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Résumé
Après un bref rappel des concepts généraux de QoS, nous présenterons en détail les mécanismes les plus importants
disponibles sur les matériels réseaux actuels. Nous commencerons par les mécanismes les plus "anciens" et les plus
"simples" tels que les gestions de queues FIFO (First In/First Out), PQ (Priority Queuing), et CQ (Custom Queuing) tout en
décrivant les avantages/inconvénients apportés. Ensuite nous étudierons l'approche plus récente WFQ (Weighted Fair
Queuing) et ses dérivées que sont Per-Flow WFQ, CBWFQ (Class Based WFQ) et LLQ (Low Latency Queuing). Nous
verrons également le fonctionnement interne des routeurs pour la gestion des files de niveau 2 et de niveau 3, ainsi que la
détection de congestion et l'enclenchement des mécanismes de QoS. Pour illustrer la description de ces mécanismes, nous
présenterons ensuite une mise en œuvre réelle sur le réseau régional Lothaire avec la problématique de transport de la voix
(ToIP) sur des liens à bas débits. L'activation de la QoS sur le réseau e-Lorraine HD des lycées lorrains sera également
explicitée, notamment dans son contexte ADSL. Enfin nous présenterons une approche de validation à l'aide de mesures du
type "temps d'aller et retour", "gigue" et "paquets perdus" à base d'agents dédiés embarqués dans les matériels réseau.
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Introduction

Nous assistons aujourd'hui à une évolution importante des liaisons disponibles sur l'Internet, tant au niveau des technologies
que des débits. En effet, il est assez commun de parler de liaisons opérateurs POS (Packet Over SONET) à 2.5Gb/s, de
réseaux métropolitains Gigabit Ethernet, de liaisons louées à 2Mb/s et de rencontrer de l'ADSL à 512kb/s chez les
particuliers. Ces évolutions s'accompagnent de l'apparition de nouveaux services et de nouvelles applications (VoIP, VOD,
streaming, téléchargements, télétravail…) de plus en plus contraignantes (débits, transit…) qui nécessitent une meilleure
gestion des connexions utilisées. En effet, la course aux hauts débits ne règle pas les problèmes de congestion sur les
liaisons moins importantes, là où sont présents les utilisateurs et il est peu probable à court ou moyen terme d'assister aux
déploiements généralisés (chez tous les utilisateurs et à coût peu élevé) de débits plus importants (10Mb/s et plus) jusqu'à
ces utilisateurs. C'est pourquoi la Qualité de Service (désigné QoS dans le reste de l'article) propose un éventail de solutions
permettant de mieux gérer et ainsi de mieux utiliser les liaisons existantes.
Le domaine de la QoS est très vaste et dans le cadre de cet article il a fallut faire des choix de présentation. Ainsi nous ne
traiterons pas ici des généralités sur la QoS (considérant que le lecteur en a déjà quelques notions et est sensibilisé au
problème), ni des points de détails et autres spécifications des mécanismes de QoS (la théorie doit s'arrêter à un certain
moment… passons à la pratique!). Nous ne ferons pas de comparatif entre les approches IntServ et DiffServ (d'autres
articles le feront certainement mieux), tout en précisant que c'est le modèle DiffServ qui sera présenté ici. Enfin, la QoS de
niveau 2 (implémentée sur les switchs des LAN et WAN en 802.1Q/p, …) ne sera pas du tout traitée. Par contre nous nous
proposons de détailler une étude réelle de déploiement de QoS pour un réseau régional (qui a abouti à une mise en
production). Nous décrirons en détail la vision QoS du constructeur Cisco et plus particulièrement l'approche
CBWFQ+LLQ. Ainsi, les mécanismes détaillés et les mises en œuvre présentées seront directement liés à ce constructeur.
L'approche mono-constructeur pourra être critiquée, cependant pour passer de la théorie à la pratique il faut retenir un type
de matériel et d'autre part chacun pourra y trouver les concepts et principes essentiels à la mise en place de QoS sur d'autres
matériels concurrents.
Enfin pour démontrer que la QoS est utilisée et est efficace, nous aborderons deux problèmes auxquels a été confronté
l'équipe réseau du CIRIL. Ces deux problèmes ont été les catalyseurs de l'étude qui a été menée sur les mécanismes de QoS
et ont permis au CIRIL d'acquérir une assez bonne maîtrise du déploiement de ce type de technologie. Notons que cette
étude n'était pas que théorique mais devait aboutir à une possible mise en production, c'est pourquoi l'approche se veut très

pratique d'une part en essayant sans cesse de voir dans quels contextes tel ou tel mécanisme pourrait être utile et d'autre part
en ne croyant pas à tout ce qui est écrit mais en essayant de mesurer de manière indépendante pour se faire sa propre
opinion sur l'efficacité et la nécessité des mécanismes disponibles.
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2.1

Principes et mécanismes de QoS
Principes

La gestion de la QoS dans les matériels récents est une subtile combinaison de fonctions appliquées sur les paquets
transitant dans ces matériels. Ces fonctions opèrent des changements de priorité, bloquent ou laissent passer certains paquets
ou encore ordonnancent les paquets en sortie dans un ordre différent que celui d’entrée. Les fonctions que l’on retrouve
communément sont synthétisées sur la Figure 1. L’ordre d’application de ces fonctions peut être divers, on peut par
exemple :
• classifier des paquets, puis leur appliquer une fonction de policing pour enfin les faire passer dans des files WFQ,
• ou alors utiliser une fonction de policing pour marquer des paquets, les re-classifier selon des critères applicatifs,
puis les faire passer dans un traffic shaper.

