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Chapitre 1

Introduction générale

Les réseaux de télécommunications ont vu naitre plusieurs technologies de réseau
allant de ATM (Asynchronous Transfer Multiplexing), SONET/SDH (Synchronous
Optical Networking/Synchronous Digital Hierarchy) à la technologie de multiplexage
en longueurs d’ondes WDM (Wavelength Division Multiplexing). Ceci a formé une
architecture multi-couches de réseau dont chaque couche (ou technologie) remplie
des fonctions qui peuvent co-exister, et parfois contrarier, les fonctions d’une autre
couche. L’architecture a été ensuite réduite à l’empilement de la couche IP (Internet
Protocol ) au-dessus de la couche optique WDM pour former un réseau IP sur WDM,
dit IP/WDM. Pour des raisons historiques, les deux types de réseaux ont été bâtis
indépendamment l’un de l’autre avec des mécanismes de plan de données et de plan
de contrôle indépendants et avec un sur-dimentionnement propre à chaque réseau.
Ainsi, la gestion des diﬀérentes couches technologiques s’eﬀectue aujourd’hui par
niveau, et leur optimisation par étape, couche par couche, indépendamment l’une
de l’autre. Ceci peut engendrer des chevauchements entre les mécanismes et les
architectures de chaque couche. En plus, le sur-approvisionnement des deux couches
réseaux, pour assurer une forte élasticité et survie du réseau, n’est plus possible vu
la croissance exponentielle du traﬁc de données et les exigences croissantes en termes
de SLAs (Service Level Agreements) et de coûts.

