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• Le transport temps réel 
– RFC 1889, janvier 1996

• RTP Real-time Transport Protocol

• RTCP Real-time Transport Control Protocol

– Des profils : RFC 1890, 1899, 

• format de données pour les différents types de flux
– plusieurs RFC en fonction des flux

• La réservation de ressources
– RSVP  Resource ReSerVation Protocol

• RFC 2205, septembre 1997

• Classes de services,prioritisation des flux
– DiffServ

• RFC 2474, 2475 décembre 1998

Multimedia 
       les protocoles de bases
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Multimedia 
       les protocoles de bases
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Dans une session multimédia, chaque média est
 transporté dans des sessions RTP distinctes, avec ses
 propres paquets RTCP de contrôle de la qualité de la session

Les routeurs communiquent via RSVP pour initialiser et
 gérer la bande passante réservée aux sessions.

Les routeurs appliquent la politique de prioritisation 
(DIFFSERV).

Les acteurs

RTP assure le transport des données
RTCP
  -gére la QoS
 -transmet  des informations  sur les 
   participants d ’une session
 -synchronise l ’audio et la vidéo

UDPUDP

DS DS

DS ?
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• Fournir des fonctions de transport de bout en bout pour les 
applications temps réel sur des services réseaux multicast ou 
unicast.
– conférence audio, vidéo interactive

– diffusion vidéo, audio

– simulation

• RTP est un protocole de transport

• RTP est fortement couplé avec les applications
– très souvent intégré dans les applications

• RTCP est intégré dans RTP.

• Implémentations de RTP 
– au-dessus de UDP pour l'instant.

– dans le futur, indépendance vis à vis des couches réseaux.

• RTP ne possède aucun mécanisme de garantie de service

RTP
Real Time Protocol
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• Par un mécanisme d'allocation l'application serveur 
obtient :
– une adresse de groupe multicast

– un couple de numéros de ports UDP

• 1 pour les flux de données audio

• 1 pour les paquets de contrôle (RTCP)

• L'adresse et les ports sont communiqués aux participants
– le chiffrement est prévu (distribution de la clé) mais les 

mécanismes ne sont pas décrits dans le RFC 1889

L'application audio utilisée par chaque participant à la conférence 
envoie des données qui correspondent à 20 ms en taille.

données = 20 ms

RTP  Scénario 1
     Simple audio-conférence
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– Header RTP

• type d'encodage audio => permet a l'émetteur de changer 
l'encodage en cours de conférence :
–  pour prendre en compte les plus faibles bandes passantes.

– pour répondre à des indications de congestion.

• information sur le rythme d'émission, numéro de séquence 
– permet aux receveurs de reconstruire le rythme de la source, cela est 

fait pour chaque émetteur de paquets RTP de la conférence.

– le numéro de séquence peut être utilisé pour estimer le nombre de 
paquets perdu par UDP et IP.

– RTCP

• Qui arrive où quitte la conférence 

•  L'application audio « multicaste » périodiquement
– un rapport de réception

– le nom de l ’utilisateur

données = 20 msheader RTPheader UDP

RTP  Scénario 1
     Simple audio-conférence
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• Deux sessions RTP séparées
– utilisation de 2 couples différents de ports UDP et/ou 

d'adresses multicast.

– permet aux participants de ne recevoir qu'un média.

• Au niveau RTP il n'y pas de couplage direct entre les 
sessions audio et vidéo
– néanmoins un participant aux deux sessions utilisera le même 

nom canonique (CNAME) dans les paquets RTCP afin que les 
sessions puissent être associées.

• La synchronisation des sources audio et vidéo est réalisée 
en utilisant les informations de 'timing' des paquets RTCP 
pour les deux sessions.

RTP  Scénario 2
  Conférence audio et video
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• Un petit nombre participe a travers un lien bas-débit alors 
que la majorité dispose d'un lien haut-débit.
– Mise en place d'un relais au niveau RTP près de la zone bas-

débit appelé "Mixer » qui évite de multiples flux indépendants

• synchronisation des paquets audio pour reconstruire 
l'espacement de 20 ms,

• combine des flux audio reconstruits dans un simple flux ,

• change l'encodage initial par un qui soit approprié au bas-
débit,,

• envoie le flux sur les liens bas-débits 
– unicast vser  : un seul destinataire

– multicast sur une adresse différente vers de multiples 
destinataires

– Le header RTP inclut un moyen permettant au "mixer" 
d'identifier les sources dans le paquet "mixer"

RTP  Scénario 3 
   Inégalité des participants
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Certains participants ne sont pas atteignables directement 
en multicast IP
ils sont derrière un firewall par exemple

• mise en place d'un relais au niveau RTP appelé 
"Translator"
– 2 "translators" sont installés : 

• 1 "translator" transmet tous les paquets multicast reçus 
de l'extérieur à travers une liaison sécurisée vers le 
"translator" à l'intérieur du firewall.

