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Introduction

Depuis une trentaine d’années, la loi de Moore, qui prévoyait un accroissement régulier, tant
de la puissance de calcul des ordinateurs que de leur capacité de stockage, se vérifie avec une
étonnante précision. Grâce à cette progression, la plupart des applications courantes ne voient plus
leur efficacité limitée par des contraintes physiques de puissance, comme c’était le cas il y a encore
quelques années. Cependant, à l’heure où la miniaturisation constante des circuits imprimés et des
puces pousse à imaginer des applications de plus en plus diverses de l’informatique, il semble évident
que l’on sera amené à utiliser des ordinateurs dans des domaines toujours plus nombreux et variés.
Il parâıt donc raisonnable de postuler que, dans un avenir proche, on trouvera des ordinateurs dans
beaucoup d’endroits différents, par exemple dans plusieurs pièces d’une même maison.

Nul doute que, dans un tel contexte, la communication entre ordinateurs deviendra indispensable,
si l’on souhaite coordonner l’action des divers équipements. C’est alors que risque d’apparâıtre le
prochain frein à cet essor technologique : comment, en effet, faire communiquer des dispositifs
disséminés au sein d’un bâtiment ? Il semble fastidieux de relier tous les ordinateurs d’une même
zone entre eux par des câbles, dans la mesure où cela peut nécessiter des travaux importants si
la pose des câbles est postérieure à la construction du bâtiment. De plus, il ne faut pas négliger
l’évolution du réseau (ajout de nouveaux terminaux) qui peut s’avérer coûteuse. C’est pourquoi, le
développement des réseaux sans fils utilisant le médium radio pour communiquer, et en particulier
celui des réseaux ad hoc, réseaux sans fils ni infrastructure de contrôle, semble fondamental pour
permettre un développement efficace des applications utilisant l’informatique dans les prochaines
années, d’autant plus que l’absence de câblages permet d’envisager des réseaux dans lesquels les
terminaux pourraient être mobiles au cours du temps. Ceci pourrait, par exemple, permettre de
relier des véhicules en mouvement.

Jusqu’ici la plupart des travaux sur les réseaux ad hoc se sont concentrés sur l’accès au médium
radio, au routage des communications point-à-point et multi-points. Très peu de travaux ont été
réalisés sur la qualité de service et notamment sur la réservation de bande passante. Or les cartes
sans fil actuelles permettent d’obtenir des débits de 10 Mb/s et donc de supporter des applications
haut débit. Certaines de ces applications nécessitent un débit garanti qui ne peut être obtenu que
par un contrôle de la bande passante sur le réseau. Dans ce contexte, l’objectif de ce stage était
d’étudier comment on pouvait mettre en pratique un protocole permettant l’échange de données
avec débit garanti au sein d’un réseau ad hoc. Ce stage s’est déroulé au sein de l’équipe Ares 1 du
laboratoire CITI 2 de l’INSA 3 de Lyon. Cette équipe tente de déterminer comment les solutions et
protocoles provenant du monde filaire peuvent être réutilisées ou adaptées aux réseaux sans fil et
plus particulièrement aux réseaux ad hoc.

Le stage n’a pu être mené à bien qu’après avoir bien compris les concepts et problématiques
inhérents aux réseaux ad hoc et à la qualité de service. Ce sont ces concepts que nous présentons
pour commencer. Dans un second chapitre, nous décrirons le protocole de routage étudié, avant de
montrer comment les problèmes posés par sa mise en œuvre ont été résolus.

1Architectures de REseaux de Services — http ://www.inria.fr/recherche/equipe/ares.fr.html
2Centre d’Innovations en Télécommunications & Intégration de services
3Institut National des Sciences Appliquées
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Chapitre 1

Réseaux ad hoc et qualité de service

1.1 Définition des réseaux ad hoc

Bien que le terme réseau soit assez répandu et bien compris intuitivement par la communauté des
informaticiens, il nous a semblé utile, avant d’aller plus loin, d’en proposer une définition précise :
en informatique, un réseau désigne un ensemble de machines (appelées aussi nœuds) et de moyens
matériels et logiciels leur permettant de communiquer.

Un réseau est dit sans fil lorsque les machines qui le composent ne sont pas reliées entre elles par
des câbles, mais utilisent, pour communiquer, le médium radio ou infrarouge. Comme les signaux
propagés sur ces média s’atténuent au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de leur émetteur, un nœud
ne peut pas communiquer avec un autre s’il est situé trop loin de lui. On définit alors l’ensemble
des voisins d’un nœud comme étant l’ensemble des nœuds capables de recevoir et de comprendre
les signaux émis par celui-ci. Ces voisins sont appelés des voisins directs ou voisins à un saut. On
définit de même un voisin à deux sauts comme étant un voisin à un saut d’un voisin direct, et ainsi
de suite.

Les réseaux sans fil les plus connus du grand public sont très probablement les réseaux GSM,
qui permettent notamment le transport de la voix.

Les réseaux ad hoc étudiés ici sont, eux aussi, des réseaux sans fil. Cependant, à l’inverse des
réseaux GSM qui s’appuient sur des infrastructures fixes, comprenant des stations de base ou points
d’accès, les réseaux ad hoc en sont dépourvus. De même, ils ne comportent ni nœud privilégié, ni
infrastructure de contrôle centralisée.

Les réseaux ad hoc ont plusieurs avantages sur les réseaux filaires ou à point d’accès :
– ils sont faciles à constituer : il suffit de mettre en présence plusieurs machines pour que le

réseau existe. Ceci rend la construction d’un réseau ad hoc rapide et peu onéreuse ;
– ils peuvent être mobiles : l’absence de câblages autorise les nœuds à se déplacer l’un par

rapport à l’autre au cours du temps ;
– ils sont évolutifs : pour ajouter un nœud à un réseau ad hoc préexistant, il suffit d’approcher le

nouveau-venu d’au moins l’un des membres du réseau, de même qu’il suffit de l’en éloigner pour
le retirer du réseau (cela peut cependant poser des problèmes de sécurité, d’authentification,
et d’attribution d’adresses).

Cependant, on peut également recenser plusieurs problèmes, liés tant à l’absence d’infrastruc-
ture fixe de coordination dans le réseau qu’aux caractéristiques du médium radio. Pour bien les
comprendre, commençons par donner quelques précisions quant au médium radio.

1.2 Le médium radio

La première caractéristique importante du médium radio est sa moindre fiabilité par rapport
au médium filaire. En effet, les cartes radio actuelles utilisent des fréquences comprises entre 2,4
et 2,4835 GHz. Or, les ondes émises dans ces fréquences peuvent être altérées par de la neige, des
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murs, ou des signaux émis par d’autres équipements (fours à micro-ondes mal isolés). . .
Par ailleurs, le médium radio est un médium partagé : si deux nœuds géographiquement proches

tentent d’émettre une trame simultanément, il y aura interférence entre les deux émissions. Ces
interférences d’ondes entrâınent des collisions entre trames, ce qui oblige leurs émetteurs à les
réémettre. Le problème des collisions n’est cependant pas spécifique aux réseaux sans fil. Il existe
aussi dans les réseaux filaires, où il est résolu grâce à une approche basée sur la détection de colli-
sions (CSMA / CD : Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) : chaque nœud qui
souhaite envoyer une trame écoute le médium, pendant toute la durée de l’envoi, ce qui lui permet
de savoir si un autre nœud a essayé d’émettre en même temps que lui. Cette approche ne peut être
mise en œuvre dans les réseaux ad hoc, et ceci pour trois raisons.