Problématiques et contributions de la thèse
L’optimisation du réseau du futur multi-couches IP/WDM est un déﬁ devant
la forte vague de nouveaux services et applications et avec l’avènement du fameux
Cloud Computing qui utilise le réseau de transport existant. Néanmoins, la méthode actuelle couche par couche n’est plus suﬃsante. Pour utiliser au mieux les
ressources et les fonctionnalités du réseau multi-couches IP/WDM et pouvoir répondre aux exigences croissantes du traﬁc de données en termes de bande passante,
de délai, de survie et de coût, il est nécessaire de proposer des méthodes de conception et d’optimisation multi-couches, impliquant les contraintes et les paramètres
des diﬀérentes couches à la fois. Pour ce faire, l’utilisation d’un plan de contrôle uniﬁé entre les couches technologiques est primordiale. Nous avons alors adopté dans
notre thèse une architecture IP sur optique utilisant un plan de contrôle uniﬁé de
type GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching). L’ingénierie de traﬁc
par commutation de labels de GMPLS permet l’optimisation multi-couches du réseau de transport en groupant plusieurs paquets en ﬂux ou en répartissant des ﬂux
volumineux sur plusieurs chemins. Avec une bonne optimisation, ceci permettra une
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meilleure utilisation de la bande passante, une réduction des délais, une amélioration de l’eﬃcacité du réseau et une réduction de son coût. Ces objectifs sont visés
par tous les réseaux transportant un traﬁc de données à fortes contraintes, tels que
l’émergeant Cloud Computing qui vise oﬀrir des ressources de calcul élastiques, à
la demande et en libre service en exploitant les ressources physiques des réseaux
existants. Pour pouvoir oﬀrir ces ressources et ces fonctionnalités, le Cloud Computing doit séparer le fonctionnement d’une machine virtuelle de son emplacement
physique. Ceci peut être eﬀectué à travers la migration de machines virtuelles entre
diﬀérents serveurs hôtes. Cette migration engendre un traﬁc de données à fortes
contraintes en termes de débit, de délai et de pertes. En eﬀet, pour que la migration
soit transparente par rapport à l’utilisateur ﬁnal, la VM (Virtual Machine) doit être
déplacée rapidement, sans interruption et sans changement de son adresse IP pour
pouvoir continuer son exécution durant la migration. Ceci implique de nombreuses
contraintes du réseau de migration surtout lorsqu’il s’agit d’un réseau étendu interconnectant des serveurs dans diﬀérents centres de données. Il suﬃt alors de montrer
que l’architecture du réseau dans le Cloud et entre les Clouds est une architecture
multi-couches de type IP/WDM pour pouvoir appliquer les résultats de conception
et d’optimisation des réseaux multi-couches IP/WDM au réseau de migration de
machines virtuelles dans le Cloud. Evidemment, de nouvelles contraintes spéciﬁques
aux applications du Cloud Comuting doivent être considéreés dans la conception
du réseau. Nous parlons même de la conception d’un service réseau de migration
à l’instar de tous les services oﬀerts par le Cloud Computing. Les contraintes sont
d’autant plus rudes que la migration traverse un réseau plus étendue et avec une
qualité de service (QoS) moins développée.
Tous ces points ont été étudiés dans notre thèse et ont fait l’objet de diﬀérentes
contributions qui seront expliquées en détails dans ce rapport. Nous commençons
notre rapport de thèse par un état de l’art sur les architectures des réseaux de transport multi-couches et du réseau de transport dans le Cloud Computing, au niveau
des chapitres 2 et 3. Dans le chapitre 2, nous présentons l’architecture des réseaux
multi-couches IP/WDM ainsi que les diﬀérentes solutions protocolaires permettant
la conception/optimisation (uniﬁée ou diversiﬁée) du réseau multi-couches et nous
expliquons notre choix de la solution uniﬁée basée sur un plan de contrôle GMPLS.
Dans le chapitre 3, nous présentons un panorama sur la déﬁnition et la normalisation du Cloud Computing, et nous dressons une étude de l’architecture et des
exigeances des réseaux d’un Cloud et inter-Clouds pour ﬁnir par montrer que ces
réseaux pourraient avoir une architecture multi-couches IP/WDM.
L’optimisation multi-couches peut être eﬀectuée par conception de topologies
virtuelles du réseau pour chaque ensemble de requêtes de traﬁc. Les objectifs peuvent
varier de la réduction du coût du réseau (par réduction de nombre d’interfaces
requises), à la réduction du délai et de la bande passante perdue (par réduction du
traﬁc en transit entre les deux couches réseau). Dans le chapitre 4, nous proposons
des méthodes de conception optimales et heuristiques de topologies virtuelles pour
l’optimisation du réseau multi-couches du futur IP/WDM quand celui-ci est soumis
à un traﬁc constant ou variable. La topologie virtuelle à concevoir doit rester stable
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face aux variations du traﬁc. En eﬀet, la re-conﬁguration de cette topologie implique
l’interruption des ﬂux et par suite la perte de données. Nous proposons alors, à la
ﬁn de ce chapitre une méthode de conception de topologie virtuelle re-conﬁgurable
et stable, à travers l’économie des ressources.
Dans le chapitre 5, nous étudions d’abord l’applicabilité de nos résultats de
conception de topologies virtuelles pour l’optimisation des réseaux multi-couches
IP/WDM, au contexte du Cloud Computing. Ensuite, nous étudions les contraintes
particulières du réseau inter-Clouds pour une migration transparente et nous proposons des solutions de transport de machines virtuelles. Dans le contexte inter-Clouds
aussi, la stabilité du réseau est d’importance majeure. Nous utiliserons la théorie de
stabilité de Lyapunov pour étudier la stabilité du réseau de migration inter-Clouds
proposé et nous ﬁnissons par l’utilisation de la théorie de contrôle pour concevoir
un système à feedback permettant la conception d’un réseau de migration dynamiquement adaptatif autours de son état stable.