• ce dernier les renvoie comme des paquets multicast à 
un groupe restreint au réseau interne.

RTP  Scénario 3 
   Inégalité des participants
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– Version V=2

– Padding Si bit a 1 alors il y des octets de bourrage

– Extension Si bit a 1 : le header fixe est suivi par une extension.

– CSRC count Nombre de CSRC identifiers qui suivent le header.

– Marker Son interprétation est définie par un profil.

– Payload Type Identifie le format des données contenues dans le 
paquet RTP. Un profil définie de façon statique la correspondance entre un 
type de données  et le format des données (voir RFC 1890).

– Sequence number Incrémenté de 1 pour chaque paquet RTP.
Sa valeur initiale est aléatoire.

V P X

0 31157

CC M PT sequence number

Timestamp

Synchronisation Souce (SSRC) Identifier

Contributing Source (CSRC) Identifier(s)

12 premiers octets 
toujours présents

insérés par un mixer

Header RTP 
Champs fixes

2 3 4 8 9
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• Timestamp 
– Instant d'échantillonnage du 1er octet du paquet RTP

• Celui-ci est liée est à une horloge qui s'incrémente de façon monotone 
et linéaire, permet de gérer la synchronisation et la gigue (jitter).

• La fréquence de l'horloge est dépendante du format des données, elle 
est spécifiée de manière statique (RFCXXXX).

• La valeur initiale du "timestamp" est aléatoire.

• SSRC Synchronisation Source Identifier(s)
– Identifie la source sur laquelle les données du  paquet sont synchronisées, 

les récepteurs peuvent ainsi groupés les paquets de même origine

– Choisi de manière aléatoire dans l'intention de ne pas avoir 2 SSRC 
identiques dans la même session RTP.
Néanmoins les implémentations de RTP doivent pouvoir gérer les 
collisions.

• CSRC  Contributing Source
– 0 à 15 items de 32 bits, c'est une liste

Identifie les sources qui ont des données dans le paquet RTP.
Les CSRC sont insérés par les "mixers

Header RTP 
Champs fixes
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• Autorise des implémentations particulières pour des 
nouveaux formats de données
– dans un cadre expérimental par exemple

si bit X a 1 dans le header RTP

0 15 31

header extension

nombre de mots de 32 bits de l'extension identificateurs ou paramètres du profil

Header RTP 
Extension
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Transmission périodique de paquets de contrôle à tous 
les participants dans une session.

– Envoyé sur un port différent du port « data »

– Utilisent les mêmes mécanismes de distribution que 
les paquets « data »

• Quatre fonctions
– Fournir des informations sur la qualité de la session.

– information en retour pour une source (feedback) 

– permet à une source de changer de politique

– met en évidence des défauts de distribution 
individuels, collectifs

– Garder une trace de tous les participants à une session
–  CNAME (Canonical Name) : identifiant unique et 

permanent pour un participant

– SSRC (Synchronisation Source Identifier)

RTCP Fonctionnalités
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– Contrôler le débit auquel les participants à une session RTP 
transmettent leurs paquets RTCP

– Plus il y a de participants, moins la fréquence d'envoie de 
paquets RTCP par un participant est grande. 

– Il faut garder le trafic RTCP en dessous de 5% du trafic de la 
session

– Transmettre des informations de contrôle sur la session 
(optionnel)

– exemple : identifier un participant sur les écrans des 
participants 

RTCP Fonctionnalités
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• Types de paquets RTCP 
– SR "Sender report"

• statistiques de transmission et réception par les participants qui 
sont des expéditeurs actifs.

– RR "Receiver report"
• statistiques de réception par les participants passifs

– SDES "Source description"
• CNAME, EMail, Phone number, Localisation géographique...

– BYE Quitter une session

– APP Fonctions spécifiques de l'application

• Caractéristiques
– Partie fixe similaire au header fixe des paquets RTP

– Suivie d'éléments structurés qui peuvent être de longueur 
variable.