D’abord, un émetteur ne peut écouter le médium pendant qu’il émet. En effet, si la puissance du
signal qu’il émet est très supérieure à celle du signal interférant, il ne pourra le détecter, de même
qu’il est impossible à quelqu’un qui crie d’entendre quelqu’un qui parle.

A B C D

Fig. 1.1 – Problème de la station exposée

A B C

Fig. 1.2 – Problème de la station cachée

Ensuite, même si un nœud pouvait détecter une émission qui a lieu en même temps que la
sienne, il ne disposerait d’aucun moyen de savoir si cette autre transmission entre réellement en
collision avec la sienne. Un exemple couramment cité pour illustrer cette situation est celui de la
station exposée (figure ??) : soient quatre nœuds A, B, C et D alignés dans cet ordre. Si B émet en
direction de A et que, simultanément, C émet en direction de D, alors il n’y a pas interférence entre
les deux transmissions, comme B et C pourraient le croire, s’ils écoutaient le réseau et essayaient
de détecter les collisions.

Enfin, les collisions peuvent se produire au niveau des récepteurs, auquel cas il devient impos-
sible pour les émetteurs, même s’ils écoutent le médium en émettant, de les détecter. Ceci se produit
notamment si deux nœuds situés hors de portée d’émission l’un de l’autre essaient d’envoyer simul-
tanément une trame à un nœud situé entre eux. La collision se produira au niveau du récepteur, et
sera indétectable par les émetteurs. Cette situation, représentée sur la figure ?? est connue sous le
nom de problème de la station cachée.

On le voit, le médium radio se prête mal à une approche par détection de collisions. On lui préfère
l’approche par évitement de collisions (CSMA / CA : Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance), dont le fonctionnement a été standardisé par la norme IEEE 802.11b [?]. Cette norme
décrit le protocole permettant à plusieurs nœuds de se partager le médium radio, en diminuant tant
la probabilité des collisions que les pertes qu’elles engendrent. Donnons une brève description des
mécanismes permettant d’atteindre ces deux objectifs :

– Diminution de la probabilité de collisions : chaque nœud qui émet une trame reçoit un acquit-
tement de tous les nœuds l’ayant reçue. Ceci permet de détecter les collisions a posteriori :
si un nœud n’a pas reçu d’acquittement pour une trame, il suppose qu’il y a eu collision, et
réémet la trame. L’envoi d’une trame se fait alors en deux phases : on commence par scruter le
médium pendant un certain temps, pour s’assurer qu’il est libre. Après cette première phase, le
nœud continue d’attendre pendant un temps aléatoire borné avant d’émettre. Si une collision
est détectée, les deux phases sont reprises, mais en doublant la borne sur le temps d’attente
de la deuxième phase. Ce processus est itéré un nombre fini de fois, ce qui permet de diminuer
la probabilité de collision. Si des collisions persistent, une erreur est reportée.

– Diminution des pertes engendrées par les collisions : lorsqu’un nœud A désire émettre un
message à destination de B (B étant un voisin direct de A), il commence par diffuser à tous
ses voisins un message de signalisation particulier, appelé RTS (Request To Send). Ce message
indique à qui A souhaite envoyer une trame, ainsi que la longueur de celle-ci. Tous les nœuds
recevant ce message s’abstiennent d’émettre pendant un certain temps. Lorsque B reçoit ce
message, il vérifie que le lien entre lui et A est libre et, si c’est le cas, B diffuse à ses voisins
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directs (donc en particulier à A) un autre message de signalisation CTS (Clear To Send), qui
indique à A qu’il peut envoyer sa trame. Tous les nœuds recevant ce message s’abstiennent
d’émettre pendant une durée fonction de la longueur de la trame. A, quant à lui, envoie son
message à B. Le but d’un tel comportement est d’éviter que les collisions n’interviennent entre
de gros paquets, en s’arrangeant pour qu’elles n’affectent que les messages de signalisation
RTS / CTS qui sont petits (20 et 14 octets respectivement dans la norme 802.11b), donc
moins coûteux à réémettre. Les collisions peuvent cependant toujours affecter d’autres trames,
notamment en cas de mobilité du réseau. Ce mécanisme permet également de résoudre le
problème de la station cachée, évoqué ci-dessus.

Les échanges de messages de signalisation, ainsi que le temps passé à scruter le médium avant
l’envoi de chaque trame rendent l’accès au médium coûteux en temps 1, ce qui constitue une autre
caractéristique importante du médium radio.

La norme 802.11b permet donc d’assurer des communications fiables entre un nœud et ses voisins
directs. On parle de communication point-à-point, ce qui correspond à la couche liaison du modèle
OSI 2. Bien que ceci soit déjà intéressant, ce que l’on souhaiterait, c’est pouvoir faire communiquer
des nœuds non nécessairement voisins, c’est-à-dire des nœuds situés à plus d’un saut l’un de l’autre.
D’où l’intérêt de pouvoir faire du routage.

1.3 Routage

Comme nous l’avons vu précédemment, la couche liaison du modèle OSI est entièrement spécifiée,
pour les réseaux ad hoc, par la norme 802.11b [?]. La couche réseau, quant à elle, ne fait pour
l’instant l’objet d’aucun standard. Cependant, des recherches actives sont en cours en vue d’une
normalisation. Or, l’un des principaux services que fournit habituellement la couche réseau est le
routage des paquets. Dans les réseaux sans fil comportant un nœud privilégié, c’est généralement
lui qui est chargé du routage. Ainsi, si un nœud A désire communiquer avec un nœud B, il envoie
le paquet à destination de B au nœud privilégié, qui se charge de le renvoyer à B. En l’absence
d’un tel nœud, il faut procéder autrement. Ce que l’on souhaite, c’est que tout nœud recevant de
l’information dont il n’est pas le destinataire soit capable de la renvoyer à un autre nœud, plus
proche que lui du destinataire en nombre de sauts. En d’autres termes, on souhaite que chaque
nœud soit un routeur.

À cette fin, le groupe MANET 3 de l’IETF 4 est chargé de développer et d’étudier des protocoles
de routage, en vue de l’élaboration d’un standard. Ces protocoles peuvent être classés suivant trois
catégories :

– Les protocoles proactifs : ils sont basés sur les protocoles de routage utilisés dans le monde
filaire. Chaque nœud maintient, localement, une table de routage qui donne, en fonction de
l’adresse de la cible, l’adresse du voisin auquel il faudra transmettre la trame, pour que celle-ci
atteigne finalement sa destination. Du fait de l’aspect dynamique de la topologie des réseaux
ad hoc, la maintenance des tables de routage nécessite l’envoi périodique par chaque nœud
de messages de signalisation indiquant sa présence à tous ses voisins. Le coût d’envoi d’un
message étant élevé, compte tenu du mode d’accès au médium, des travaux sont actuellement
effectués pour limiter le nombre de messages à transmettre pour la maintenance des tables
de routage. Parmi les protocoles proactifs les plus connus, on trouve notamment OLSR [?] et
DSDV [?].

