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Resume
Les appli ations multimedia ont en general le hoix pour leurs ommuni ations entre TCP , able mais
souvent trop lent, et UDP , rapide mais sans ontr^ole sur la abilite. Robin Kravets a propose une
alternative basee sur une toleran e de perte ajustable. Nous proposons dans e papier des ameliorations
du prin ipe, la spe i ation d'un proto ole appele VRP , et une implementation au sein de l'environnement
de meta- omputing Globus. Notre but est une augmentation du debit sur les longues distan es qui ont
typiquement un taux de perte eleve.
Mots- les : proto ole reseau, toleran e de perte, meta- omputing, reseau longue distan e, TCP.
Motivations
L'emergen e du meta- omputing relan e l'inter^et pour les ommuni ations longue distan e sur Internet.
Dans l'environnement de meta- omputing Globus [4℄, les ommuni ations sont assurees par le module
Nexus [3℄. Pour les ommuni ations sur Internet, Nexus a essentiellement le hoix entre TCP et UDP ,
tous les deux bases sur IP . Le proto ole TCP est able mais fait payer sa abilite au prix d'une ertaine
lenteur. Le proto ole UDP propose un servi e vraiment minimal, sans au un ontr^ole sur la abilite. Les
appli ations hoisissent en general TCP a ause des trop faibles servi es o erts par UDP . Cependant il
existe des appli ations qui preferent un ompromis entre la abilite et la vitesse. Le proto ole RTP [8℄
realise un ompromis de e genre, mais est axe vers les transferts temps reel. Il se sou ie des ontraintes
de temps plut^ot que de la abilite.
L'obje tif que nous visons est une amelioration des performan es sur des onnexions Internet grande
distan e qui ont typiquement un taux de perte eleve quand le reseau est harge. La solution doit ^etre
adaptee au prin ipe \best e ort" qui regne en ore en ma^tre sur Internet. La notion de servi e garanti est
en ore peu presente dans le monde Internet et demande de plus de lourdes modi ations des infrastru tures existantes, routeurs en parti ulier. Nous nous plaons dans le adre de systemes de meta- omputing
omme Globus qui mettent l'a ent sur la portabilite et l'utilisation du materiel existant sans modi ation.
Dans e papier, nous proposons un proto ole appele VRP , Variable Reliability Proto ol, implemente audessus d'UDP , don portable sur toutes les ma hines d'Internet. Il est implemente en espa e utilisateur,
il n'est don pas ne essaire de modi er le systeme d'exploitation. Ce proto ole est issu d'idees emises par
Robin Kravets et al. dans [6℄. Notre ontribution est une amelioration des prin ipes, une spe i ation
omplete du proto ole et une implementation au sein de l'environnement de meta- omputing Globus.
Nous aborderons le prin ipe general de VRP dans une premiere partie. Nous examinerons ensuite les
prin ipaux algorithmes mis en uvre. Nous exposerons et ommenterons en n les performan es obtenues.
1. Prin ipe general de

VRP

Toleran e de perte reglable
Une liaison able garantit l'arrivee des donnees, sans perte, sans dupli ation, et dans l'ordre. Le proto ole TCP fournit e servi e. Il parvient a e resultat en mettant en pla e un me anisme de fen^etre
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glissante qui retransmet les paquets IP au as ou ils seraient perdus. Sur Internet, les pertes de paquets
IP sont de deux types. Quand les routeurs n'ont pas le temps de traiter un paquet, ils le suppriment.
Cela se traduit par des pertes isolees. Quand la ma hine qui reoit est saturee, ou s'il y a une ongestion
dans un routeur, alors les pertes sont en rafales (burst ). Dans e as, de nombreux paquets su essifs
sont perdus. Dans le as d'un reseau tres harge qui perd beau oup de paquets IP , le me anisme de
retransmission systematique de TCP est tres penalisant. Une appli ation qui transmet par exemple des
images prefere souvent ameliorer le debit (le nombre d'images par se ondes), m^eme si e but est atteint
au detriment de la qualite. Elle est pr^ete a a epter des pertes, qui se traduiront selon le as par des
lignes ou des images manquantes. L'appli ation doit ependant garder un moyen de ontr^ole sur es pertes
pour qu'elles restent tolerables. Le proto ole VRP met a la disposition de l'appli ation les parametres
suivants :
{ le taux de perte maximal tolerable, exprime sous forme d'un pour entage.