– Plusieurs paquets RTCP peuvent être concaténés sans 
séparateur pour être envoyés dans un seul paquet UDP 
(paquet composé) 

Paquets RTCP
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– Contraintes sur les paquets composés

• Les paquets de type SR et RR doivent être envoyés aussi 
fréquemment que les contraintes sur la bande passante le 
permette afin de maximiser les infos statistiques.
– chaque paquet composé RTCP doit contenir un paquet SR ou 

RR

• les nouveaux participants à une session doivent recevoir 
dès que possible le CNAME pour une source
– chaque paquet composé RTCP doit contenir un paquet SDES

R [SR  #
sender
report

# site 1#site2]  [SDES | #Cname PHONE| #CNAME LOC ] [BYE ## why]

encrypté = entier 32 bits aléatoire

[ ------- paquet ----------------]   [ -------------------------paquet ----------------] [ -- paquet ----]

# : SSRC/CSRC

-------------------------------------------- datagramme UDP ------------------------------------------------

Paquets RTCP
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– "Translator"

• envoie les flux de différentes sources séparément

• transmet les paquets RTP avec leur identificateur SSRC 
intact

• certains "translators" peuvent changer l'encodage des 
données, il assigne alors de nouveaux numéros de 
séquences aux paquets.

• un destinataire ne peut détecter la présence d'un 
"translator" a moins de se procurer les caractéristiques de 
la source

RTP "Mixers" et "Translators"
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– "Mixer"

• combine les flux de différentes sources pour former un 
nouveau flux

• il devient la source de synchronisation
– tous les paquets RTP émis sont marqués avec le propre 

identificateur SSRC du "mixer"

– pour préserver l'identité des sources originales il inclut la 
liste des différents identificateurs SSRC derrière le 
header RTP (liste CSRC)

• CSRC : Contributing source Identifiers

RTP "Mixers" et "Translators"
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source : SSRC (listeCSRC)source : SSRC (listeCSRC)

E1

E2

E3

M1

M2 M3

T1 T2

E5

E6

E4

E1 : 17

E2 : 1

M1 : 48 (1,17)

E5 : 45

M3 : 89 (64,45)

E3 : 64 M2 : 12 (64)

E4 : 47

M1 : 48(1,17)
E4  : 47

E6 : 15

M1 : 48 (1,17)
E4  : 47

M3 : 89 (64,45)

E6 : 15

Exemple de réseau RTP

Légende
  E : End system
 M : Mixer
 T : Translator
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•  Décrit un profil pour l'utilisation de RTP et de RTCP pour 
une conférence multi-participants  audio et video avec un 
minimum de contrôle
– Définition d'un "mapping" par défaut des valeurs du champ PT 

avec le type d'encodage

– Comment le son et l'image doivent être transportés par RTP

– Pas de négociations de paramètres, ni de contrôle sur les 
participants

– Ports assignés

• 1 port pair pour les données RTP

• le prochain port impair supérieur pour RTCP

RFC 1890 
 Profil RTP Audio et Vidéo 
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– Recommandations indépendantes de l'encodage
• Gestion des silences 

– Pas d ’envoi de paquets pendant les silences : bit M (marker bit) a 1 

– Envoi de paquets pendant les silences : bit M (marker bit) a 0 

• L'horloge RTP est indépendante du nombre de canaux utilisés et de 
l'encodage

– Si N canaux alors N échantillons pendant une période

• Les fréquences d'échantillonnage utilisables (Hz) :
– 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000

• Par défaut,  « taille d ’un paquet » : 20 ms

• Sessions multi-canaux : les échantillons d'un même instant doivent 
être dans le même paquet RTP

2 l       r
3 l       r       c
4 Fl     Fr     Rl     Rr
4 l       c       r       S
5 Fl     Fr     Fc     Sl      Sr
6 l       lc      c       r        rc      S

canaux | 1      2      3       4        5        6
canal

légende :
l   left
r   right
c   center
S   surround
F   front
R   rear

Audio
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– Encodage basé sur l'échantillonnage (numérique)
• Tous les échantillons sont représentés par un nombre constant de bits.

• Un paquet RTP peut contenir un nombre quelconque d'échantillons.

• La durée d'un paquet audio est déterminée par le nombre d'échantillons

• Si muli-canaux, exemple N=2, la séquence d'octets est :
(l, 1er échantillon) (r, 1er échantillon) (l, 2ème échantillon) …

– Encodage type codec (digital)
• un bloc audio de longueur fixe compressé

• l'expéditeur peut choisir de mettre plusieurs blocs dans un paquet RTP

– Encodage audio 

1016   DVI4  G721  G722  G728  GSM  L8  L16  LPC  MPA  PCMA  PCMU  VDVI

   F          S        S         S         F        F       S     S      F        F         S           S           S

                4        4         8                             8     16                         8            8          var.

