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Introduction 
 

Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre la qualité de service (QoS) dans un réseau à 

travers un scénario afin de répondre à un besoin précis. Nous allons donc voir plusieurs outils sous 

Linux et créer notre propre QoS. 

Scénario 

Présentation 
  

Notre scénario comporte : 

 Un serveur qui joue le rôle de serveur multimédia diffusant de la vidéo (streaming), servant 

de dépôt de fichiers (FTP) et de serveur web (HTTP).  

 Deux machines jouant le rôle de client souhaitant télécharger des fichiers depuis le serveur 

FTP et regarder une vidéo.  

 Un switch pour relier les machines entre-elles. 

 

Problématique 
  

Lorsque les deux clients utilisent le serveur en même temps (Client 1 fait du streaming et 

Client 2 télécharge un fichier sur le FTP), on s’aperçoit que Client 1 ne peut plus regarder 

correctement sa vidéo : elle est saccadée, le son est coupé et l’image n’est pas fluide.   

Lorsque l’on analyse ce qu’il se passe sur le réseau, on se rend compte que le trafic FTP 

(courbe bleue) perturbe le trafic streaming (courbe verte). L’axe des ordonnées correspond au 

nombre d’octets par seconde. 

Serveur 

192.168.1.67 

Client 1 

192.168.1.70 

Client 2 

192.168.1.71 
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Ici une vue plus précise de la courbe correspondant au trafic streaming qui met en évidence le 

problème : 

 

On observe bien sur ce dernier graphique la perturbation que subit le flux vidéo qui se traduit par 

une vidéo saccadée sur le poste du Client 1. 

 

De plus, côté client, si on ouvre une console pour voir les messages que donne VLC, on voit 

l’apparition fréquente de messages d’avertissement que le client avait perdu la synchronisation avec 

le serveur et devait se resynchroniser. 

Nous avons observé que le trafic HTTP n’avait pas d’incidence sur nos courbes.  

Nous allons donc nous concentrer sur la dualité précédente, grâce aux outils suivants, pour mettre en 

œuvre une QoS permettant de corriger ce problème. De plus, la QoS devra s’appliquer au réseau 

local globalement et non pas à ces deux machines particulièrement. Enfin, l’administrateur réseau a 

décidé que les autres types de flux (donc hors HTTP, streaming vidéo et FTP) devront être limités afin 

d’utiliser ce serveur uniquement pour ces 3 services. 
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Présentation des outils utilisés 

VLC 
 

 VLC est un lecteur multimédia très léger et simple d’utilisation. Il est installé sur toutes les 

machines car il peut servir de lecteur comme de serveur multimédia pour diffuser des vidéos en UDP, 

HTTP et bien d’autres protocoles. 

VSFTPD 
  

 VSFTPD (Very Secure FTP Daemon) est un serveur FTP libre, simple et configurable 

rapidement à l’aide d’un fichier. Il est rapide à mettre en place et a été développé dans l’optique 

d’offrir une sécurité accrue par rapport à ses concurrents. Il est installé sur le serveur. 

FileZilla 
 

 FileZilla est un client FTP permettant de se connecter à un serveur pour lister les fichiers et 

répertoires localisés sur le serveur puis de les télécharger et/ou d’uploader des fichiers. Il est installé 

sur toutes les machines client. 

Wireshark 
  

 Wireshark est un renifleur de paquets et un analyseur de réseaux. Nous l’avons utilisé sur le 

serveur afin de voir tous les flux entrants et sortants mais aussi pour générer des graphiques 

représentant les courbes de débits. 

Iptables 
  

 Iptables est un logiciel libre très complet que nous avons utilisé en tant qu’outil 

d'administration pour le filtrage de paquets. 

Traffic Control 
 

 La commande tc sous Linux permet de manipuler des paramètres de contrôle de flux. Traffic 

Control travaille sur les paquets sortant du noyau. Nous allons pouvoir créer nos propres règles de 

QoS sur le serveur à l’aide d’un shell script utilisant les iptables et la commande tc.  