– Les protocoles réactifs : ils ne nécessitent pas le maintien de tables de routage dans chaque
nœud, car ils sont basés sur une construction dynamique des routes, lorsqu’on en a besoin.
Cette fois, lorsqu’un nœud A désire communiquer avec un nœud B, il commence par demander

1L’émission d’un Ko de données par une carte radio à 11 Mb/s prend 2134 ms (auxquels s’ajoute le temps nécessaire
à l’obtension du médium), contre environ 800 ms sur un réseau filaire à 10 Mb/s

2Open Systems Interconnection
3Mobile Ad hoc NETworks
4Internet Engineering Task Force
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la construction d’une route vers B, en envoyant un message particulier à tous ceux qui peuvent
l’entendre. Ce message, transmis de proche en proche sur tout le réseau jusqu’à son arrivée à B,
accumule, au fur et à mesure de son parcours, des informations sur le chemin parcouru. A son
arrivée en B, un message d’acquittement est généré, et retourne en A. La communication entre
A et B peut alors commencer. L’inconvénient de ce type de protocole est que le volume de la
signalisation n’est pas borné, car les demandes de routes se propagent sur tout le réseau, même
si les nœuds entre lesquels il faut construire une route sont proches en nombre de sauts. Là
encore, ceci peut rapidement encombrer le médium radio. Des exemples de protocoles réactifs
incluent notamment TORA [?], AODV [?] et DSR [?].

– Les protocoles hybrides : ils ont un comportement proactif si la cible est à moins d’un nombre
fixé de sauts, et un comportement réactif au-delà. Le protocole hybride le plus connu est
ZRP [?, ?].

À ce stade, il nous faut faire une remarque importante pour la suite. Que le routage soit proactif
ou réactif, une propriété demeure constante : tout message échangé entre deux nœuds A et B, quelle
que soit l’application à l’origine de l’échange, emprunte la même route pour aller de A en B (la
route ne dépend que de l’adresse de destination).

1.4 Qualité de service

S’il est clair que le routage est nécessaire pour rendre les réseaux ad hoc plus fonctionnels, on
peut aussi imaginer d’ajouter d’autres services à la couche réseau. Il peut en effet être souhaitable de
faire communiquer deux nœuds entre eux de sorte que le flux de données échangées entre ces nœuds
possède certaines propriétés, telles qu’une perte de données bornée (on garantit par exemple que
moins de 10% des paquets échangés risquent d’être perdus), un délai entre émission et réception que
l’on mâıtrise. . . Dans le cas présent, la grandeur que l’on cherche à optimiser est la bande passante :
si deux nœuds A et B communiquent, on souhaite garantir que les données pourront être échangées à
un certain débit. Cela est particulièrement intéressant, par exemple, si les données qu’on s’échange
sont un flux vidéo. En effet, si une application est incapable de recevoir les images en quantité
suffisante pour permettre leur visualisation en temps réel, il peut être utile de l’en informer, pour
lui permettre de prendre une décision appropriée (diminuer la résolution, fermer la connexion, etc.).

D’autre part, la bande passante est un paramètre fondamental qu’il est très souvent nécessaire
d’assurer avant de se concentrer sur d’autres caractéristiques : en effet, comment minimiser le délai
si aucune bande passante n’est disponible pour les applications en cours ?

Quelques travaux actuels ont été réalisés sur la réservation de bande passante. Tous les protocoles
proposés se basent sur la connaissance du voisinage à un saut sur chaque mobile pour accepter ou
refuser une demande de réservation de bande passante. Or les réseaux ad hoc sont très sensibles au
phénomène d’interférences : comme le montre l’expérience réalisée dans [?], deux communications
non voisines directement mais s’effectuant dans une même zone d’interférences vont se partager la
bande passante. Ceci implique que si on ne prend pas les interférences en compte, on ne pourra pas
garantir un certain débit aux applications qui en ont besoin.

Dans [?], un modèle de réservation de bande passante pour les réseaux ad hoc a été proposé.
Ce modèle prend en compte les interférences mises en jeu dans le réseau. Néanmoins ce modèle
théorique nécessite une connaissance globale du réseau à tout instant, ce qui peut être très coûteux
dans les réseaux ad hoc qui ne disposent d’aucune entité centrale qui contrôle le réseau. Si ce modèle
permet de déterminer des bornes théoriques sur la qualité de la réservation de bande passante, il est
très difficile de l’adapter directement en pratique.

Dans le chapitre suivant, nous présentons un protocole de réservation de bande passante qui
tente d’approcher les interférences mises en jeu dans le réseau afin de fournir un protocole robuste
aux interférences.
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Chapitre 2

Mise en œuvre de BRuIT

Ce chapitre présente un protocole de routage développé spécifiquement pour les réseaux ad
hoc, et intégrant de la qualité de service. Ce protocole nommé BRuIT (Bandwidth Reservation
under InTerferences influence), [?, pp. 466–472], [?] a pour but de prendre en compte la notion
d’interférences à l’origine de dégradations, dans la réservation de bande passante dans les réseaux
ad hoc. Nous commençons par donner une présentation du fonctionnement et des caractéristiques
du protocole, puis nous nous consacrons au cœur même du stage : comment mettre pratiquement en
œuvre un tel protocole. Nous avons choisi le système d’exploitation Linux qui offre des fonctionnalités
pour le routage de paquets, leur ordonnancement, et plus généralement l’implantation de nouveaux
protocoles. Nous nous attacherons également à montrer comment les choix d’implantation qui ont
été faits ont tenté d’approcher au mieux un juste compromis entre efficacité de l’implantation et
réutilisabilité (portabilité) du code.

2.1 Présentation de BRuIT

2.1.1 Fonctionnalités

BRuIT est un protocole de routage réactif. En effet, les routes sont construites à la demande, et
les tables de routage ne contiennent que les routes actives, et non des routes vers tous les mobiles
du réseau, comme c’est le cas avec les protocoles proactifs. Cependant, comme nous l’avons signalé,
BRuIT intègre également de la qualité de service, en garantissant, sur demande des applications,
une communication à un débit donné entre deux nœuds. Plus précisément, lorsqu’un nœud A désire
communiquer avec un nœud B à un certain débit, A génère un message de demande de construction
de route avec réservation de la bande passante correspondante. Chaque nœud recevant ce message
doit déterminer s’il est capable de fournir une telle bande passante. Le calcul de la bande passante
disponible sur un nœud A tient compte de la bande passante utilisée par les autres routes passant
par A, mais aussi et surtout des pertes de bande passante occasionnées par les transsmissions des
mobiles interférants avec A. Le fait de tenir compte au mieux des interférences entre transmissions
dans le calcul de la bande passante disponible est une spécifité de BRuIT, ce service n’étant pas
fourni par les autres protocoles proposant de la qualité de service pour les réseaux ad hoc.

Si le nœud accepte finalement la requête de route, il achemine la requête de route à ses voisins,
jusqu’à ce que celle-ci atteigne B. Celui-ci envoie alors un acquittement, qui confirme à tous les
nœuds intermédiaires, et à A, que la route est bien valide. C’est à ce moment que les ressources
nécessaires sont réservées définitivement sur chaque nœud 1.

La communication entre A et B peut alors avoir lieu au débit requis par A, jusqu’à ce que l’une
des extrémités ferme la connexion, ou jusqu’à ce que la route utilisée se brise ou se dégrade. Cette
seconde éventualité survient soit si un nœud intermédiaire quitte le réseau, soit si les interférences
augmentent. Dans une telle situation, on peut informer la source de la dégradation du débit de la

1Ceci s’inspire de protocoles de réservation de ressources disponibles pour les réseaux filaires [?]
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route et laisser au mobile le soin de résoudre le problème, ou procéder à une reconstruction locale
de la route.