{ la longueur maximale de perte onse utive, qui indique les plus grandes rafales autorisees. On
ontr^ole ainsi la granularite des pertes. Si on reprend l'exemple d'une appli ation qui transmet des
images, e parametre permet de ma^triser le nombre maximal de lignes manquantes onse utives
d'une image a n d'e e tuer une interpolation pour retrouver des donnees manquantes.
{ les donnees ritiques, qui sont des parties de messages qui ne peuvent ^etre perdues sous au un
pretexte. C'est le as des en-t^etes ou d'autres donnees de ontr^ole, que l'on trouve au milieu de
donnees qui peuvent ^etre perdues. Peu importe e que sont les autres parametres, les donnees
marquees omme ritiques n'ont pas le droit d'^etre perdues. Ce parametre n'etait pas present dans
[6℄ et a ete ajoute pour que le proto ole soit utilisable.
VRP garantit que les param
etres fournis par l'appli ation sont respe tes. On remarquera que e sont
des maxima, les pertes peuvent ^etre en pratique bien moindres que e qui est autorise. Il est interessant
de noter que si l'on rel^a he tous les parametres (toutes pertes autorisees), on retrouve les spe i ations
du proto ole UDP . Si au ontraire tout est marque omme ritique ou si l'on pre ise un taux de perte
maximal de 0%, on retrouve TCP .
En apsulation
A la di eren e de TCP , notre proto ole n'est pas base sur un ux d'o tets mais sur l'envoi de messages
| des unites logiques de niveau appli ation | qui sont de oupes en paquets par le proto ole. Tout le
ontr^ole de la abilite est fait au niveau de es paquets. Cependant l'appli ation n'ayant pas a savoir e
qui se passe au niveau du proto ole | en parti ulier, elle n'a pas a onna^tre la taille des paquets |, elle
fournit tous ses parametres independamment de l'implementation du proto ole. Ainsi :
{ le taux de perte maximal tolerable est donne en pour entage, qui est traduit en nombre de paquets
par fen^etre ;
{ la taille maximale de perte onse utive est donnee en o tets, VRP traduit en nombre de paquets
onse utifs ;
{ les donnees ritiques sont donnees en o tets, VRP se harge de traduire en paquets ritiques.
Ces parametres sont veri es sur des paquets omplets. VRP est don plus restri tif que les parametres
donnes par l'utilisateur. Si par exemple une zone de donnees est marquee omme ritique au niveau
appli ation, alors tous les paquets qui en ontiennent une partie sont ritiques. On est ainsi assure du
respe t des parametres. De m^eme, l'algorithme utilise assure que ontr^oler le taux maximal de perte sur
la largeur d'une fen^etre glissante implique que e taux est respe te globalement sur le message omplet.
Feedba k
Lorsqu'il y a des pertes, l'appli ation re eptri e est prevenue des zones de donnees perdues. Elle peut
don hoisir de s'adapter en onsequen e et tenter une re uperation partielle, par exemple par interpolation s'il s'agit d'images.
Elle peut egalement hoisir de ne pas pr^eter attention aux pertes, et faire omme si tout avait ete
reu. En e et, elle reoit des messages qui ont exa tement la m^eme taille que e qui a ete envoye, quelles
que soient les pertes. Les zones perdues sont simplement omblees ave des zeros. Le message est reu
virtuellement sans perte. On se ramene dans e as a une toleran e d'erreurs a la pla e d'une toleran e
de perte. Les donnees qui arrivent sont a leur pla e dans le message, l'ordre est onserve, il n'y a pas
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de dupli ation. L'ordre de re eption des messages n'est pas onserve ; les messages peuvent se doubler.
On met en pla e des me anismes qui ontr^olent qu'au un message n'est duplique. Au un message n'est
normalement perdu. Dans le as ou on n'arrive pas a joindre le re epteur, l'appli ation emettri e est
prevenue que le message n'est pas arrive a destination. On fournit egalement les hi res des pertes reelles
a l'appli ation emettri e pour qu'elle puisse eventuellement s'adapter aux onditions de tra .