Classifier

Gérer la congestion

Critères de classification :
- interface entrée ou sortie
- liste de contrôle d’accès (ACL) (jusqu’à niveau 4)
- IP precedence, TOS ou DSCP
- reconnaissance d’application (jusqu’à niveau 7)

Fonctions pour gérer la congestion (curatif) :
- PQ
- CQ
- WFQ, CBWFQ, CBWFQ+LLQ

Analyser et gérer
la bande passante

Éviter la congestion

Fonctions de policing :
- gestion de la bande passante par limitation
- marquage et/ou remarquage de paquets

Fonctions pour éviter la congestion (préventif) :
- RED et WRED

Compatibilité RFC2697, RFC2698

Analyser et adapter
la bande passante
Fonctions d’adaptation :
- gestion de la bande passante par limitation (policing)
- Traffic Shaping

Figure 1 - Fonctions de QoS
L’implémentation de ces fonctions peut différer selon les constructeurs. Il est donc très important lors de la mise en place de
QoS sur un type de matériel donné, de bien étudier et de bien comprendre le fonctionnement interne des fonctions
proposées.
Le but de cet article n’est pas de faire une étude exhaustive de l’implémentation de QoS de chaque constructeur, et nous
nous attacherons donc à ne présenter que l’implémentation Cisco. Cette approche peut en effet donner quelques points de
référence sur ce qu’il est possible ou non de faire en terme d’implémentation de QoS (avec Cisco ou avec les autres
constructeurs).
Par ailleurs, il ne serait pas raisonnable de rentrer dans les détails de chaque fonction, d’autant plus que certaines sont déjà
connues (certains administrateurs ne soupçonnent pas qu’ils savent déjà faire de la QoS !) alors que d’autres sont plus
secondaires. En effet, reprenons chaque fonction :
• "classifier" : rien de très nouveau ici, ce n'est ni plus ni moins que des listes de contrôle d'accès (ACL) et filtres plus
ou moins évolués,

•

•
•

•

"analyser et gérer la bande passante" : ce qu'il faut comprendre ici est le fonctionnement des algorithmes "du seau
percé", du "marquage à trois couleurs et un débit" (Single rate three color marker, RFC26971), du "marquage à
trois couleurs et deux débits" (Two rate three color marker, RFC26982) ainsi que le principe d'utilisation des
champs TOS (Type Of Service) et DSCP (Differentiated Services Code Point). Tout ceci est assez aisé à
appréhender.
"analyser et adapter la bande passante" : le point le plus important ici est le fonctionnement d'un traffic shaper et sa
différence avec un policer. Une fois cette différence comprise, il n'y a plus de réelle difficulté.
"éviter la congestion" : le fonctionnement des algorithmes RED (Random Early Detection) et WRED (Weighted
Random Early Detection) n'est pas forcément évident à comprendre, cependant l'intérêt de ces mécanismes peut
paraître quelquefois secondaire au regard d'autres fonctions dont les résultats sont plus notables. Attention, nous ne
dénigrons nullement ici l'intérêt de RED et WRED, nous disons juste qu'avant de les employer il y a certainement
d'autres mécanismes à enclencher pour résoudre les problèmes de QoS posés, et c'est pourquoi nous les
considérons comme "secondaires".
"gérer la congestion" : c'est là qu'est le vrai problème! Que doit-on faire quand un point de congestion apparaît ?
Quels mécanismes doivent être employés ? Quel est le fonctionnement de ce qui sera implémenté ? La gestion de la
congestion se fait typiquement au travers de files d'attente dont l'utilisation suit un algorithme particulier (PQ, CQ,
WFQ…). Malheureusement, l'étude et la comparaison de ces différents algorithmes ne sont pas souvent aisées,
d'une part par le manque de documentation et de standard et d'autre part par le fait de la disponibilité assez récente
de ces mécanismes.

Aussi nous nous attacherons dans les points suivants à détailler la "gestion de la congestion" au travers des différents
algorithmes de gestion de files mis en œuvre dans les matériels Cisco. Nous commencerons par les mécanismes les plus
anciens (et sans doute les moins performants) tels que PQ et CQ pour terminer avec les mécanismes les plus récents qui
apportent un maximum de valeur ajoutée tels que WFQ, CBWFQ et CBWFQ+LLQ.
Un point très important à retenir tout au long de la lecture de cet article est que ces mécanismes ne sont enclenchés (si
configurés par l'administrateur) par la matériel que lorsqu'il y a congestion. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de congestion, le
matériel fonctionne dans un mode "normal" de gestion de files FIFO (First In/First Out). La détection de la congestion est
donc un problème très important qui fait partie intégrante de la mise en place de QoS et nous le détaillerons dans le point
2.7.
Dans la suite des points traitant de la gestion des files nous utiliserons le schéma suivant :
Buffers d’entrée/sortie, gestion hardware
Système d’exploitation, gestion logicielle

tx-ring

rx-ring

TM

Ordonnancement statique ou dynamique
des paquets dans les files

Figure 2 - Fonctionnement interne routeur
Nous distinguerons les buffers hardware d'entrée / sortie (rx-ring et tx-ring) des files gérées logiciellement par le système
d'exploitation du routeur, ici l'IOS Cisco. D'autre part, l'ordonnancement des paquets vers ou depuis les files peut être
statique ou dynamique suivant les configurations et les algorithmes utilisés.

