseau très peu congestionné, (ce qui est (malheureusement) le cas du RSI), la 
plus-value apportée par la QoS ne sera guère sensible que pour la classe la plus prioritaire : la 
voix. Cependant, en cas d’augmentation anormale (et très importante) du trafic (dissémination 
d’un vers informatique sur le réseau, attaque par dénis de service), on remarquera que certaines 
classes de trafic continuent à circuler, en particulier les flux liés aux applications métiers. 

Par ailleurs, la mise en place de QoS nécessite un suivit régulier et attentif pour ne pas en perdre 
tous les bénéfices (cf. section  6). Il faut s’assurer que tous les paramètres de configuration son 
adaptés au réseau, et le restent, en particulier la bande-passante allouée à chaque classe de 
service. En conséquence il faut être prêt à assurer une administration plus lourde du réseau. 
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10 CONCLUSION 

Dans l’ensemble les équipements réseau sont très en avance et implémentent déjà toutes les 
fonctionnalités nécessaires, le problème se situe essentiellement au niveau applicatif. Les piles 
TCP/IP des systèmes d’exploitation bureautiques (Mac OS, Windows) ont tardée à implémenter 
les nouvelles avancées (ECN, auto-adaptation de la fenêtre TCP…). De plus, en l’absence de 
déploiement important sur Internet, peu d’applications utilisateur sont capables de se connecter à 
un flux multicast et encore moins peuvent spécifier au réseau la qualité de service dont elles ont 
besoin. 

Pour le déploiement de qualité de service, la première étape devra être une phase de mesures 
des performances du réseau. Une fois le déploiement terminé, il faudra continuer ces mesures 
pour assurer une utilisation adéquate de la QoS, et probablement re-paramétrer régulièrement 
les équipements. En effet, un déploiement de QoS peut être nuisible au réseau s’il est mal fait. 

Ce suivit régulier signifie une complexité accrue dans la gestion du réseau suite au déploiement 
de qualité de service. Dans ces conditions il importe de rester simple. En particulier il faut veiller à 
limiter le nombre de classes de services et à bien définir l’usage qui doit être fait de chacune 
d’elles. 

Au niveau du multicast, le problème essentiel et la sécurité. Celui-ci permet à un utilisateur 
malveillant de faire tomber le réseau facilement et les diverses solutions existantes sont 
complexes et limitées. Cependant, sur un intranet d’entreprise, on estime que ce risque est limité, 
d’autant plus qu’il y a d’autre moyens plus simples de casser le réseau. 

Par ailleurs il faut réfléchir au positionnement du RP et à sa configuration. Celui-ci représente le 
point central d’une architecture PIM-SM et doit donc garantir une haute disponibilité. L’utilisation 
de plusieurs RP connectés en anycast et reliés entre eux par MSDP semble là être la meilleure 
solution. Ceux-ci doivent être placés relativement près du cᔰur du réseau pour assurer un arbre 
de diffusion le plus optimal possible. 

 

Si l’utilisation du multicast représente un avantage indiscutable pour la diffusion de flux vidéo à 
cause du débit important qu’ils consomment, le déploiement de qualité de service est plus 
problématique. Augmenter la capacité des liens ne coûte pas très cher et à l’heure actuelle de 
nombreuses applications fonctionnent sans problèmes (Skype par exemple) sans nécessiter 
aucune qualité de service particulière. 
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A CODES DE MARQUAGE QOS 

A.1 MARQUAGE 802.1P (NIVEAU 2) 

La norme 802.1p (intégrée dans 802.1D) défini un certains nombre de valeurs de priorité pour les 
trames de niveau 2, avec un conseil d’utilisation pour chacune. Il faut noter que la norme a voulu 
garder la valeur 0 comme valeur par défaut, par conséquent c’est la valeur 1 qui a la plus faible 
priorité. 

Type de trafic Acronyme CoS 

Trafic de fond BK 1 

Best-Effort BE 0 (par défaut) 

Excellent-Effort EE 2 

Application critique CA 3 

Vidéo VI 4 

Voix VO 5 

Routage inter-réseaux IC 6 

Routage NC 7 

Une variante du tableau précédent utilise une seule valeur pour le routage (7), et a alors deux 
valeurs pour une priorité inférieure à 0 : 1 et 2. Les valeurs 2 à 5 du tableau ci-dessus sont 
associées aux valeurs 3 à 6 dans la variante. Les documents de l’IETF ne sont pas très 
cohérents sur ce point. 

