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Contexte

Les opérateurs font aujourd’hui face à des contraintes de plus en fortes quant aux performances de leurs services.
Ces contraintes se traduisent sous la forme de conventions de service (SLA [1]). La plupart des interruptions de service
(violant les politiques SLA) sont causées par des changements topologiques : ajout/retrait d’un lien, d’un routeur ou d’un
sous-ensemble de composants réseaux. Il peut également s’agir de changements logiques de poids IGP afin d’optimiser
l’écoulement du trafic [2]. En pratique, ces changements sont relativements fréquents [3].

L’objectif de ce TER est l’étude des conséquences liées à de telles changements. En particulier l’apparition de micro-
boucles de routage liées à l’inconsistance entre les tables de routage des routeurs. Pour cela, il est possible d’utiliser un jeu
de sondes (paquets ICMP, UDP et TCP [4, 5]) mettant en évidence la présence de phénomènes transitoires. La difficulté
d’une telle série de mesures réside dans la concertation ou non des différents points de mesures pour couvrir une large
part du ou des réseaux cibles. De plus, il est délicat d’isoler les flux de sondes de manière uni-directionnelle pour bien
cerner les phénomènes observés. Dans un premier, il est envisageable de considérer un contrôle et une synchronisation
parfaits du réseau cible puis de relâcher peu à peu les hypothèses afin d’étendre l’analyse à l’ensemble d’Internet. Le but
de ce travail est donc d’étudier plusieurs outils d’analyse de l’environnement sondé.

Sujet

La première phase de ce TER consiste donc en l’étude de la problématique (désynchronisation des routeurs) et des
outils de mesure existants pour révéler ses effets de bord. Une fois le problème et les solutions de mesures cernés, il
s’agira alors de travailler la méthodologie et l’analyse pour comprendre un outil de mesure distribué efficace peu intrusif.
Après avoir éprouvé ses solutions de mesures sur maquette, l’étudiant devra fournir plusieurs travaux sur D-CART :
http://icube-reseaux.unistra.fr/dcart

– implémenter des outils d’analyse adaptés sur ce type de jeu de données (i.e une méthode de mesure efficace ciblée
et distribuée sur une paire de noeuds) ;

– participer à la mise en oeuvre d’une collecte de données à grande échelle sur les noeuds Rasprobes ;
– interpréter les résultats obtenus pour caractériser les micro-boucles observées en fonction de la nature des événe-

ments.

Référence clé (synthèse et critique de l’UE Initiation Recherche)

Analyse des pannes dans un réseau d’opérateur : [3]
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