2.2

Gestion de files en mode FIFO

La gestion des files en mode FIFO (First In/First Out) est illustrée par la Figure 3.
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Figure 3 - Gestion de files en mode FIFO
Dans ce mode de gestion il n'existe qu'une seule file par interface de sortie. L'ordonnancement de cette file est de type FIFO
(First In/First Out – premier arrivé, premier servi). A noter que si aucune QoS n'a été configurée sur le routeur, le mode
FIFO est le fonctionnement par défaut de tout type d'interface, sauf pour les interfaces série (Serial).
Les avantages sont les suivants :
• simplicité, rapidité et faible coût au niveau de l'OS du routeur.
Par contre, il subsiste quelques inconvénients :
• il n'existe qu'une seul priorité (puisqu'une seule file) qui, de plus, est statique,
• on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de priorités appliquées aux paquets dans ce mode, le mode FIFO ne fait pas
de QoS !
• point très important : le mode FIFO ne règle pas le problème des trains de paquets.
Ce dernier point est très important, et nous l'utiliserons systématiquement pour comparer les différentes solutions. Prenons
l'exemple de deux trafics : un trafic FTP et un trafic telnet dont les caractéristiques respectives sont les suivantes :
• FTP : trafic continu (considéré comme intense/stressant), paquets de grande taille (≈ 1500),
• telnet : trafic transactionnel (avec des pauses), paquets de petite taille (≈ 64).
Dans ce cas de figure, on peut facilement imaginer que les paquets FTP vont monopoliser la file FIFO par rapport aux
paquets telnet puisqu'il faudra transférer un ou plusieurs paquets FTP avant de pouvoir transférer un paquet telnet. Le
résultat de ce scénario est un ralentissement significatif du transfert telnet et une perte totale de l'interactivité (qui n'a jamais
ressenti cette sensation détestable d'un telnet "qui n'avance pas" ?). On peut dire que le train des paquets FTP "écrase" les
paquets telnet et que la gestion FIFO ne permet pas d'intercaler (de réordonner par rapport à l'ordre d'arrivée) des paquets
telnet au milieu de paquets FTP.

2.3

Gestion de files en mode PQ

La gestion des files en mode PQ (Priority Queuing) est illustrée par la Figure 4.
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Figure 4 - Gestion de files en mode PQ
Dans ce mode de gestion chaque interface de sortie a 4 files pour ordonnancer les paquets. Ces 4 files sont :
• ordonnancées statiquement : c'est à l'administrateur de classifier les paquets en entrée du routeur pour les aiguiller
dans une file donnée,
• ordonnancées statiquement avec priorités absolues : les priorités sont dites "absolues" car la file 1 est moins
prioritaire que la file 2, qui elle-même est moins prioritaire que la file 3 … de plus l'algorithme exécuté pour servir
les différentes files est le suivant :

o
o
o
o

tant qu'il y a des paquets dans la file "high" alors router le paquet, sinon passer à la file inférieure,
tant qu'il y a des paquets dans la file "medium" alors router le paquet, sinon passer à la file inférieure,
tant qu'il y a des paquets dans la file "normal" alors router le paquet, sinon passer à la file inférieure,
router le paquet dans la file "low", puis réitérer.

Avec le Priority Queuing on commence à avoir des possibilités de QoS intéressantes, avec les avantages suivants :
• simplicité, rapidité et faible coût au niveau de l'OS du routeur,
• les priorités absolues permettent de privilégier de manière absolue un trafic par rapport à un autre.
D'un autre côté on peut énumérer les inconvénients suivants :
• l'ordonnancement statique (classifier les paquets en entrée) n'est pas toujours facile à faire (quels trafics dans
quelles files ?),
• les priorités absolues et l'algorithme décrit ci-dessus peuvent causer des congestions artificielles dues à des
problèmes de "famine" (ie. trop de paquets à ordonnancer dans la file "high"),
• il n'y a seulement que 4 niveaux de priorité, comment faire alors pour classifier plus de 4 classes de trafic ?
Le problème de famine cité ci-dessus mérite d'être expliqué plus en détail. Il se pose lorsque l'ordonnancement statique
effectué par l'administrateur va aiguiller trop de paquets dans la file "high" (la priorité la plus grande) par rapport aux autres
files. Dans ce cas, le routeur ne routera que les paquets de la file "high" en délaissant ceux des autres files, d'où la "famine"
pour les autres files. Il faudra donc s'assurer de ne pas "faire trop passer" de paquets dans la file "high".
A noter qu'avec le Priority Queuing on peut résoudre notre précédent problème de trafic FTP / trafic telnet. Il suffit en effet
de faire passer tout le trafic telnet dans une file plus prioritaire que le trafic FTP. Malheureusement cette solution pourra
poser des problèmes si le trafic telnet devient trop important : en effet le trafic FTP risquerait de ne plus être servi… la
solution n'est donc pas idéale.

2.4

Gestion de files en mode CQ

La gestion des files en mode CQ (Custom Queuing) est illustrée par la Figure 5.
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Figure 5 - Gestion de files en mode CQ
Ici nous avons 16 files d'attente pour une interface de sortie. Ces 16 files sont :
• ordonnancées statiquement : c'est à l'administrateur de classifier les paquets en entrée du routeur pour les aiguiller
dans une file donnée,
• ordonnancées statiquement avec des priorités relatives calculées sur une demande de garantie de bande passante.
L'administrateur va en effet configurer la taille de chaque file et l'ordonnanceur servira chaque file à tour de rôle
(round robin) en transmettant au maximum autant d'octets que configuré dans la file en cours. Il en résultera une
affectation de la bande passante par file, par exemple :
o file 1 = 5% de la bande passante
o file 2 = 20% de la bande passante
o file 3 = 30 % de la bande passante
o …
L'intérêt majeur du Custom Queuing est la prise en compte de priorités en fonction d'une demande de bande passante
garantie, de plus ce mode de fonctionnement reste simple et rapide.
Cependant le Custom Queuing hérite des inconvénients connus dans les précédents mécanismes, et en pose de nouveaux :

•
•
•
•
•

l'ordonnancement statique (classifier les paquets en entrée) n'est pas toujours facile à faire : quels trafics dans
quelles files ?
avec 16 files, comment faire pour bien répartir les trafics dans chaque file et comment répartir la bande passante ?
la configuration nécessite de spécifier la taille en octet des files, résultant d'un calcul à partir de la taille moyenne
des paquets passant dans une file et de la demande de bande passante pour cette file. Cette connaissance de la taille
moyenne de paquets pour une file donnée n'est pas du tout évidente à obtenir dans certains contextes,
certains critiqueront la limitation de 16 files, mais n'est-ce déjà pas suffisant ? En fait ce qu'il faudrait plutôt
critiquer c'est l'ordonnancement statique en entrée dans un nombre de files limité, alors que tout cela pourrait être
dynamique,
et pour finir, ce mode de fonctionnement commence à être coûteux au niveau de l'OS du routeur.