2.1.2 Fonctionnement

Voyons maintenant comment le protocole peut mettre en œuvre le comportement décrit ci-dessus,
plus particulièrement quelles informations doivent être échangées entre les nœuds. Les messages de
signalisation dont on a besoin sont principalement de quatre types :

– Hello : ces messages sont émis régulièrement (plusieurs fois par seconde) par chaque nœud,
à l’intention de ses voisins à un saut, pour leur signaler sa présence. Ils contiennent la liste
des voisins, et des informations relatives à la bande passante disponible et utilisée par chacun
d’entre eux. L’émission régulière de ces informations permet de rendre compte de l’évolution du
réseau, due à l’apparition ou à la disparition de routes, ou à la mobilité des nœuds. Les infor-
mations des paquets Hello sont transmises jusqu’aux voisins à k sauts (k est une constante qui
permet d’approximer la zone d’interférences), ce qui permet de tenir compte des interférences
dans le calcul de la bande passante disponible. On tente ainsi d’éviter qu’un nœud accepte
une requête de route, alors qu’il ne peut l’honorer, à cause des interférences qui l’environnent.

– RREQ (Route Request) : ce message est diffusé par un nœud souhaitant communiquer avec
un autre nœud. Il contient l’adresse du nœud avec lequel on souhaite communiquer, ainsi que
le débit avec lequel on souhaite le faire.

– RREP (Route Reply) : est émis par un nœud acceptant une connexion au débit demandé.
Ce message traverse en sens inverse tous les nœuds de la route en cours de construction, et sa
réception induit, sur chaque nœud, la réservation définitive des ressources demandées.

– RERR (Route Error) : ces messages sont générés lorsqu’un nœud détecte qu’une route est
brisée ou dégradée, ou lorsqu’une route ne peut être construite, faute de ressources. Par
exemple, si un nœud n’a pas reçu de message Hello de l’un de ses voisins pendant un certain
temps, il doit considérer que ce voisin a disparu, rechercher quelles entrées de sa table de rou-
tage utilisent ce voisin, marquer ces entrées comme correspondant à des routes détruites, et
avertir les sources de ces routes. C’est alors qu’un paquet RERR doit être envoyé à la source.
Une autre situation pouvant conduire à l’émission d’un paquet RERR est la dégradation de
la bande passante, à cause, par exemple, d’une augmentation des interférences. Pour détecter
ce type de phénomène, chaque nœud doit maintenir des statistiques quant au volume du trafic
qui le traverse pour chaque flux, et s’assurer que le volume correspond bien à ce qui a été
demandé. C’est en cas de baisse du trafic qu’un paquet RERR doit être émis en direction de
la source. D’autres mécanismes sont cependant envisageables pour gérer ce type d’erreurs. On
peut, par exemple, essayer de reconstruire localement une nouvelle route répondant aux exi-
gences du flux. On peut également décider de dégrader la bande passante, selon une politique
spécifiée par l’application à l’origine du flux.

Remarquons dès à présent une différence fondamentale entre BRuIT et les autres protocoles de
routage existants : alors que, traditionnellement, le routage est effectué ¡¡ par destination ¿¿, BRuIT
fait du routage ¡¡ par flux ¿¿. En d’autres termes, avec des protocoles de routage classiques dans
les réseaux ad hoc, tous les paquets échangés entre deux nœuds A et B le sont sur la même route
(cf ??). Avec BRuIT, au contraire, deux connexions différentes ouvertes par A à destination de B
peuvent emprunter des routes différentes. Autrement dit, une entrée dans la table de routage BRuIT
n’est plus uniquement déterminée par l’adresse du destinataire, mais par un triplet (adresse-source,
adresse-destination, identifiant-flux).

Par ailleurs, le défaut principal de BRuIT est sa faible capacité à passer à l’échelle. En effet, la
gestion des ressources par flot nécessite le stockage et la maintenance de nombreux états dans chaque
routeur. Ce type de mécanisme est donc impossible à appliquer dans des réseaux à grande échelle tels
que l’Internet, car le surcoût en traitement engendré dans les routeurs des réseaux d’interconnexion
serait trop élevé et dégraderait les performances globales du réseau de façon significative. Cependant,
ces problèmes n’apparaissent pas dans des réseaux de taille plus réduite, tels que les réseaux locaux,
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qui nous intéressent ici.

2.2 Objectif du stage

Après sa conception, le protocole BRuIT a été testé à l’aide du simulateur de réseaux NS-2 [?].
Outre sa large utilisation par la communauté scientifique, ce simulateur présente l’avantage de
permettre de tester des protocoles sans avoir (dans un premier temps) à s’occuper des contraintes
liées à une implantation réelle. Les simulations permettent également d’obtenir de premiers résultats
sans avoir besoin de mobiliser plusieurs machines équipées d’interfaces de communication radio.
D’après ces résultats, il est possible d’échanger suffisamment de paquets Hello pour tenir compte
rapidement des modifications de topologie du réseau (10 par seconde), sans que ces échanges de
messages de signalisation ne consomment trop de bande passante (un échange de 10 paquets Hello
par seconde, dans un réseau peu dense, engendre une perte de bande passante de 20 kbit/s, soit
environ 1,3% de la bande passante totale) [?]. Les simulations ont également permis de comparer
BRuIT à d’autres protocoles de routage. On a alors constaté que, si ces derniers risquaient d’accepter
des réservations de bande passante qu’ils n’étaient pas capables d’honorer (à cause des interférences
avoisinantes), ce genre de situations se produisait plus rarement avec cette première version de
BRuIT. Ces résultats encourageants incitent à poursuivre les tests relatifs au protocole.

Cependant, bien que NS soit approprié à l’établissement de tests préliminaires, sa modélisation
du médium radio présente quelques inconvénients : la taille de la zone d’interférences sous NS
correspond au cas le plus favorable en réalité, les interférences ne peuvent pas être additionnées,
et NS ne permet pas de modéliser des obstacles tels que des murs. Ces inconvénients ont pour
conséquence qu’il est impossible, sous NS, d’étudier le comportement de BRuIT dans des situations
réalistes. C’est pourquoi, il semblait intéressant, une fois les premiers résultats obtenus, de mettre
BRuIT en œuvre sur un vrai réseau ad hoc.

L’objectif de ce stage a donc été l’étude des modalités de passage d’une implantation en simula-
teur à la mise en œuvre concrète de BRuIT. Plus précisément, on souhaite qu’un groupe de machines
fonctionnant sous Linux, et équipées d’interfaces de communication radio, puissent communiquer
en utilisant le protocole de réservation de bande passante BRuIT. Nous avons choisi Linux car c’est
un système d’exploitation relativement bien documenté, assez répandu dans la communauté infor-
matique, et dont l’architecture se prête bien à l’intégration de nouveaux protocoles. Il s’agit donc
d’étudier comment on peut modifier Linux pour :

– Fournir aux applications un moyen facile à utiliser pour réserver de la bande passante (un
appel système, par exemple), tout en permettant l’exécution d’applications traditionnelles ne
souhaitant pas bénéficier de qualité de service.

– Fournir aux développeurs de BRuIT les outils nécessaires à la réalisation de tests et de me-
sures relatifs à BRuIT (mesure de la bande passante utilisée, perdue à cause des interférences
notamment), tout en facilitant d’éventuelles modifications du protocole, puisque BRuIT n’est
pas encore figé, et donc appelé à évoluer.

2.3 Réalisations

2.3.1 Conception de l’architecture de l’implantation

L’implantation d’un protocole dans un système d’exploitation comme Linux consiste à ajouter
à ce système un ensemble de services constituant le protocole. C’est pourquoi, nous commençons
par présenter les diverses manières d’ajouter un service à Linux (et à un système d’exploitation en
général), avant d’examiner, pour chaque service de BRuIT, quelle option a été choisie, en justifiant
ce choix.