Oracle VM VirtualBox 
 

 Etant donné que nous n’avons pas pu finir le projet en salles de TP, nous avons aussi utilisé le 

logiciel VirtualBox afin de créer un réseau local composé de machines virtuelles Linux. Ces machines 

virtuelles ont été configurées de la même manière qu’en salle de TP, avec les mêmes logiciels. 
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Configuration  
 VLC 

La vidéo est envoyée grâce au protocole UDP sur le port 1234. 

 VSFTPD 

Nous avons autorisé les comptes anonymes à se connecter au serveur en lecture seule et renseigné 

les lignes « adresse ip d’écoute » et « port d’écoute » dans le fichier de configuration vsftpd.conf 

 FileZilla 

Il suffit de saisir l’adresse IP du serveur pour s’y connecter très rapidement, sans compte, en 

anonyme. 

 QoS 

Un script (shell script avec l’extension .sh) a été créé. Il est disponible plus bas. 

La base de la commande tc est la Queuing Discipline (qdisc) qui représente la 

politique de « scheduling » (ordonnacement) appliquée à une queue. La politique 

qdisc par défaut sous Linux est FIFO. 

Pour mettre en place notre QoS, nous allons utilisé HTB (Hierarchical Token Bucket) 

qui est en fait un Token Bucket Filter (on attend d'avoir un jeton disponible pour 

transmettre) amélioré grâce à la mise en place de filtres permettant une meilleur 

granularité/complexité. 

Nous allons donc créer plusieurs classes : 

1. Une classe, d’identifiant 10, avec la plus haute priorité pour le streaming avec un débit (rate) 

garanti de 8 Mbit. 

2. Une classe, d’identifiant 20, avec la seconde priorité, dédié au trafic HTTP avec un débit 

propre d’1 Mbit et on autorise la classe à emprunter de la bande passante jusqu’à 50 Mbit. 

3. Une classe, d’identifiant 30, créée pour le trafic FTP avec un faible débit minimum et pouvant 

aller jusqu’à 80 Mbits si la connexion le permet. 

4. Une classe, d’identifiant 40, pour tous les autres types de flux. 

Ces classes/branches sont rattachées à une racine (ligne 13) où l’on indique que la classe de l’arbre à 

prendre par défaut est la 40. 

Ensuite on marque ces paquets grâce à la commande iptables en précisant que seules les machines 

du réseau local (192.168.1.0 à 192.168.1.254) sont concernées par ce filtre. 

Ensuite en jouant sur les ports sources ou les ports de destination on marque les paquets. 

Enfin, grâce à la commande tc filter on peut relier l’arbre de contrôle de trafic et le marquage des 

paquets : ce sont les règles de filtrage. 
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Résultats 
 

 Une fois le script exécuté sur le serveur, les résultats sont concluants. La courbe de débit du 

streaming n’est plus perturbée et le client reçoit la vidéo sans saccade. Ces résultats sont visibles sur 

le graphique suivant : 

 

Les flèches indiquent le début et la fin du téléchargement de fichiers par le client 2 sur le serveur FTP. 

On constate que la courbe verte n’est plus perturbée et garde la même allure avec ou sans le trafic 

FTP. 

 

 

On observe clairement que les messages d’avertissements ou d’erreurs ont disparu de la console de 

VLC : il n’y a plus de problèmes de buffer et de synchronisation avec le serveur car le débit est 

satisfaisant et régulier. 
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Conclusion 
 

 La qualité de service se retrouve dans tous les domaines, elle peut apporter des réponses à 

de nombreux problèmes que rencontrent les administrateurs systèmes ou les fournisseurs d’accès. 

Grâce à ce projet, nous avons pu avoir une vue générale de l’application de la QoS sous Linux et nous 

avons exploré une des nombreuses facettes de la QoS. Il est intéressant de voir concrètement, en 

mettant en œuvre des scénarios, que la QoS peut jouer un rôle indispensable pour certains types 

d’utilisateurs. 
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