30                                           2.5       20                    20

encodage

sample/frame

bits/sample

ms/frame

Audio
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• Encodages définis actuellement :
– Cell-B propriétaire Sun

• RFC 2029, octobre 1996

– JPEG ISO 10918-1,10918-2
• RFC 2435, octobre 1998

– H261 CCITT/ITU-T
• RFC 2032, octobre 1996

– MPV MPEG-I et MPEG-II. ISO 11172 et 13818-2
• RFC 2038, octobre 1996

• RFC 2343, o

– MP2T utilisation de flux Mpeg2 pour la vidéo et l'audio.

– NV encodage du programme nv (Xerox)

– H263 ITU-T, vidéo très bas-débit
• RFC 2190, septembre 1997

• RFC 2429, octobre 1998  

Vidéo
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• Une source peut émettre un certain type de données a n'importe quel 
moment

• Le multiplexage de plusieurs types de données dans une session RTP est 
interdite, mais plusieurs sessions parallèles RTP peuvent être 

• utilisées pour envoyer différents médias.

0 PCMU A 8000 1
1 1016 A 8000 1
2 G721 A 8000 1
3 GSM A 8000 1
5 DVI4 A 8000 1
6 DVI4 A 16000 1
7 LPC A 8000 1
8 PCMA A 8000 1
9 G722 A 8000 1
10 L16 A 44100 2
11 L16 A 44100 1
14 MPA A 90000
15 G728 A 8000 1
25 CelB V 90000
26 JPEG V 90000
28 nv V 90000
31 H261 V 90000
32 MPV V 90000
33 MP2T V 90000

PT encodage A/V        Clock (Hz)  canaux

Champ PT, mapping statique
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• RSVP est utilisé par un "host" pour le compte d'une 
application pour demander une QoS au réseau 

– Exemple : bande passante pour les applications multimédias 
de type CBR, VBR

• RSVP rend obligatoire la demande de QoS par le récepteur 
(l'application participante)  plutôt que par l ’émetteur 
(l'application source).

• le récepteur apprend les spécifications du flux multimédia par un 
mécanisme hors-bande.

• le récepteur peut ainsi faire les réservations qui lui sont 
appropriées.

• résout ainsi le problème de l'hétérogénéité des réseaux

• RSVP effectue généralement des réservation de 
ressources dans tous les nœuds le long d ’un chemin de 
données

• pour les applications unicast et multicast

RSVP    RFC 2205
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• RSVP est utilisé par les routeurs
• pour contrôler  la QoS.

• établir et maintenir le service demandé.

• passe de façon transparente les routeurs non RSVP

• RSVP demande des ressources dans une seule direction
• traite l'émetteur et le récepteur de manière différente

• RSVP travaille au dessus de IP (IPv4 ou IPv6)
• mais ce n ’est pas un protocole de transport

• il est plutôt comme ICMP, IGMP, les protocoles de routage

• RSVP n'est pas un protocole de routage
• il est censé travailler avec les protocoles de routage unicast 

et multicast (consultation de la table de routage

RSVP Fonctionnalités
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• RSVP définit une « session » comme un flux de données 
avec :
– une destination particulière (unicast ou multicast)

– un protocole de transport (UDP, RTP, TCP)

– un port de destination UDP/TCP (DstPort)

chaque « session » est traitée séparément

•  Pour travailler dans un environnement dynamique de 
grande dimension :
– la réservation n ’est pas définitive , elle doit être refaite 

périodiquement

– en l ’absence de rafraîchissement, la réservation est effacée

• RSVP fournit plusieurs modèles de réservations 
(« styles »)

• utilisables dans la plupart des situations

RSVP Fonctionnalités
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– "reservation style" =  jeu d'options inclus dans la requête de 
réservation de ressources

• quelle réservation pour différents émetteurs dans la 
même session ?
– réservation distincte pour chaque émetteur.

– réservation partagée(shared)  par tous les paquets des 
émetteurs.