2. Algorithmes mis en uvre
2.1. Fen^etre glissante et toleran e de perte
Le proto ole VRP se base sur un me anisme de fen^etre glissante a la maniere de TCP [1℄. L'emetteur
envoie les paquets dans l'ordre et attend les a uses de re eption (notes ACK dans la suite). Ces a quittements sont umulatifs, 'est-a-dire qu'ils informent de la re eption d'un paquet et de tous les paquets qui
le pre edent. Pour haque paquet transmis, l'emetteur de len he un temporisateur. S'il arrive a expiration
avant la re eption de l'a quittement, on suppose que le paquet a ete perdu. Dans e as, on re-emet le
paquet orrespondant. Du point de vue de l'emetteur, la transmission est don perue omme able.
La toleran e de perte est geree du o^te du re epteur. Lorsqu'il dete te un paquet manquant, le re epteur
examine l'historique des dernieres pertes. Il ontr^ole si la perte est permise par les parametres fournis par
l'appli ation. Si la perte est autorisee, il envoie un a quittement exa tement omme si le paquet avait ete
reu.
2.2. NACK, SACK et anti ipation
Le me anisme presente i-dessus est orre t, mais peut ^etre optimise. Pour ameliorer la vitesse de
rea tion aux pertes, on ajoute un systeme d'a quittements negatifs (notes NACK) emis des que le
 leur re eption, l'emetteur re-emet immediatement le paquet orrespondant.
re epteur dete te une perte. A
Au vu du nombre de paquets retransmis inutilement, il a egalement semble ne essaire d'ajouter des
a quittements individuels pour les paquets, en plus des a quittements umulatifs, semblables aux SACK
introduits dans TCP [7℄. Ces a quittements sele tifs permettent d'a quitter tous les paquets reus qui
suivent un paquet perdu. L'utilisation onjointe des SACK et des NACK est don tout-a-fait naturelle.
Elle permet une re uperation de perte plus rapide et evite les transmissions inutiles.
Notre but est d'avoir le moins de ruptures possible dans le ux. Si un paquet est perdu alors qu'un
NACK est en ours (ie. un NACK a ete envoye, le paquet orrespondant n'a pas en ore ete reu), il est
possible de ne pas rester bloque. Il suÆt d'anti iper e qui va se passer. Comme le montre la gure 1
(en haut), une appro he raisonnable est d'attendre que tout rentre dans l'ordre avant d'analyser la perte
suivante. Cependant, on peut imaginer un s enario omme elui de la gure 1 (en bas) ou l'on a simplement
anti ipe l'arrivee du paquet numero 4. Puisque la perte du paquet numero 4 n'a pas ete autorisee et qu'un
NACK a ete envoye, alors e paquet arrivera ne essairement. Ce paquet etant virtuellement arrive, le
re epteur peut ontinuer a traiter la suite en onnaissan e de ause, et autoriser la perte du paquet
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et anti ipation (en bas). La longueur de perte maximale onse utive est xee a un paquet.

Fig.

RenPar'2000
Besanon, 19 juin - 22 juin 2000

numero 6. Il envoie don des a quittements sele tifs SACK (notes ✘ sur la gure) pour les paquets 5 a
8 et evite leur retransmission qui serait inutile.
2.3. Transmission d'un message
Dans un environnement de meta- omputing, la toleran e aux pannes est un aspe t essentiel. C'est
 la di eren e
pourquoi nous proposons que VRP soit un proto ole non- onne te, 'est-a-dire sans etat. A
de TCP , si par exemple le re epteur oupe la liaison puis la retablit, l'emetteur n'a pas besoin de
reinitialiser la liaison. Bien s^ur, pendant la transmission d'un message, une onnexion existe. Il peut
m^eme y avoir plusieurs onnexions simultanees si plusieurs messages sont transmis simultanement.
Le proto ole propose dans [6℄ est onne te, simplement pour disposer d'un ordre sequentiel sur les
messages. Cette methode permet de gerer orre tement la n des messages.
Nous adoptons une solution di erente, plus robuste. Quand il reoit un a quittement pour le dernier
paquet d'un message, l'emetteur est s^ur que le message omplet a ete reu. Il detruit alors toutes les
stru tures destinees a l'envoi du message. Le re epteur ne peut pas agir de maniere symetrique. Si
l'a quittement du dernier paquet se perd, l'emetteur ne serait jamais prevenu que le message a ete
reu. Le re epteur attend don que l'emetteur lui signale qu'il a bien reu le dernier a quittement pour
lui aussi detruire les stru tures orrespondantes.