9



Extension des fonctionnalités de Linux

Cette partie utilise du vocabulaire de base concernant Unix, et les systèmes d’exploitation en
général. Nous supposons ce vocabulaire connu, et renvoyons le lecteur intéressé à [?] et [?], ouvrages
de référence en théorie des systèmes.

Les systèmes d’exploitation modernes se composent généralement de deux parties bien distinctes :
– Le noyau : c’est le cœur du système. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les autres parties du

système et le matériel, assurant protection et juste répartition des ressources.
– Les processus : ce sont les programmes chargés plus directement de rendre des services aux

utilisateurs (lire le courrier électronique, consulter une page web, etc.). Ces programmes, dont
on dit qu’ils appartiennent à l’espace utilisateur (par opposition à l’espace noyau), doivent
obligatoirement passer par le noyau pour accéder aux ressources et autres services (ouverture
de fichiers, allocation de mémoire, accès au réseau, etc.).

Par conséquent, l’une des premières questions à se poser lorsqu’on désire ajouter un composant
à Linux est de savoir s’il est préférable de l’ajouter au noyau, ou sous forme d’un processus uti-
lisateur. Si la réponse à cette question peut parâıtre évidente dans certains cas (un gestionnaire
de périphérique doit généralement être intégré au noyau, puisque, comme nous l’avons dit aupara-
vant, c’est au noyau de gérer l’accès au matériel pour les processus utilisateurs), il n’en va pas ainsi
pour un protocole de communication. En effet, chacune des deux approches (mode noyau et mode
utilisateur) offre des avantages qui peuvent intéresser un développeur de protocoles.

Le principal avantage du mode noyau est l’efficacité : du code appartenant au noyau peut être
exécuté souvent, et prendre des décisions rapides. Par exemple, lorsqu’un paquet de données ar-
rive sur une machine, en provenance du réseau, il est d’abord traité par le noyau, avant d’être,
éventuellement, passé au mode utilisateur, s’il est à destination d’une application. Traiter ce paquet
dans le noyau sera donc plus efficace que de le traiter en mode utilisateur, puisque le paquet n’aura
pas à ¡¡ traverser ¿¿ le noyau avant d’être traité. L’intégration au noyau peut également permettre
de profiter de fonctionnalités déjà écrites, mais qui ne sont pas accessibles depuis le mode utilisateur,
telles que des routines d’accès à bas niveau aux périphériques ou à la mémoire.

Les avantages du mode utilisateur, quant à eux, sont nombreux. D’abord, du code utilisateur
est nettement plus portable que du code noyau. En effet, les programmes utilisent généralement,
pour communiquer avec le système, des bibliothèques qui sont disponibles sur plusieurs systèmes
différents, ce qui permet à un même programme d’être compilé et exécuté sur plusieurs environne-
ments différents. En mode noyau, en revanche, aucun standard n’existe, ce qui a pour conséquence
que du code écrit pour un noyau d’un système particulier ne peut en aucun cas être intégré tel quel
à un autre noyau d’un autre système. Ensuite, le mode utilisateur offre au programmeur le choix du
langage d’implantation, que n’offre pas le noyau. En effet, lorsqu’on souhaite ajouter du code à un
noyau, on est normalement tenu de le faire dans le langage dans lequel ce noyau a été écrit (en C
par exemple), alors que d’autres langages pourraient se révéler plus avantageux dans certains cas.
Enfin, le code utilisateur est bien plus facile à mettre au point que le code noyau. En effet, en mode
utilisateur, on peut utiliser des débogueurs, ce qui n’est pas le cas en mode noyau, où une erreur est
non seulement plus difficile à détecter, mais aussi, peut avoir des conséquences catastrophiques.

Un dernier avantage du mode utilisateur sur le mode noyau, plus spécifique aux systèmes jeunes
comme Linux, peut être cité. Comme le noyau Linux évolue de façon permanente, du code noyau
court le risque de devenir obsolète, si les développeurs du noyau décident de le restructurer. On
peut par conséquent être obligé de conserver un noyau plus ancien, alors qu’un noyau plus récent
nous intéresse, parce que, par exemple, il intègre les gestionnaires de périphériques pour une carte
radio avec laquelle, justement, on souhaite tester notre protocole. Des programmes utilisateurs sont
bien moins exposés à ce risque d’obsolescence, puisque l’API (interface de communication entre
programmes et noyau) est standardisée, notamment par la norme POSIX.

Enfin, signalons une troisième manière d’ajouter un service à un système : il s’agit de l’approche
mixte. Le service est implanté en deux parties, l’une dans le noyau, l’autre en mode utilisateur. On
peut ainsi profiter au mieux des avantages des deux approches citées précédemment, en les combi-
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nant. Le principal inconvénient de cette approche est son coût en temps. En effet, la communication
entre espace utilisateur et mode noyau nécessite de multiples changements de contexte 2, d’où une
perte d’efficacité et de rapidité.

Implantation des fonctionnalités de BRuIT

Au vu de ce qui a été expliqué précédemment, nous pouvons maintenant examiner point par
point la structure logique du protocole BRuIT et expliquer les choix structurels qui ont été faits
durant ce stage.La figure ?? présente une vue d’ensemble de l’architecture qui a été conçue.

Application

table de
routage IP

table de
routage 
par flux

table des
voisins

Routage

Noyau

Module BRuIT

Modification

Modif.

Signalisation Data Data

Data

démon

d’admission
Controle

Fig. 2.1 – Vue globale de l’intégration de BRuIT dans le système Linux

Gestion des messages de signalisation Si l’on souhaite que la perte de bande passante liée à la
propagation des paquets Hello reste raisonnable, on se voit obligé de limiter le nombre de paquets
Hello transmis à une dizaine par seconde au maximum (cf ??). De plus, les messages de gestion
des routes ne surviennent que sporadiquement. Par conséquent, les messages de signalisation se
produisent assez rarement, par comparaison avec la fréquence des processeurs actuels. Ces messages
peuvent donc être traités par un processus, sans perte notable d’efficacité. C’est pourquoi, nous
avons choisi de laisser à un démon 3 le soin de recevoir et d’envoyer les messages de signalisation.
Les messages circuleront donc sur le réseau sous forme de datagrammes UDP, puisqu’on n’a pas
besoin des garanties offertes par le protocole TCP.

À charge également, pour le démon, de maintenir à jour les tables contenant les informations
sur les voisins d’un nœud, en fonction des paquets Hello qu’il reçoit, ou cesse de recevoir. Ce sont
en effet ces informations qui permettent d’effectuer le contrôle d’admission, c’est-à-dire de décider
si une requête de bande passante peut ou non être honorée. Le démon doit également gérer la table
de routage, localisée dans le noyau, en fonction des messages de construction de route qu’il reçoit.
Enfin, si des routes sont endommagées, c’est lui qui recevra et traitera les messages signalant ces
erreurs, selon la politique choisie (tentative de reconstruction locale de la route, signalement de
l’erreur à la source).