Reprenons notre problème de trafic FTP / trafic telnet. Contrairement au Priority Queuing, on peut configurer à l'aide du
Custom Queuing deux files limitées en bande passante : une pour le trafic FTP et une pour le trafic telnet. Le problème étant
de réussir à évaluer la bande passante à allouer à chaque trafic, tout en sachant que si le trafic change (taille moyenne des
paquets), la configuration risque de ne plus être valable… la solution est un peu meilleure que précédemment mais n'est pas
encore idéale car insuffisamment dynamique.

2.5

Gestion de files en mode WFQ

La gestion des files en mode WFQ (Weighted Fair Queuing ou Per-Flow Weighted Fair Queuing) est illustrée par la Figure
6.
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Figure 6 - Gestion de files en mode WFQ
Le mode de gestion WFQ propose n+8 files d'attente sur chaque interface de sortie. Le paramètre n est fonction de la bande
passante de l'interface et les 8 autres files sont réservées par Cisco pour ne pas mettre en concurrence certains flux avec ceux
utilisateurs (nous reviendrons sur cette notion plus tard). A noter que le mode gestion WFQ est le fonctionnement par défaut
des interfaces série (Serial). L'ordonnancement des paquets dans les files est dit "fair" et "weighted" :
• fair car il y a un ordonnancement "juste" des paquets en entrée en fonction des flux détectés. Le principe est assez
simple : le routeur va créer dynamiquement une file par flux détecté (limité à n files). On entend ici par flux le nuplet [@IP source, @IP destination, protocole, port source, port destination, champ TOS]. Ainsi tous les paquets
d'une même session seront en attente dans une même file. L'ordonnanceur en sortie consulte les différentes files les
une après les autres avançant octet par octet et dès qu'un paquet entier peut être transféré il le fait. L'algorithme
exécuté recalcule en quelque sorte les priorités de chaque file à chaque octet.
• weighted car l'ordonnanceur en sortie est sensible au champ TOS ou DSCP. En effet, pour un même flux entre
deux machines, des paquets marqués avec une IP precedence à 5 seront servis plus rapidement que des paquets
marqués à 0. Ceci se fait en ajoutant une pondération à chaque file en fonction de la priorité du marquage détecté.
Les 8 files réservées par Cisco sont conçues pour ne pas mettre en concurrence certains trafics considérés comme "critiques"
avec le reste des autres sessions (les n autres files). Ainsi seront ordonnancés dans ces 8 files, entre autres, les paquets du
protocole CDP (Cisco Discovery Protocol), les paquets des protocoles de routages et autres paquets marqués avec une "très
haute priorité interne". Nous ne pouvons malheureusement pas en dire beaucoup plus à ce jour sur ces 8 files réservées par
le manque d'information les concernant…
A noter que la notion de création dynamique de files sur détection de flux explique également le nom qui peut être employé
pour cette approche : Per-Flow Weighted Fair Queuing.
Weighted Fair Queuing est un apport significatif en terme de mécanisme de QoS par rapport aux approches étudiées
précédemment. En effet, son aspect dynamique tant au niveau de l'ordonnancement des flux en entrée que du service des

files en sortie rend ce mécanisme très performant pour un minimum de configuration : seule une ligne de configuration sur
une interface est nécessaire (fair-queue) ! Les avantages de cette approche sont donc :
• l'ordonnancement juste et pondéré (weighted and fair) des paquets en entrée,
• et les priorités dynamiques de chaque file en fonction des paquets qui y sont en attente.
Malgré ces avantages plutôt intéressants, on pourra noter :
• le coût élevé au niveau de l'OS du routeur (ordonnancement + calcul des priorités dynamiques),
• et le manque de priorités utilisateurs (comment l'administrateur fait-il pour ordonnancer lui-même un trafic donné
dans une file donnée ?) et le manque de priorité absolue (comment faire pour rendre un trafic "ultra-prioritaire" et
ne pas le laisser entrer en concurrence avec les autres flux ?).
Dans ce mode de fonctionnement, il ne sera pas difficile de comprendre que notre problème trafic FTP / trafic telnet trouve
ici sa solution. En effet, le routeur se chargera d'aiguiller les deux trafics dans des files différentes (puisque ce sont des flux
différents) et servira ces deux files en transférant k fois plus de paquets telnet pour 1 seul paquet FTP (par exemple, on
transmettra 8 paquets telnet de 64 octets pour 1 paquets FTP de 512 octets). Ainsi, en sortie du routeur, les paquets telnet se
voient intercalés entre 2 paquets FTP, ce qui apporte une meilleur fluidité du trafic telnet par rapport au trafic FTP.