Cette noti ation de su es de transmission, les ordres d'initialisation de message, les spe i ations des
parametres de toleran e de perte et les a quittements sont transmis dans des paquets de ontr^ole. Ces
paquets de ontr^ole ont une stru ture modulaire et exible a base de balises. Leur stru ture exa te est
de rite dans [2℄. Le re epteur a quitte les paquets de ontr^ole qu'il reoit de l'emetteur, on est don s^ur
qu'ils arrivent. Par ontre dans l'autre sens, es paquets ne generent pas d'a quittement (en parti ulier,
on n'a quitte pas les ACK !) Pour gerer le as du dernier message, et pour ameliorer la toleran e aux
pannes, le re epteur mesure les periodes d'ina tivite, qui se traduisent par l'absen e de re eption d'ACK
de numero de sequen e superieur au dernier ACK reu. En as d'ina tivite trop longue, il onsidere que
la onnexion a ete rompue pour une raison quel onque | probleme materiel, rash, ongestion severe du
reseau, et . | et il noti e l'appli ation que le message n'a pas ete transmis ave su es. Un me anisme
symetrique est mis en pla e du o^te du re epteur.
2.4. Reglages
Temporisation

Le hoix de la temporisation est determinant pour diminuer le temps de rea tion aux pertes. Etant
donne que le temps qui s'e oule entre l'envoi d'un paquet et la re eption de l'a quittement orrespondant
est tres variable, il est ne essaire d'utiliser un algorithme adaptatif. Plut^ot que de se lan er dans le
developpement d'un nouvel algorithme, on se base sur la methode lassique de Ja obson [5℄ utilisee
dans TCP .
On appro he le temps d'aller-retour moyen a l'aide d'un ltre passe-bas du type RT T =  RT T + (1
)  M ou RT T est l'approximation du temps d'aller-retour, M est le temps d'aller-retour mesure, et
est un parametre de lissage. On appro he l'e art moyen par D =  D + (1
)  jRT T M j. On hoisit
alors timeout = RT T +4  D. Le fa teur 4 peut sembler arbitraire : il a ete determine experimentalement
pour que seulement 1% des expirations de temporisateur orrespondent a des paquets qui ne sont pas
perdus. Comme le montre la gure 2, le timeout hoisi suit le temps d'aller-retour de tres pres. Il y a peu
d'expirations pour rien, mais on dete te tres t^ot les paquets perdus.
Taille de fen^etre
La taille de la fen^etre represente le nombre maximum de paquets non-a quittes a haque instant, et
in ue sur les performan es du proto ole. Il est essentiel d'avoir une fen^etre suÆsamment large sur des
reseaux de types WAN ou la laten e est typiquement elevee. L'emetteur risque en e et de passer son temps
a attendre les a quittements. Si elle est trop grande, l'in onvenient majeur est le debordement des tampons
du re epteur qui entra^ne de nombreuses pertes en rafales. De plus, pour des raisons d'implementation,
e nombre doit ^etre une puissan e exa te de 2.
Des mesures sur di erentes liaisons, ave des ma hines tres di erentes (PC, Sun UltraSpar , SGI Origin
2000), et ave des onditions de tra di erentes ont montre que e parametre n'avait pas une in uen e
tres grande. La vitesse augmente progressivement ave un elargissement de la fen^etre ; a partir de 128
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paquets par fen^etre, on note une augmentation du taux de perte. Nous hoisissons une taille par defaut
de 64, et le proto ole laisse tout de m^eme la possibilite a l'utilisateur d'imposer une autre valeur s'il le
desire. Il n'a pas semble ne essaire de mettre en pla e une taille variable ave un algorithme adaptatif.