2Passage d’un environnement d’exécution à un autre.
3Processus s’exécutant en arrière-plan.
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Routage des paquets Comme nous l’avons expliqué en ??, BRuIT est, notamment, un protocole
de routage. Par conséquent, un nœud doit être capable de router tout paquet qui lui parvient et
dont il n’est pas le destinataire. Comme le nombre de paquets traversant un nœud peut être élevé,
il semble coûteux d’implanter le routage au niveau utilisateur, car le traitement du paquet exigerait
alors plusieurs changements de contexte entre mode noyau et mode utilisateur, d’où un coût élevé
en temps. Il a donc été choisi d’implanter le routage directement dans le noyau, pour des raisons
d’efficacité 4. Ce choix semble d’autant plus fondé que le noyau dispose déjà de tous les mécanismes
nécessaires au routage des paquets, y compris de tables de routage.

Cependant, comme nous l’avons signalé précédemment, nous souhaitons faire du routage par
flux, et non par adresse, comme c’est le cas habituellement. Or, les tables de routage du noyau sont
prévues pour faire du routage par adresse, et non par flux. En d’autres termes, il n’est pas possible
d’indiquer au noyau que l’on souhaite construire plusieurs routes vers une même destination. C’est
pourquoi, nous sommes obligés de maintenir, à l’intérieur du noyau (en plus de la table de routage
existante), notre propre table de routage. Ainsi, à chaque arrivée d’un paquet, on identifie le flux
auquel il appartient, et on en déduit la route à suivre. Il ne reste ensuite plus qu’à modifier la table
de routage du noyau en conséquence, avant de le laisser router le paquet. On doit également s’assurer
que la table de routage du noyau ne contient pas deux entrées correspondant à la même destination,
ce qui provoquerait les confusions que l’on souhaite justement éviter. Pour chaque paquet à envoyer,
l’entrée associée à la destination du paquet dans la table de routage du noyau est remplacée par
l’entrée associée à la destination et à l’identifiant de flux du paquet qui est récupérée dans notre
propre table de routage.

Enfin, l’interception des paquets nécessaire à la préparation de la table de routage du noyau est
facilitée par une structure fournie par celui-ci : Netfilter. Cette structure permet de demander au
noyau d’appeler des traitants de paquets, à différentes étapes de leur traitement par le noyau. On
peut ainsi appliquer un traitant de paquets à tous les paquets entrants, aux paquets dont on est la
cible, à ceux qu’on doit transmettre, à ceux dont nous sommes la source, ou, enfin, à tous les paquets
quittant le nœud. Un traitant de paquets se présente sous la forme d’une fonction appartenant à un
module, et qui reçoit notamment comme arguments le contenu du paquet, et diverses informations
relatives à sa provenance et à sa destination. Ces fonctions peuvent modifier le contenu du paquet,
ou donner lieu à des effets de bord, comme par exemple la modification de la table de routage
du noyau. Elles peuvent aussi influer sur le devenir des paquets, c’est-à-dire demander que leur
traitement par le noyau continue ou s’arrête, que les paquets soient placés dans des files d’attente. . .
Ici, nous demandons au noyau d’appeler une fonction pour tous les paquets entrants, avant leur
routage. La fonction identifie à quel flux le paquet appartient, prépare la table de routage du noyau
en conséquence, et rend la main au noyau, en lui demandant de continuer le traitement du paquet.
Le paquet est alors routé par le noyau.

Requêtes de bande passante par les applications Pour rendre BRuIT réellement utilisable
par les applications, on doit leur fournir un moyen de réserver la bande passante dont elles ont
besoin. Comme toute communication entre applications s’exécutant sur des systèmes compatibles
POSIX s’appuie sur des sockets, il nous a semblé intéressant que ce soit ces descripteurs de fichiers
qui fournissent également le moyen de régler le débit de la communication. Les sockets disposent en
effet d’un ensemble d’options que les applications peuvent paramétrer pour satisfaire leurs besoins,
comme le nombre de sauts maximal qu’un paquet peut effectuer, la taille des tampons. . . Nous
pensons donc qu’une bonne solution pour permettre aux applications de spécifier leur débit de
communication est d’ajouter cette option à l’ensemble des options fournies par les sockets. Après
quoi, les applications désirant spécifier un débit de connexion le feront grâce à l’appel système
setsockopt. Cet appel système prend, comme paramètres, le numéro de l’option à modifier, ainsi
que sa nouvelle valeur. Le noyau utilise ce numéro pour déterminer si c’est lui qui est responsable
de l’option. Si ce n’est pas le cas, il vérifie si une fonction a été spécifiée pour traiter cette option, et

4L’ajout de code au noyau Linux se fait sous forme de modules, qui sont des portions de code pouvant être ajoutées
et retirées dynamiquement du noyau
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celle-ci est alors appelée, avec le numéro et la valeur de l’option à modifier comme arguments. C’est
alors elle qui est chargée de gérer cette option.

La partie de l’implantation de BRuIT qui reçoit les demandes de réservation de bande passante
en provenance des applications fait donc partie du noyau. On voit mal, au demeurant, comment il
pourrait en être autrement, car cela obligerait les applications à communiquer avec le démon, ce qui
est peu standard.

La demande de bande passante se fait donc par l’intermédiaire de l’appel système setsockopt.
Cependant, il n’est pas possible de savoir, au moment où cette demande de bande passante est faite,
si l’on pourra ou non l’honorer. En effet, au moment où l’appel système est exécuté, l’adresse du
destinataire des paquets peut ne pas être connue. Celle-ci peut n’être spécifiée que très tard, lors
de l’envoi du premier paquet, par exemple. La réservation effective de la bande passante ne peut
donc intervenir que lorsqu’on dispose de suffisamment d’information, c’est-à-dire lors de l’envoi du
premier paquet. La route est obtenue sur demande du noyau, qui génère un datagramme UDP
contenant une demande de route à destination du démon s’exécutant sur le même nœud, dès qu’il
s’aperçoit qu’aucune route n’existe pour un paquet.

Contrôle du trafic Pour que les applications obtiennent réellement la bande passante qu’elles ont
réservée, et n’en abusent pas, il faut également mettre en place un mécanisme de contrôle du trafic,
pour chaque application. On doit, par conséquent, être capable d’identifier, pour chaque paquet, le
flux auquel il appartient. Dans un premier temps, nous pensions ajouter une en-tête particulière
(par exemple après l’en-tête IP) contenant un identifiant de flux. Cependant, cette modification du
format des paquets peut se révéler gênante, car elle peut provoquer des confusions, si elle arrive sur
des machines ne pouvant l’interpréter. C’est pourquoi, cette solution a été abandonnée. Nous avons
finalement décidé d’utiliser un champ d’importance secondaire de l’en-tête IP (champ d’ailleurs
dédié à la qualité de service), le TOS (Type Of Service), pour différencier les flux. Un identifiant
de flux doit donc être attribué à chaque application réservant de la bande passante. Par la suite, le
TOS de tous les paquets sortants devra être modifié, pour que les routeurs sachent à quel flux ce
paquet appartient.

Une fois les flux de données bien identifiés, le contrôle du trafic peut être mis en œuvre grâce
à des seaux percés à jetons, ou token buckets. Cette structure permet d’uniformiser le débit d’un
flux, c’est-à-dire d’éviter que trop de données ne soient émises simultanément. On obtient alors un
lissage du trafic, ce qui permet de garantir que le débit demandé ne sera pas dépassé 5. Comme,
d’une part, ce mécanisme est fourni par le noyau, et que, d’autre part, il faut gérer tous les paquets
sortants, il semble naturel d’implanter le contrôle de trafic également dans le noyau, d’autant plus
que, de nouveau, cette implantation dans le noyau est facilitée par Netfilter.