2.6

Gestion de files en mode CBWFQ + LLQ

La gestion des files en mode CBWFQ + LLQ (Class-Based Weighted Fair Queuing + Low Latency Queuing) est illustrée
par la Figure 7.
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Figure 7 - Gestion de files en mode CBWFQ + LLQ
L'approche CBWFQ+LLQ propose, en plus des files déjà présentées dans le point 2.5 (n files dynamiques + 8 files
réservées), une file dite "LLQ" (Low Latency Queuing) et nq-n+10 files utilisateurs. Les paramètres n et nq étant toujours
fonction de la bande passante de l'interface physique concernée. L'ordonnancement des paquets dans les files est dit "fair" +
"weighted" + "class-based" + "low latenced" :
• nous ne revenons pas sur les notions de fair et weighted dont les caractéristiques sont identiques au point 2.5,
• class-based : l'administrateur a la possibilité d'ordonnancer lui-même en entrée un trafic donné dans une file
"utilisateur". Puis par configuration, il pourra spécifier la bande passante allouée à chaque file utilisateur et ainsi
assurer une bande passante minimum garantie à ces flux utilisateurs,
• low latenced : la présence d'une nouvelle file dite "low latency" propose une priorité absolue pour les trafics qui y
seront orientés. Ce qui veut dire que les paquets en entrée qui seront aiguillés dans cette file se verront attribuer une
priorité absolue et seront donc servis les premiers en sortie sans mise en concurrence avec les autres files (c'est la
file "ultra-prioritaire").
Il ne sera pas difficile de comprendre que l'approche CBWFQ+LLQ apporte les solutions aux inconvénients du WFQ
"simple". En effet, maintenant avec le CBWFQ+LLQ, on citera comme avantages :
• les mêmes que ceux du WFQ (ordonnancement juste et pondéré, priorités dynamiques),
• l'ajout de priorités utilisateurs avec la possibilité de configuration d'une bande passante garantie pour certaines
classes d'applications (classification et configuration de la bande passante effectuées par l'administrateur),
• l'apparition d'une file avec priorité absolue permettant de privilégier totalement un trafic par rapport aux autres (très
utile dans les domaines de la VoIP et ToIP).
Malheureusement la complexité interne de cette approche dénote :
• un coût très élevé au niveau de l'OS du routeur : certainement l'un des process les plus coûteux!,

•
•

une configuration pas très facile à ajuster (répartition de la bande passante, ordonnancement dans la file LLQ),
un mode de fonctionnement pas très facile à vérifier (recalcul des priorités à chaque octet!).

Cette approche est celle qui apporte le plus de possibilités au niveau de la configuration et les meilleures performances pour
une configuration qui reste assez simple et assez intuitive.
Tout comme dans l'exemple avec WFQ, le problème trafic FTP / trafic telnet trouve également ici une solution, car on peut
faire avec CBWFQ+LLQ ce que l'on faisait avec WFQ "simple", avec quelques possibilités supplémentaires. On pourrait
par exemple :
• faire passer le trafic telnet dans la file LLQ pour assurer une priorité absolue à ce trafic
• configurer un bande passante minimum aux trafics FTP et telnet
• …
Une dernière remarque sur cette approche notamment au niveau de la queue LLQ : il faut éviter de faire "passer trop de
trafic" dans cette file car sinon on pourrait générer des problèmes de famine identiques à ceux présentés dans le point 2.3.
La file LLQ étant servie en priorité, si trop de paquets y sont placés son service risquerait de "bloquer" le service des autres
files en sortie.

2.7

Détection de la congestion

Comme nous l'avons déjà dit en introduction, tous les mécanismes précédents ne s'enclencheront automatiquement (s'ils
sont configurés par l'administrateur) que lorsqu'il y a congestion, sinon les paquets sont servis en sortie dans un mode
classique FIFO. Il est donc primordial de bien comprendre ce qu'est la congestion, comment elle est détectée en interne dans
le matériel et quel est son rôle dans l'enclenchement de la QoS. Pour faire un bref rappel, la Figure 8 illustre les deux cas
typiques qui peuvent amener à un point de congestion sur le réseau.
10 Mbs/s
10 Mbs/s
10 Mbs/s

10 Mbs/s

64 kb/s
10 Mbs/s

(1) Différence de capacités
des liens amont et aval

(2) Concentration des liens amonts globalement
supérieure aux capacités du lien aval

Figure 8 - Cas typiques de points de congestion sur le réseau
La gestion de la QoS se passe à deux niveaux :
• dans les files d'attente de niveau 3 gérées par l'OS du routeur (ce que nous venons d'étudier), avec un
comportement dépendant du mécanisme choisi (FIFO, PQ, CQ, WFQ…),
• et dans les buffers de transmission gérés par le hardware : tx-ring.
Le buffer tx-ring est configurable au travers du paramètre tx-ring-limit qui en exprime la taille. Ce buffer est géré en mode
FIFO et c'est lui qui indiquera à l'OS du routeur qu'il y a congestion en cas de débordement (cet événement s'appelle "Back
pressure to Level 3 processor system (IOS)"). La Figure 9 illustre cet événement de détection de congestion étape par étape.
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Figure 9 - Détection de congestion et activation de QoS
Selon le mode de fonctionnement présenté à l'instant, il est clair que la configuration du tx-ring-limit est primordiale pour
l'activation de la QoS : un mauvais paramétrage pourrait rendre inutile la mise en place de la QoS (QoS jamais enclenchée)
ou encore nuire aux performances du routeur (trop de basculement FIFO / QoS). Alors qu'un paramétrage au plus juste,
permettra de traiter au mieux ces périodes de congestion et donc de rendre un service de qualité. Malheureusement, les
recommandations concernant le paramétrage de ce tx-ring-limit sont assez floues et les impacts peu documentés. Ceci dit,
nous pouvons énumérer quelques règles de base, qui avec l'expérience, se sont avérées tout à fait pertinentes :
• un tx-ring-limit configuré avec une grande valeur entraînera un enclenchement de la QoS le plus tard possible, ceci
est recommandé pour les trafics de type données et non recommandé pour les trafics de type voix, car il y a alors
création de délais de transit et gigue,
• un tx-ring-limit configuré avec une petite valeur entraînera un enclenchement de la QoS le plus tôt possible, ceci
est recommandé pour les trafics de type voix mais non recommandé pour les liens à très hauts débits. A noter
également la possible augmentation significative de la charge de la CPU du matériel.