• sélection des émetteurs
– liste explicite 

– sélection implicite de tous : wildcard

– modèles définis à l'heure actuelle

Sender Sender 
SelectionSelection

ExplicitExplicit

WildcardWildcard

reservations :reservations :

DistinctDistinct SharedShared

Fixed-FilterFixed-Filter
(FF) style(FF) style

none definednone defined

Shared-ExplicitShared-Explicit
(SE) Style(SE) Style

Wildcard-FilterWildcard-Filter
(WF) Style(WF) Style

RSVP 
       Modèles de réservation
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– Resv messages de réservations vers les émetteurs
– arrivent jusqu'à l'émetteur

– Path état de chemin dans chaque « RSVP sender »
– au moins l'adresse IP unicast du "Previous Hop"

Previous HopPrevious Hop Incoming InterfaceIncoming Interface Outgoing InterfaceOutgoing Interface Next HopsNext Hops

ROUTERROUTER

AA

BB

B'B'

CC

DD

D'D'

aa

bb

cc

dd

datadata datadata

datadata datadata

pathpath

pathpath

pathpath

pathpath

resvresv resvresv

resvresv resvresv

la fusion imlplique lecalcul la fusion imlplique lecalcul 
d'un nouveau d'un nouveau FlowspecFlowspec

UpstreamUpstream DownstreamDownstream

RSVP Messages
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– RSVP sait prendre en charge de très grands groupes multicast

• la demande de réservation d'un récepteur fusionne avec 
celles d'autres récepteurs aux noeuds de l'arbre multicast

– RSVP utilise les protocoles de routages classiques

• il s'adapte aux changements de topologies.

EmetteurEmetteur

R1R1 R2R2 R3R3

Le modèle de réservation de base se
fait en 1 seul passage = difficulté pour
un récepteur d'avoir le résultat sur un service
 de bout en bout

Pour remédier, il y a OPWA : One Path With Advertising

downstreamdownstream upstreamupstream

RSVP   
Taille des groupes multicast
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Le récepteur envoie la requête de QoS au démon RSVP local
•flow spec : spécification de la QoS
•filter spec : définit le flux auquel la QoS va s ’appliquer

•adresse IP émetteur, port UDP/TCP
Flow descriptor =  flow spec &  filter spec

HOSTHOST

RSVPRSVP
daemondaemon

ApplicationApplication

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

ROUTEURROUTEUR

RSVPRSVP
daemondaemon

RoutingRouting
ProtocolProtocol
daemondaemon

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

RSVP
  Réservation de ressources
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HOSTHOST ROUTEURROUTEUR

RSVPRSVP
daemondaemon

RSVPRSVP
daemondaemon

ApplicationApplication
RoutingRouting
ProtocolProtocol
daemondaemon

PolicyPolicy
ControlControl

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
ClassifierClassifierPacketPacket

SchedulerScheduler

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

AdmissionAdmission
ControlControl

La requête Qos est passée à 2 modules de décision
Admission Control : détermine si les ressources sont suffisantes
Policy Control :  vérifie que l'utilisateur a l'autorisation administrative 

 d ’effectuer cette réservation
Si un des modules a une réponse négative alors envoie d'une notification d'erreur au demandeur

RSVP
  Réservation de ressources
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Envoie des paramètres de filter spec au Packet Classifier et de flow spec au Packet Scheduler
Le Packet Classifier déterminera la route et la classe de QoS pour chaque paquet.
Le Packet Scheduler prendra la décision de transmettre chaque paquet.

HOSTHOST ROUTEURROUTEUR

RSVPRSVP
daemondaemon

ApplicatioApplicationn

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

RSVPRSVP
daemondaemon

RoutingRouting
ProtocolProtocol
daemondaemon

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

datadata

datadata

RSVP
  Réservation de ressources
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Le scénario se reproduit pour le "hop" suivant 
Un cache pour le contrôle du trafic est construit dans chaque routeur.
Pour répondre aux modifications des sessions multicast par exemple, RSVP envoie 
des messages de rafraîchissement le long du chemin.
En l'absence de messages de rafraîchissement, le cache relatif a une réservation est détruit.