La norme 802.1Q (VLAN) permet d’ajouter cette information de priorité dans les trames qui ne la 
gèrent pas de manière native, en particulier les trames Ethernet (création d’un champ CoS). 
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A.2 MARQUAGE IP (NIVEAU 3) 

Les PHB décrivent le traitement que reçoit un paquet lorsqu’il traverse un routeur. À chaque PHB 
est associé un DSCP par défaut. Le DSCP lui-même est un code compris entre 0 et 63, il est 
indiqué dans le DSField de l’en-tête IP. Le tableau ci-dessous liste les principaux PHB, leur 
utilisation habituelle ainsi que leur DSCP : 

Application PHB DSCP 

Routage CS6 48 

Voix EF 46 

Vidéoconférence AF4x 34, 36, 38 

Diffusion vidéo CS4 32 

Appli métier critique AF3x 26, 28, 30 

Signalisation d’appel CS3 24 

Appli métier interactive AF2x 18, 20, 22 

Gestion du réseau CS2 16 

Transfert volumineux (FTP, SMB) AF1x 10, 12, 14 

Less than Best-Effort CS1 8 

Par défaut BE 0 

Si les DSCP associés aux PHB sont normalisés, ce n’est pas le cas de l’utilisation qui est faite 
d’un PHB. Le tableau ci-dessus correspond aux recommandations Cisco. On remarquera que 
comme l’IEEE, Cisco a voulu garder la valeur 0 comme valeur par défaut et a donné aux PHB 
CS1, AF11, AF12 et AF13 (DSCP 8 à 15) une priorité inférieure à la classe Best-Effort. 



Rapport de stage  
Multicast et QoS sur un réseau IP  

   

 2007-08-31 
 

 

 

 

 Page :  29 / 30 

 

 

 

 

B BIBLIOGRAPHIE 

B.1 NORMES ET STANDARDS 

• 802.1Q : IEEE Standard for Local and metropolitan area networks: Virtual Bridged Local 
Area Networks 

• 802.1D : IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access 
Control (MAC) Bridges 

• RFC 1175 : DEERING (S.), PARTRIDGE (C.) et WAITZMAN (D.), « Distance Vector Multicast 
Routing Protocol », novembre 1988, Experimental 

• RFC 1633 : BRADENT (R.), CLARK (D.) et SHENKER (S.), « Integrated Services in the 
Internet Architecture: an Overview », juin 1994, Informational 

• RFC 2365 : MEYER (D.), « Administratively Scoped IP Multicast », juillet 1998, Best 
Current Practice 

• RFC 2474 : BAKER (F.), BLACK (D.), BLACK (S.) et NICHOLS (K.), « Definition of the DS 
Field in IPv4 and IPv6 Headers », décembre 1998, Proposed Standard 

• RFC 2475 : BLACK (D.), BLACK (S.), CARLSTON (M.), DAVIES (E.), WANG (Z.) et WEISS 
(W.), « An Architecture for Differentiated Services », décembre 1998, Informational 

• RFC 2508 : CASNER (S.) et JACOBSON (V.), « Compressing IP/UDP/RTP Headers for 
Low-Speed Serial Links », février 1999, Proposed Standard 

• RFC 2597 : BAKER (F), HEINANEN (J.), WEISS (W.) et WROCLAWSKI (J.), « Assured 
Forwarding PHB Group, juin 1999, Proposed Standard 

• RFC 2909 : ESTRIN (D.), GOVINDAN (R.), HANDLEY (M.), KUMAR (S.), RADOSLAVOV (P.) et 
THALER (D.), « The Multicast Address-Set Claim (MASC) Protocol », septembre 2000, 
Experimental 

• RFC 3168 : BLACK (D.), FLOYD (S.) et RAMAKRISHNAN (K.), « The Addition of Explicit 
Congestion Notification (ECN) to IP », septembre 2001, Proposed Standard 

• RFC 3180 : MEYER (D.) et LOTHBERG (P.), « GLOP Addressing in 233/8 », septembre 
2001, Best Current Practice 

• RFC 3246 : BENNETT, (J. C. R.), BENSON (K.), CHARNY (A.), COURTNEY (W.), DAVARI (S.), 
DAVIE (B.), FIROIU (V.), LE BOUDEC (J. Y.) et STILIADIS (D.) « An Expedited Forwarding 
PHB », mars 2002, Proposed Standard 

• RFC 3260 : GROSSMAN (D.), « New Terminology and Clarifications for Diffserv », avril 
2002, Informational 

• RFC 4607 : CAIN (B.) et HOLBROOK (H.) « Source-Specific Multicast for IP », août 2006, 
Proposed Standard 



Rapport de stage  
Multicast et QoS sur un réseau IP  

   

 2007-08-31 
 

 

 

 

 Page :  30 / 30 

 

 

 

 

B.2 LIVRES 

• HERSENT (Olivier), GURLE (David) et PETIT (Jean-Pierre), La Voix sur IP, Dunod, 
Belgique, 2005 

• Building Scalable Cisco Internetworks, Cisco Systems, Royaume-Uni, 2006 
• Implementing Cisco Quality of Service, Global Knowledge, Canada, 2003 

B.3 ÉTUDES ET RAPPORTS 

• LE GALL (Chrystelle), Principes d’implémentation de la QoS pour la VoIP, Normes et 
standards RSI Bouygues Télécom,  ND-TCI-STG-RSI-001-1-12/05/2006 

• MORAITIS (Féhy), Spécification Projet MultimédiaIP Mise en place de mécanismes de 
QoS sur le RSI, Spécification RSI Bouygues Télécom SP-TCI-ARC-RSI-938 

• Étude d’impacts ToIP/VoIP sur les infrastructures IP, Cap Gemini 

B.4 SITES WEB 

• Cisco Systems, www.cisco.com 
• Microsoft, www.microsoft.com 
• Sun Microsystems, www.sun.com 
• Wikipédia, en.wikipedia.org 