3
3.1
3.1.1

Activation de mécanismes de QoS sur Lothaire
Problématique de transport de la voix (ToIP)
Contexte réseau et téléphonique

Cette problématique de transport de la voix sur Lothaire est apparue lors d'un projet visant à remplacer tous les PABX (autocommutateurs téléphoniques) de l'Université Henri Poincaré (Nancy) sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine. Il
s'agit d'une opération de remplacement de 22 auto-commutateurs. La solution technique retenue est à base de matériel
Matra/Nortel dont le principe technologique est le suivant :
• deux postes raccordés sur un même PABX utilisent de la téléphonie classique (analogique ou numérique)
• par contre, les appels de PABX à PABX se font en IP, tous les PABX étant présents sur le réseau IP de la région
Lorraine (Lothaire).
Lors de l'étude de mise en place et du maquettage, le constructeur Matra/Nortel nous a demandé de nous assurer que le
réseau Lothaire serait capable de transporter les flux IP entre PABX avec une qualité "suffisante" pour un bon service

téléphonique. La Figure 10 représente le schéma du réseau Lothaire et plus particulièrement en clair les sites où sont
présents les PABX IP. On pourra noter que ces PABX sont présents à la fois sur le WAN Lothaire (débits de 2Mb/s à
80Mb/s) et sur le MAN StanNet (débits de 100Mb/s à 1Gb/s).
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Figure 10 - Schéma du réseau Lothaire et sites téléphoniques UHP
3.1.2

Mise en place de la QoS

La première étape de la mise en place de la QoS a été de réaliser des mesures de performances sur l'ensemble du réseau
concerné pour évaluer la nécessité d'activer de la QoS, puis si le besoin était réel, spécifier quels mécanismes devraient être
utilisés et avec quels paramètres. La méthode de mesure des performances n'est pas traitée dans cette partie et le lecteur se
reportera au point 4 (Mesures de performances et validation des mécanismes mis en œuvre) pour plus de détails.
Les mesures effectuées nous ont alors confirmé les points suivants :
• sur le WAN Lothaire, l'activation de la QoS devait se faire en priorité. En effet les "faibles" débits présents et
l'utilisation intensives des liens pouvaient causer de sérieux points de congestion et ainsi perturber très fortement
voire interrompre le service téléphonique,
• sur le MAN StanNet, l'activation de la QoS était plutôt secondaire, d'une part par la disponibilité de débits très
importants, d'autre part de l'utilisation de la commutation de niveau 2 sur tout le réseau et pour finir par le fait qu'il
n'était pas certain que l'activation de la QoS sur le MAN pourrait régler tous les problèmes en cas de congestion du
réseau : si le réseau est congestionné à 1Gb/s, le problème est sans doute plus grave que prévu et il n'est pas certain
que la QoS en soit la solution.
N'étant pas spécialistes de la téléphonie sur IP et pour connaître très exactement les points techniques apportés par la
solution retenue, nous avons travaillé en collaboration avec Matra/Nortel et tenté d'établir une liste de questions qui
pourraient nous orienter sur les choix de QoS. Voici quelques points importants à étudier pour avoir tous les éléments d'une
mise en place efficace de QoS :
• CODEC : types, codec à adaptation ou non, débits (si propriétaire), réservation ou non des appels entrant et sortant,
nombre de voix sur chaque carte de PABX…
• paquets IP : types (voix, signalisation…), protocoles utilisés, budget débit d'une voix, recommandation
constructeur en terme de QoS, …
• activation de la QoS : prérequis constructeur (délai maximum d'aller simple, gigue maximum, paquets perdus
tolérés, …)

Les informations obtenues auprès du constructeur (non sans mal!!!) nous ont permis de spécifier un contexte de travail : les
codec utilisés sont propriétaires, sans adaptation par rapport au débit réseau disponible et sans réservation d'appels entrants
et sortants. Les paquets IP entre les PABX sont de types voix et signalisation et la QoS doit s'appliquer sur ces deux types
de paquets. Les budgets débits sont de 28.6kb/s pour chaque voix et de 30kb/s pour la signalisation. Le constructeur ne nous
a fait aucune recommandation d'activation de la QoS : à notre charge que cela fonctionne!
Les prérequis réseau annoncés par le constructeur étaient les suivants :
• un délai d'aller simple de 150 ms maximum,
• une gigue maximum de 60 ms,
• et pas de pertes de paquets ou très peu (nous n'avons pas eu de chiffres précis à ce niveau).
Etant donné ces informations et ces prérequis, nous avons décidé de mettre en place la méthode CBWFQ + LLQ (ClassBased Weighted Fair Queuing + Low Latency Queuing) comme présentée au point 2.6.
Pour classifier les trafics en entrée des routeurs, nous avons déclaré deux classes d'application :
• la classe UHP-voice-class définie avec l'IP precedence 5 et les adresses IP d'interconnexion entre PABX,
• la classe default-class définissant le reste des trafics (tout sauf la classe UHP-voice-class).
Ensuite, nous avons fait correspondre à ces classes d'applications les mécanismes de QoS retenus :
• la classe UHP-voice-class sera orientée dans la file LLQ,
• et la classe default-class sera orientée dans les files Per-flow WFQ.
La file LLQ doit être configurée par rapport au débit maximum passant dans cette file, nous avons donc calculé le débit voix
en sortie de chaque PABX et configuré la file LLQ à cette valeur (nombre de voix X budget débit d'une voix). Pour les files
Per-flow WFQ, il n'y a rien à faire puisque tout est dynamique (fair+weighted). De plus, pour un enclenchement le plus tôt
possible de ces mécanismes de QoS, nous avons paramétré sur chaque routeur et interface concernés le paramètre tx-ringlimit à sa valeur minimum. On peut retrouver tous les points de configuration et d'activation de ces mécanismes de QoS sur
la Figure 10 symbolisés par des "bulles/éclairs".
3.1.3

Conclusion

Tout d'abord ce projet téléphonique a été l'occasion d'aborder en détail tous ces problèmes de QoS (d'ailleurs sans ce projet
téléphonique, l'étude QoS que nous avons réalisée et cet article n'existeraient pas!). D'autre part, il s'est avéré que les
mécanismes de QoS retenus et implémentés ont prouvé leur efficacité grâce à des mesures comparatives avant/après et
avec/sans congestion sur le réseau.
Le résultat de l'implémentation est double : d'une part nous avons tout à fait rempli les objectifs de QoS permettant d'assurer
un bon fonctionnement du réseau dans tous les cas pour les flux téléphoniques. Et d'autre part, l'emploi du CBWFQ + LLQ
et plus particulièrement au travers de la partie Per-flow WFQ propose une qualité de service globalement meilleure pour
tous (et pas seulement pour la téléphonie). Ce dernier résultat était un peu inattendu, et permet de servir au mieux et de
manière homogène tous les utilisateurs du réseau (les "gros" n'empêchent pas les "petits" de travailler). D'ailleurs ces
résultats ont un apport si significatif que nous avons déployé cette QoS au-delà du projet téléphonique sur l'ensemble du
réseau Lothaire.

