
1 

IUP Réseaux, Université Claude Bernard Lyon 1  

EXAMEM du mercredi 30 avril 2003.  
Cours de Réseaux haute performance, Mécanismes pour le Multimédia et QoS (C. Pham)  

2h - Tous documents autorisés, calculatrice autorisée.  

1ère partie: Architecture de routeurs

  
Quelles sont les contraintes posées par le routage CIDR sur les routeurs de l’Internet ? Quelles sont les 
solutions actuellement employées ?  

Un commutateur à multiplexage temporel (tels que ceux que l’on trouve dans les PABX téléphoniques) 
réalise la commutation de circuit avec des Time Slot Interchange (TSI) qui échangent les échantillons de 
2 canaux i et j donnés. Le plus souvent une mémoire intermédiaire est utilisée pour stocker les 
échantillons. Quels sont les problèmes de performances et de résistance au facteur d’échelle d’une telle 
architecture ? Comment sont réalisés les commutateurs plus haut-débit ?   

2ème partie: Qualité de Service (QoS), Ordonnancement

  

Obtenir de la QoS dans l’Internet nécessite d’intervenir à plusieurs niveaux. Les mécanismes utilisés sont 
par exemple le marquage et l’ordonnancement. Pour l’ordonnancement, des files à priorité dans les 
routeurs peuvent rendre plus prioritaire certains paquets. Donner néanmoins les inconvénients de cette 
méthode et expliquer pourquoi on lui préfère le plus souvent une politique Weighted Round Robin ? En 
ce qui concerne le marquage, les propositions récentes sont par exemple DiffServ et ses modèles de 
service Premium ou AF. Quels sont les avantages de cette architecture par rapport à une architecture de 
type IntServ ? Où doit se situer le marquage, selon vous,  pour une efficacité maximale : en bordure, dans 
le cœur, aux deux endroits ? Justifier. De manière pratique, est-ce la même réponse? Justifier .  

Dans un token bucket de paramètres (b, r, R) où b est la capacité en jetons, r le taux de génération des 
jetons et R le taux d'émission maximum (e.g., R = capacité du lien), expliquer pourquoi la première partie 
de la courbe indiquant la quantité de bits transmis en fonction du temps possède une pente de R (on 
suppose que le token bucket est remplit initialement). A quel instant t va t-on transmettre au débit de r au 
lieu de R ? A quoi sert un tel mécanisme pour un opérateur réseau ?             

3ème partie : Réseaux Haut-débit et Architecture

  

L’infrastructure optique est principalement exploitée avec des technologies SONET/SDH. Pourquoi 
d’après vous ce système est-il adapté aux transport de la voix, principale source de revenus des 
opérateurs. Expliquez en terme de fiabilité, performance…   

Dans quel contexte le protocole MPLS était-il intéressant dans les années 95-97 ? Est-ce toujours la 
même chose aujourd’hui ? Si non, quelles sont les propriétés qui sont intéressantes actuellement et où 
pensez-vous que MPLS pourra être utile (réseaux d’accès, réseaux de cœur des opérateurs, réseaux 
métropolitain, réseaux locaux, boucle locale…) ? Soyez précis. 
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