Pour l’instant, il a été décidé de ne contrôler le trafic qu’à la source, c’est-à-dire que les flux sont
filtrés par des seaux percés uniquement sur les machines qui les émettent, et non sur les routeurs.
Ceux-ci se contenteront de maintenir des statistiques, pour vérifier que la bande passante effective
de chaque flux est bien égale à celle demandée et, au besoin, générer des erreurs de routage si cette
bande passante venait à se dégrader.

Le trafic au mieux (flux sans qualité de service) doit également être aggrégé et contrôlé, sur
chaque nœud, à l’aide d’un seau percé, de sorte à ne pas saturer la bande passante, empêchant ainsi
les nœuds d’honorer les requêtes de qualité de service qu’ils ont acceptées.

Communication entre module et démon On obtient donc une architecture d’implantation de
BRuIT en deux parties :

1. Une partie intégrée au noyau, sous forme de module. Ce module est responsable :
– du routage des paquets ;
– de l’enrichissement de l’ensemble des options des sockets par une option permettant aux

applications de réserver de la bande passante ;
5Les seaux percés sont décrits plus précisément dans [?, pp 401–404]
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– du contrôle du trafic dont on est la source ;
– de l’établissement de statistiques sur les flux pour lesquels nous sommes un routeur.

2. Une partie qui s’exécute en espace utilisateur (un démon), et qui est responsable :
– de la réception et de la gestion des messages de signalisation ;
– de l’acceptation (ou du rejet) des demandes de réservation de bande passante ;
– de l’établissement et de l’affichage de statistiques permettant au développeur de BRuIT de

faire des mesures et de tester différentes versions du protocole.

Enfin, il a fallu choisir un moyen de communication permettant aux deux entités (module et
démon) d’échanger des données. Lors de son lancement, le démon doit transmettre au module
quelques paramètres d’initialisation. De plus, lorsque le démon se termine, il doit désactiver le
module, de sorte que celui-ci ne route plus les paquets. Enfin, le démon doit pouvoir gérer la table
de routage maintenue par le module, en fonction des messages de signalisation qu’il reçoit. Plusieurs
moyens de communication sont utilisables :

– Les appels systèmes : Il est possible que le module ajoute au noyau un appel système qui nous
permettrait de lui passer les paramètres dont on a besoin. Cependant, cette solution requiert
l’écriture de fonctions permettant d’encapsuler l’appel système, et qui doivent être reliées aux
programmes souhaitant en bénéficier. Cette solution nécessite donc l’écriture d’un volume de
code assez important, et de plus, elle est peu élégante, dans la mesure où un appel système
sert généralement à implanter une fonctionnalité bien précise, et non à initialiser où à passer
des paramètres à des parties du noyau.

– Les sysctls : Il s’agit d’un moyen fourni spécifiquement par Linux pour accéder à certaines
variables du noyau et les modifier. Chaque variable est présentée dans un fichier appartenant à
une arborescence virtuelle. La lecture et l’écriture sur le fichier correspondent à la lecture et à
l’écriture de la variable. Les données sont manipulables sous forme textuelle, et l’arborescence
virtuelle peut être enrichie par les modules, qui spécifient à quelle variable est attaché un
fichier. Cette solution est peu portable, puisque spécifique à Linux. De plus, comme nous
souhaitons échanger des informations d’ordre binaire plutôt que textuel, ce mécanisme ne
nous a pas semblé des plus appropriés pour répondre à nos besoins.

– Les ioctls. Sous Unix, les périphériques sont représentés par des fichiers. Cependant, la plu-
part des périphériques doivent fournir d’autres opérations que la lecture et l’écriture. Ainsi, un
port série où l’on ne pourrait que lire et écrire des données ne serait pas des plus utiles. Il faut
également que l’on puisse en configurer la vitesse, la parité. . . Unix fournit un moyen stan-
dard d’effectuer ces opérations spécifiques sur les fichiers : l’appel système ioctl. Cet appel
système permet de passer des commandes arbitraires aux gestionnaires de périphériques, qui
n’ont alors qu’à implanter une fonction traitant cette commande, ce qui est bien plus simple
que de fournir un appel système complet. C’est ce moyen de communication que nous avons
choisi. Notre module crée un fichier spécial qui fournit quatre commandes : une pour l’acti-
ver (au lancement du démon), une pour le désactiver (lorsque le démon se termine), une pour
ajouter ou supprimer une entrée de sa table de routage, et une pour signaler la disparition d’un
voisin. Le démon n’a alors plus qu’à ouvrir le fichier spécial, avant d’utiliser les commandes
dont il a besoin.

Tout ce travail a permis de dégager l’architecture pratique du protocole BRuIT. Lors de cette
réalisation, nous avons identifié précisément où placer chaque fonctionnalité du protocole (démon ou
noyau) et déterminé comment effectuer les communications entre le noyau et le démon. Maintenant
que l’architecture a été établie, il nous a semblé judicieux de passer à l’étape suivante, qui consistait
à commencer l’implantation proprement dite de BRuIT selon cette architecture.

2.3.2 Implantation effective de BRuIT

Dans cette partie, nous allons présenter le travail effectué pour, d’une part, adapter et réutiliser
du code existant lorsque c’était possible, et, d’autre part, écrire du code lorsqu’il n’a pas été possible
de trouver un code existant qui répondait à nos besoins.
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Adaptation du code existant

Pour éviter de réécrire du code existant, des efforts tous particuliers ont été faits pour réutiliser au
maximum le code en C++ qui avait été utilisé pour simuler BRuIT sous NS-2. C’est d’ailleurs pour
intégrer au mieux ce code que nous avons choisi de développer tout le démon en C++. Les classes
C++ implantant la gestion de la table des voisins et des messages Hello ont ainsi été récupérées,
et intégrées au nouveau démon BRuIT.

Cependant, un gros travail de relecture du code et, parfois, de correction, a été nécessaire à une
bonne intégration. Trois points ont été examinés avec une attention particulière :

1. L’augmentation de la portabilité. Dans l’ancien code, les nombres stockés dans les paquets
étaient lus octet par octet, ce qui signifie que ce code ne pouvait être utilisé en l’état sur
des architectures différentes, puisqu’un même nombre peut être stocké différemment suivant
l’architecture du processeur qui le manipule. Le code original a donc été modifié, de sorte que
les nombres ne soient utilisés que via des fonctions fournies par la librairie C standard, pour
convertir un nombre du format de l’architecture locale vers le réseau, et réciproquement.

2. L’amélioration de la lisibilité et du maintien du code. Dans le code original, l’accès aux paquets
Hello, tant pour leur construction que pour leur analyse, était fait d’une manière qui pouvait
parâıtre peu claire et difficile à modifier. Nous avons donc introduit, partout où c’était possible,
des structures de données décrivant le format des paquets. De sorte que, si l’on souhaite
modifier, par exemple, la structure des en-têtes des paquets, il suffit d’apporter la modification
à la structure de données et de modifier les procédures d’importation et d’exportation des
paquets Hello en conséquence, ces modifications étant rendues aisées par la facilité d’accès
aux champs d’une structure. Ce second point a une importance toute particulière, compte
tenu du statut de BRuIT. En effet, BRuIT est en cours d’élaboration, et il est donc appelé
à changer. Dans ce contexte, il semble important de pouvoir modifier aussi facilement que
possible l’implantation du protocole, au fur et à mesure des besoins, d’où la nécessité d’avoir
un code clair et facile à maintenir.