3.2
3.2.1

Problématique d’adaptation de débit Ethernet sur ADSL
Contexte réseau

Le problème de l'adaptation de débit Ethernet sur ADSL a été rencontré lors de la mise en place du réseau e-Lorraine HD
(http://www.e-lorraine.net) par le CIRIL. Ce projet est mené par la région Lorraine pour la connexion Internet de tous les
lycées de la région. Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offre courant juillet/août 2002 et le CIRIL a été retenu pour le lot qui
consiste à :
• assurer la connectivité niveau 3 (plan d'adressage, configuration, design du centre de collecte),
• administrer et superviser tous les liens,
• héberger le point de concentration du réseau et des serveurs.
Le transport des flux sur e-Lorraine HD est assuré par 3 technologies différentes :
• 184 lycées en ADSL (0,5 – 1 et 2 Mb/s) avec modem ADSL/Ethernet,
• 9 lycées en liaisons spécialisées,

•
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10 lycées en Numéris (nous ne traiterons pas ce cas, car ce n'est pas le CIRIL qui concentre ces liens).
Mise en place de la QoS

La Figure 11 illustre les différentes offres ADSL proposées par France Télécom, notamment au niveau des types de
raccordements côté client et côté réseau téléphonique.
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Figure 11 - Les différentes offres ADSL France Télécom
Rappelons que dans le cadre du marché e-Lorraine HD c'est la troisième solution qui a été retenue, à savoir l'utilisation d'un
modem ADSL/Ethernet qui propose au client de se raccorder directement en Ethernet (le plus souvent ce modem est de type
Alcatel Speed Touch). Malheureusement, l'utilisation de ce type de raccordement pose un problème d'adaptation de débit
comme l'explique la Figure 12.
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Figure 12 - Problème d'adaptation de débit ADSL/Ethernet
Au-delà de ce problème d'adaptation de débit Ethernet sur ADSL, le CIRIL souhaitait privilégier certains trafics pour qu'ils
ne rentrent pas en concurrence avec les trafics utilisateurs qui ne sont pas maîtrisables. La politique de QoS ainsi mise en
place respecte les points suivants :
• privilégier de manière absolue les trafics de maintenance du CIRIL vers les routeurs (telnet, ICMP, SNMP et
TFTP),
• et proposer un service et une utilisation équitables de la ligne par les utilisateurs.
Le lecteur aura bien compris que les mécanismes utilisés dans ce cas sont le CBWFQ pour les trafics utilisateurs et LLQ
pour les trafics de maintenance (CIRIL). La Figure 13 synthétise l'ensemble des mécanismes de QoS mis en place pour
remplir les objectifs énoncés ci-dessus (adapter les débits et privilégier certains trafics).

L'utilisation du traffic shaper permet d'adapter le
débit Ethernet au débit ADSL puis s'enchaîne la
politique de QoS retenue, à savoir CBWFQ +
LLQ.
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Le principe ici est donc d'enchaîner les politiques
de QoS pour dans un premier temps lisser le trafic
puis lui appliquer des mécanismes de gestion de
files (on parle également de hierarchical policy).

CBWFQ + LLQ

Figure 13 - Mécanismes de QoS mis en place pour l'adaptation Ethernet/ADSL
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Conclusion

Le double objectif d'adaptation des débits et de gestion fine des trafics depuis/vers les lycées est bien rempli par la mise en
oeuvre des mécanismes présentés ici. Le fait d'adapter le plus tôt possible (c'est-à-dire dans le routeur géré par le CIRIL) le
débit Ethernet au débit ADSL permet de maîtriser le plus tôt possible les paquets qui doivent être supprimés dans le cas de
congestion. En effet, il ne faut pas laisser l'ISP (ici les équipements de France Télécom) décider quels paquets doivent être
supprimés, nous voulons maîtriser notre trafic : c'est à nous de prendre les décisions de dropping. De plus, l'utilisation du
CBWFQ + LLQ permet tout comme dans le projet téléphonique, d'une part de privilégier certains trafics mais également de
proposer une meilleure gestion de la bande passante entre chaque utilisateur (fair+weighted).

4
4.1

Mesures de performances et validation des mécanismes mis en œuvre
Mesurer pour mieux activer

Après nos expériences dans le domaine de la QoS et plus particulièrement dans sa configuration sur les matériels, nous
sommes aujourd'hui totalement convaincus que l'activation (configuration par l'administrateur) n'est rien (maximum 10
lignes de configuration!) par rapport à l'étude et aux mesures qui doivent s'imposer au préalable. En effet, nous avons
toujours essayé de respecter les points suivants dans toutes nos approches :
• ne rien activer sans mesures préalables : pourquoi activer quelque chose s'il n'y en a pas besoin ?
• ne rien laisser activé sans validation des avantages et inconvénients : l'administrateur doit maîtriser complètement
la configuration mise en œuvre et être conscient de ses implications,
• prouver que l'activation apporte un plus significatif : pourquoi laisser actif un mécanisme qui n'apporte rien de plus
?
Dans ce cadre de mesures systématiques, la méthodologie suivie pour la mise en place de QoS doit être :
• mesurer l'existant (sans mise en place de QoS, ni modification du réseau),
• étudier les mécanismes de QoS disponibles sur les matériels,
• choisir, activer et ajuster les mécanismes de QoS,
• contre-mesurer avec activation de la QoS et tester les apports en fonction de la problématique posée (ToIP…)
• puis valider et mettre en production.