Taille des paquets
Trouver la bonne taille de paquet est diÆ ile. Il faut se poser la bonne question : qu'est- e que la bonne
taille de paquet ? Est- e elle qui obtient le debit le plus eleve ou elle qui minimise les pertes ? La gure
3 montre les resultats d'un ben hmark realise sur LAN et sur WAN. Il est lair que sur le WAN, la bonne
taille est 2 ko. Sur d'autres exemples, le meilleur resultat est obtenu pour 1 ko. Au-dela de es valeurs,
les pertes augmentent enormement. Pour rester ompetitif sur LAN, nous hoisissons une taille de 2 ko
par defaut. L'utilisateur peut for er sa propre valeur pour une utilisation spe i que.
Pour une des ription te hnique plus omplete du proto ole VRP , ainsi qu'un aperu de l'implementation
qui en a ete faite dans Globus, on se pourra se referer a [2℄.
3. Performan es
Nous nous interessons prin ipalement aux performan es sur les longues distan es. Les mesures de
performan es sont diÆ iles a realiser ar les onditions sont extr^emement variables. Nous donnons des
hi res qui representent des moyennes. La liaison Internet entre Chi ago et Los Angeles nous sert de
referen e, en utilisant l'implementation qui a ete faite dans Globus. Nous transmettons des messages de
100 ko, en autorisant une perte globale de 25% et des rafales de perte de 4 ko. En pratique, la perte
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mesuree est d'environ 10%. Nous atteignons un debit moyen de 1,2 Mbit/s ave TCP et environ 6 Mbit/s
ave VRP , soit un rapport de 5. M^eme dans le pire des as observes, VRP est en ore 2 fois plus rapide
que TCP . Des tests realises sur une liaison transatlantique mettent en eviden e un rapport d'a eleration
de 3 de VRP par rapport a TCP . Sur un reseau lo al, omme prevu, VRP n'est pas plus rapide que
TCP . Il est m^
eme legerement plus lent, ave un debit inferieur de 5% a elui de TCP .
Nous expliquons la di eren e de performan e par une strategie ompletement di erente pour le ontr^ole
de ux et le ontr^ole de ongestion. Le ontr^ole de ux de TCP est pre is et omplexe. Il her he a eviter a
tout prix tout debordement de tampon. Le ontr^ole de ux de VRP est moins stri t. Il exploite le fait qu'un
paquet perdu de temps a autre est a eptable. Le ontr^ole de ongestion de TCP est pessimiste. Il ralentit
a la moindre alerte. Il n'y a pas de vrai ontr^ole de ongestion dans VRP . En as de ongestion du reseau,
le taux de perte augmente et l'appli ation est prevenue. Libre a elle de s'adapter. M^eme sans ontr^ole
de ongestion, VRP n'aggrave pas les ongestions : s'il est ne essaire d'e e tuer des retransmissions de
paquets, plus les retransmissions sont nombreuses, plus le temporisateur augmente. VRP ralentit don
de lui-m^eme.
4. Con lusion
Nous avons dans e papier propose des ameliorations pour le proto ole VRP a n de le rendre utilisable en pratique. Nous avons de plus fourni des spe i ations a un niveau d'abstra tion assez haut,
de maniere a e que les appli ations l'utilisent sans se sou ier de l'implementation. Nous avons de rit
et justi e les me anismes utilises pour l'implementer. VRP est maintenant plus tolerant aux pannes.
Pour l'implementation dans Globus, nous l'avons egalement rendu ompatible ave les environnements
multi-threads.
Les resultats sont en ourageants et a la hauteur de nos esperan es. VRP a ete onu pour la transmission de gros volumes de donnees sur de longues distan es. Quand on l'utilise dans es onditions,
les performan es sont ex ellentes. Les problemes de ongestion semblent ^etre le seul point deli at. Les
premiers tests n'indiquent pas de probleme parti ulier. Nous n'avons ependant pas realise de test a tres
grande e helle, ave de nombreuses onnexions simultanees. Il est possible de faire evoluer VRP vers un
proto ole adaptatif qui resoudrait es diÆ ultes : l'appli ation spe i e un intervalle pour le taux de perte
maximal tolerable, le proto ole hoisit lui-m^eme le meilleur point de fon tionnement dans et intervalle
suivant les onditions de tra .
Le proto ole VRP que nous avons presente est une alternative aux solutions basees sur la qualite de
servi e. Il peut utiliser les infrastru tures existantes, 'est la son prin ipal atout. Son implementation
dans Globus autorise maintenant la transmission de donnees multimedia de maniere satisfaisante dans le
adre du meta omputing.
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