3. Le passage du contexte séquentiel au contexte avec accès concurrents. Sous NS, l’accès aux
données était séquentiel, c’est-à-dire qu’on avait la garantie que deux accès se produisant
presque en même temps ne seraient pas entrelacés. Dans le démon, au contraire, nous avons
choisi un modèle de développement utilisant des processus légers, ce qui nous permet de bien
séparer la gestion des messages entrants et sortants, et, par conséquent, améliore grandement
la lisibilité du code. Cependant, ce modèle de développement nous a obligé à introduire dans
le code préexistant des mécanismes de synchronisation visant à ordonner l’accès aux données.
Plus précisément, nous avons ajouté aux méthodes d’accès aux tables des sémaphores (mutex)
qui garantissent l’exclusion mutuelle entre deux accès concurrents.

Enfin, signalons que les classes C++ implantant les tables de routage dans la version pour NS
de BRuIT ont été réécrites en C, en vue de leur intégration au module BRuIT.

Nouveau code

En plus des modules modifiés provenant de la première implantation de BRuIT dont nous dis-
posions, d’autres modules ont été écrits spécialement pour BRuIT, aucun équivalent n’ayant pu être
trouvé. Ces modules sont présentés ci-dessous, avec, pour chacun d’eux, une brève description des
fonctionnalités qu’il fournit.

– Un module de débogage. Il permet de classer les messages de débogage par types, et de
sélectionner, sur la ligne de commande, quels types de messages on souhaite afficher. Ce module
devrait se révéler assez utile lorsque l’implantation de BRuIT sera complète, pour reporter de
manière pertinente les résultats des tests, et ainsi permettre l’amélioration du protocole.

– Un module chargé de l’exécution périodique de tâches. Pour l’instant, les deux seules tâches
qu’il exécute sont l’envoi de paquets Hello, et la collecte d’informations statistiques sur l’uti-
lisation effective de l’interface de communication radio. Cependant, il a été écrit de telle
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sorte qu’il soit relativement aisé d’y ajouter de nouvelles tâches. Par ailleurs, toutes les tâches
peuvent être exécutées avec une fréquence paramétrable, et indépendemment des autres tâches,
ce qui procure une grande flexibilité d’utilisation.

– Un module chargé de collecter des informations concernant la configuration et l’utilisation du
réseau. Il permet de déterminer l’adresse IP et l’adresse de diffusion associées à l’interface de
communication radio utilisée, et fournit des fonctions permettant de déterminer le volume total
du trafic émis et reçu par la carte radio. Les informations telles que l’adresse IP et l’adresse de
diffusion de la carte sont accessibles par l’intermédiaire d’ioctls. Cependant, comme celles-ci
ne sont pas documentées, il a fallu se référer à du code source pour pouvoir les exploiter.

– Le programme principal du démon BRuIT. Il est chargé du traitement des arguments de la
ligne de commande, de l’initialisation des tables, du lancement du processus léger chargé de
l’exécution périodique des tâches, et contient également la boucle de lecture et de traitement
des messages de signalisation. Les arguments de la ligne de commande permettent de spécifier
quelle interface de communication on souhaite utiliser, sur quel port UDP les messages de
signalisation doivent être échangés, le chemin du fichier spécial permettant de communiquer
avec le module BRuIT, et quels types de messages de débogage on souhaite voir affichés.

2.3.3 Retour sur le protocole BRuIT

La définition de l’architecture et une première implantation ont permis de dégager quelques
propriétés pratiques du protocole BRuIT.

Comme nous l’avons vu en ??, le flux auquel appartient un paquet est déterminé de manière
unique dès que l’on connâıt l’émetteur et le récepteur du paquet, et la valeur du champ TOS de
l’en-tête IP. Comme ce champ est codé sur 8 bits, on peut ouvrir jusqu’à 255 flux distincts entre
une source et une cible données (la valeur 0 du TOS étant réservée aux flux ne demandant pas de
qualité de service). Cette caractéristique du protocole n’a pu être mise à jour que grâce à l’étude de
son implantation. Signalons cependant que ces 255 flux nous semblent très largement suffisants, au
moins dans un premier temps. Par ailleurs, cette limitation pourra être levée par la suite, grâce à la
version 6 du protocole IP, dont les en-têtes comportent des champs réservés à la qualité de service,
qui offrent plus d’espace que le TOS pour stocker des identifiants de flux.

Par ailleurs, il est nécessaire de limiter la perte de bande passante liée à l’échange régulier des
paquets Hello. Cependant, si la fréquence d’émission de ces messages de signalisation est trop basse,
le réseau sera peu à même de s’adapter aux changements de topologie. C’est pourquoi, nous avons
choisi d’agir sur la taille des messages, en limitant à 10 le nombre de voisins qu’ils décrivent. Le
choix de cette valeur, suggérée par les tests en simulateur, devra cependant être étudié plus finement,
lorsqu’une implantation complète de BRuIT sera disponible.

2.4 Perspectives

Faute de temps, BRuIT n’a pu être implanté intégralement durant ce stage. Si le démon a
été presque entièrement écrit, le codage du module à intégrer au noyau n’a été qu’effleuré. Une
localisation précise des services utiles du noyau a été effectuée, mais la programmation du module
proprement dite reste à faire.

Dans un second temps, l’implantation réelle de BRuIT devrait permettre de choisir avec plus de
justesse certains paramètres, dont les valeurs ont été attribuées d’après des simulations (taille de la
zone d’interférences en nombre de sauts, fréquence et taille des paquets Hello, taille des seaux percés
à jeton pour les trafics privilégiés et ¡¡ au mieux ¿¿). Enfin, l’implantation réelle de BRuIT devrait
permettre d’étudier différentes stratégies pour faire face à la dégradation de route, déterminer au
plus juste la part de bande passante consommée par les interférences ou encore celle que l’on peut
attribuer au trafic sans qualité de service.
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Conclusion

L’objectif du protocole BRuIT est d’intégrer le support de la qualité de service aux réseaux ad
hoc en tenant compte le plus justement possible des ressources réellement disponibles, compte tenu
des interférences entre transmissions. C’est pourquoi, une implantation en simulateur du protocole,
même si elle a permis de montrer son intérêt, ne saurait en aucun cas être suffisante pour le valider.
Une implantation réelle du protocole est donc nécessaire. Elle doit notamment permettre de le
tester dans des conditions d’utilisation réelles, d’ajuster les paramètres provenant des simulations,
et, surtout, de le faire évoluer en fonction des résultats des tests.

Dans ce contexte, une architecture soignée, telle que celle qui a été proposée par ce stage,
se révèle précieuse, pour faciliter les évolutions futures. Nous avons en effet tenté d’exploiter au
mieux les possibilités offertes par la programmation modulaire pour diviser le protocole en briques
indépendantes et faciles à modifier. En plus de la conception complète de l’architecture, ce stage
a permis de réaliser la majeure partie de l’implantation du protocole (800 lignes de code environ).
Par ailleurs, nous avons situé le protocole dans la structure en couches du modèle OSI : BRuIT
appartient à la couche réseau.

Une meilleure compréhension du protocole, ainsi qu’une intégration à Linux, apportées par ce
stage, permettent d’envisager sa mise en œuvre complète dans des délais raisonnables. Celle-ci
pourra servire d’exemple et permettre le portage de BRuIT vers d’autres architectures. Enfin, le
travail réalisé pendant ce stage devrait également permettre de savoir si la confrontation de BRuIT
avec des conditions réelles d’utilisation donne des résultats assez satisfaisants pour envisager que
BRuIT devienne, à terme, le protocole standard de réservation de bande passante dans les réseaux
ad hoc.
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