4.2

Mesures, outils et méthodologie

Les mesures dans le cadre de mise en place de QoS peuvent différer suivant la problématique posée, cependant on pourra
retenir les points suivants : délai d'aller/retour (ou délai d'aller simple = délai de transit), gigue et paquets perdus. D'autres
paramètres (bande passante, taux d'erreurs, …) peuvent être extraits des outils de mesure, mais dans un souci de synthèse
des informations, nous nous sommes concentrés sur les trois points énoncés ci-dessus. D'autant plus que les autres
paramètres mesurés ne pourraient pas forcément donner des indications sur la QoS à mettre en place (que mettre en place si
la bande passante mesurée est trop faible, à part augmenter la capacité du lien ?).

Après une étude rapide des outils disponibles pour réaliser ce type de mesures (netperf, ping, RMON, …), il s'est avéré que
l'agent SAA – Service Assurance Agent embarqué dans les routeurs Cisco serait le plus adapté à nos problèmes. En effet,
énumérons les quelques points qui nous ont fait choisir cet outil de mesure :
• SAA propose les mesures de délais, gigue et paquets perdus (et également d'autres type de mesures : requêtes
HTTP, FTP, DNS, …) alors que les autres outils ne les intègrent pas toujours tous en même temps,
• les résultats des mesures sont consultables par SNMP via une MIB spécifique du routeur qui fait les tests. Cette
approche permet alors de mettre en place des outils classiques de collecte et de graphes des résultats : MRTG,
cricket, …
• le routeur et les tests peuvent être dédiés et les résultats indépendants de la charge du routeur. Dans le cas de
l'utilisation d'une machine (PC par exemple) cela peut poser des problèmes quant à la validité des résultats : si l'OS
de la machine est chargé les tests effectués peuvent être impactés,
• SAA est supporté sur toutes les gammes de routeurs (du routeur d'entrée de gamme au plus puissant) et compatible
entre ces différentes gammes. Cela veut dire que là où l'on a un routeur, on peut potentiellement réaliser des
mesures… Ceci est un point plutôt attrayant car comment fait-on pour déployer des PC sur tout un réseau régional
?
Sans vouloir entrer dans les détails, le principe du SAA pour les mesures de temps de délai, gigue et paquets perdus est
assez simple. Il s'agit d'avoir au moins 2 routeurs, un qui lance les tests et un autre (à l'extrémité mesurée) qui fait réflecteur
(rtr responder) et renvoie les paquets. Les paquets au départ sont estampillés et permettent donc d'évaluer les temps de
transit (délai, gigue) au retour sur le réseau. En terme de QoS, le SAA propose de marquer les paquets au départ avec une IP
precedence ou un champ DSCP donné, ceci permet alors de faire des mesures comparatives entre des paquets marqués et
non-marqués qui pourraient passer ou non dans les règles de QoS. Le lecteur voudra bien se reporter à la documentation en
ligne sur le site de Cisco pour plus de détails sur le SAA 3.
Reste un dernier point à traiter. En effet nous avons vu que les mécanismes de QoS ne s'enclenchent que lorsqu'il y a
congestion… il nous faut donc créer des points de congestion sur le réseau pour tester et valider les règles de QoS mises en
place. Ceci peut se faire en utilisant des protocoles gourmants en bande passante (FTP par exemple), mais l'idéal est plutôt
d'utiliser l'utilitaire netperf qui permet de lancer des trafics en mode UDP (et ainsi contourner l'auto adaptation de TCP avec
l'algorithme de fenêtres glissantes) avec une taille de paquet configurable. Ceci permet (et croyez en nos expériences) de
créer de réels points de congestion! On parle alors de scénario "au pire". Ceci dit, il sera également intéressant de valider la
QoS mise en place avec un trafic "normal" d'utilisateurs qui peut lui aussi créer des périodes de congestion : les utilisateurs
et leurs applicatifs préférés (KaZaA, Edonkey, …) peuvent se révéler de bons "congestionneurs".
Enfin il suffit de valider l'efficacité et la pertinences des règles de QoS implémentées sur le réseau avec et sans congestion
(en utilisant un trafic "gourmand") et en les mesurant quantitativement (avec l'agent SAA par exemple) et qualitativement
(vérifier avec les téléphones IP qu'il n'y a pas de dégradation de la voix en cas de congestion).
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Conclusion

La course aux hauts débits et l'augmentation des bandes passantes auront toujours leurs limites, d'une part technique
(certaines dessertes ne supportent pas le haut débit : éligibilité ADSL) et d'une part financière (car le coût du haut débit,
même si il a beaucoup baissé, reste important). Il faut donc faire avec l'existant et implémenter tous les mécanismes
disponibles dans les matériels récents pour utiliser au mieux les liens de l'Internet et proposer une meilleure qualité de
service de bout en bout (de l'utilisateur à l'utilisateur en passant par les réseaux ISP).
L'étude et l'implémentation de la QoS effectuées au CIRIL pour le réseau régional Lothaire sont un plus significatif reconnu
par l'ensemble de la communauté. Les projets spécifiques (téléphonie, ADSL) y ont trouvé leurs solutions, mais le reste des
utilisateurs n'a pas été oublié puisqu'ils bénéficient aujourd'hui d'un meilleur service qu'hier. Essayer la QoS c'est l'adopter!
Tous les projets à venir de déploiement de nouveaux réseaux au CIRIL s'accompagneront forcément d'un volet QoS, pour au
moins en étudier la nécessité.
Une dernière recommandation : il faut tendre à utiliser tous les mécanismes de QoS disponibles pour faire de l'Internet Haut
Débit (sur les sites et chez les particuliers) une réalité. La bande passante ne suffit pas.
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http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_configuration_guide_chapter09186a00800ca71a.html