HOSTHOST ROUTEURROUTEUR

RSVPRSVP
daemondaemon

RSVPRSVP
daemondaemon

ApplicationApplication
RoutingRouting
ProtocolProtocol
daemondaemon

PolicyPolicy
ControlControl

PolicyPolicy
ControlControl

PacketPacket
ClassifierClassifier

PacketPacket
ClassifierClassifierPacketPacket

ScheduleSchedule
rr

PacketPacket
SchedulerScheduler

AdmissionAdmission
ControlControl

AdmissionAdmission
ControlControl

datadata

datadata

upstreamupstream

RSVP
  Réservation de ressources
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QoS = multiple d'une ressource de base B
Chaque flux des émetteurs Si est envoyé sur les interfaces (c)et (d)

RouteurRouteur

aa

bb

cc

dd

( S1 )( S1 )

( S2 )( S2 )

(  R1 )(  R1 )

(  R2 )(  R2 )

( R3 )( R3 )

upstreamupstream downstreamdownstream

LAN EthLAN Eth

Wildcart-Filter (WF)Wildcart-Filter (WF)

Emis Réservé Reçu

(c) (c)

(d) (d)

(a)

(b)

WF (*{4B} )

WF ( *{3B} )

WF ( *{2B} )
WF ( *{4B} )

WF ( *{4B} )

*{3B}

*{4B}

RSVP 
         Réservation : exemple
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RFC 2474
Differenciated Services

RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field in 
the IPv4 and IPv6 Headers
– Standards Track, décembre 1998

RFC 2475 An Architecture for Differentiated Services 
– Informational, décembre 1998

• Distinguer des services dans l ’Internet sans avoir besoin de 
mémoriser l ’état de chaque flux, ni avoir recours a une 
signalisation à chaque nœud du réseau

• Les services différentiés peuvent être construit :
– en positionnant des bits dans l ’en tête IP aux limites du réseau,

• limites d ’AS, limites administratives, ou machines

– en utilisant ces bits pour déterminer comment les datagrammes 
sont transmis par les nœuds dans le réseau,

– en conditionnant les datagrammes marqués aux limites du 
réseau avec respect des règles de chaque service
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Le champ 
« Differentiated Services »

• Le champ DS
– champ TOS (Type of Services)d ’IPv4

– l ’octet Traffic Class d ’IPv6

Total lengthTotal lengthVerVer IHLIHL

      0        1         2         3           4          5         6       70        1         2         3           4          5         6       7

PrecedencePrecedence DD TT RR

Low DelayLow Delay

High throughputHigh throughput
High reliabilityHigh reliability

    0        1         2         3       4        5          6         70        1         2         3       4        5          6         7

DSCPDSCP CUCU

Differentiated Services codepointDifferentiated Services codepoint  Currently Unused

TOSTOSDSDS
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             Modèle d ’architecture
• Le trafic entant est classifié et conditionné aux frontières 

du réseau et affecté à différents agrégats.
– Chaque agrégat est identifié par un DSCP (6 bits)

– Dans le cœur du réseau, les paquets sont routés en fonction 
du DSCP.

• Classification et conditionnement du trafic 

Packet ClassifierPacket Classifier

MeterMeter

MarkerMarker
Shaper/Shaper/
DropperDropperpacket

2 types :
•classification sur le DSCP uniquement
•classification multi-critères

Conformité du trafic par rapport au TCA
•Traffic Conditioning Agreement

Positionne le 
champ DS a une 
certaine valeur
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Valeurs du champ DS
     64 possibilités

•  « best effort » forwarding 
available in existing routers

000000

001xxx    -

010xxx      relative

011xxx      order

100xxx    +

101xxx

110xxx

111xxx

xxxxx0     32

xxxxx1     16

xxxx01     16

• Mecanism for implementing
– strict priority queueing

– weighted fair queueing (WFQ)

– weighted round robbin (WRR)

– class based queueing (CBQ)

• Standards Actions

• EXP/LU :Experimental or Local Use

• EXP/LU or Standards Actions

PoolsPools

ClassClass

• Preserve IP Precedence values for 
routing traffic
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DS et multicast
Il est difficile de fournir des garanties de service pour les sources multicastIl est difficile de fournir des garanties de service pour les sources multicast

• Les paquets multicast qui entrent dans un domaine DS peuvent prendre 
plusieurs chemins dans le domaine (duplication des paquets) , ils 
consomment plus de ressources que les paquets unicast.

• L ’appartenance a un groupe multicast est dynamique, il est difficile de 
prévoir à l ’avance les ressources réseaux consommées par le trafic 
multicast pour un groupe particulier.

• La sélection du DSCP pour un paquet multicast entrant dans un 
domaine DS
– possibilité de sortie sur plusieurs nœuds qui accèdent à d ’autres domaines 

DS

• violation du « Service Level Agreement « 

• impact sue le trafic unicast

Solutions possiblesSolutions possibles

• SLA distinct pour le trafic multicast avec utilisation de DSCP 
spécifiques

• Implémenter les mécanismes de classification et conditionnement au 
nœud de sortie du domaine DS pour garantir le SLA au trafic unicast