Chapitre 2

Notions de base sur les réseaux
multi-couches IP/WDM
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Introduction
Historiquement, plusieurs technologies ont été déployées au sein du réseau cœur
pour pouvoir répondre aux exigences particulières de chaque service et chaque application. De nos jours, la tendance est d’utiliser un backbone uniﬁé pour l’oﬀre
d’une diversité de services et d’applications évolutifs. Il s’agit du backbone IP, vu la
convergence des applications actuelles vers l’IP. Les technologies sous-jacentes n’ont
pas été toutes remplacées. Ce qui a crée un empilement de technologies cohabitant
et collaborant pour la fourniture des exigences des services et des consommateurs.
Cet empilement technologique est connu sous le nom de réseau multi-couches et
est supposé être l’architecture du réseau Internet du futur. Dans ce chapitre, nous
présentons l’état de l’art et de normalisation des réseaux multi-couches. Le reste du
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chapitre sera consacré à l’exploration des concepts architecturaux, technologiques,
protocolaires et fonctionnels reliés aux réseaux multi-couches IP/WDM. Nous allons alors commencer par une description générale des technologies prometteuses
des réseaux IP/WDM. Ensuite, nous introduirons les diﬀérents modèles de service
et d’interconnexion de ces réseaux. Finalement, nous détaillerons comment transporter de l’IP sur un réseau optique de type WDM et nous mettrons le point sur
l’architecture des éléments de réseau IP/WDM basé sur un plan de contrôle uniﬁé
de type GMPLS.

2.1

Historique et déﬁnition des réseaux multi-couches

Depuis la standardisation de la première génération des réseaux optiques synchrones/hiérarchies numériques synchrones (SONET/SDH) ([7], [8]) dans les années
90, cette technologie a remplacé les réseaux de transport des voies téléphoniques numérisées basés sur l’hiérarchie numérique plésiochrone (PDH pour Plesiochronous
Digital Hierarchy). En eﬀet, la technologie SONET/SDH permet le transport des
traﬁcs de voix et de données sur la même ﬁbre et répond aux exigences de synchronisation et de fonctionnement, administration et maintenance (OAM pour Operation,
Administration and Maintenance). Avec la parution des ampliﬁcateurs optiques et
de la technologie de multiplexage en longueurs d’ondes WDM, pour laquelle plusieurs canaux peuvent être combinés et transmis sur une seule ﬁbre optique, les
réseaux SONET/SDH s’en sont servi pour fournir, économiquement, des capacités supérieures. C’est ainsi que les opérateurs ont commencé à utiliser les systèmes
de transmission WDM pour réduire l’épuisement de la capacité dans les réseaux
de transport. Actuellement, la naissance de diﬀérents types de services a forcé les
opérateurs à faire converger leurs réseaux pour supporter les services de longueurs
d’ondes et de données en conjonction avec les services circuit traditionnels. Ceci
implique la coexistence et le co-fonctionnement de diﬀérents types de technologies.
Dans la recommandation G.805 [9] de l’UIT-T, le concept en couches (ou concept
de stratiﬁcation, layering en anglais) a été proposé pour une modélisation simple
des réseaux qui utilisent de multiples techniques de transport (optique, circuit ou
paquet). Chaque couche constitue un réseau séparé. La couche la plus basse possible est la couche physique, qui correspond aux interconnexions physiques entre
les nœuds. De façon générique, « un réseau de transport peut être décomposé en un
certain nombre de couches de réseau indépendantes, avec une relation client/serveur
entre couches de réseau adjacentes »[9]. Une connexion de liaison dans la couche de
réseau cliente est assurée par un chemin dans la couche de réseau serveuse. Ceci
veut dire que la couche inférieure (serveur) assure la connectivité et le transport à la
couche supérieur (cliente). La notion de couches réseau ici ne doit pas être confondue avec les couches du modèle OSI. Une couche OSI oﬀre un service particulier
en utilisant un protocole choisi entre plusieurs. Par contre, chaque couche de réseau
oﬀre le même service en utilisant un protocole particulier.
Dans RFC 5212 de l’IETF [10], un tel réseau est appelé réseau multi-régions.
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Dans ce document, chaque domaine de commutation (i.e. technologie) représente
une région. La notation générale réseau multi-couches consiste en soit une (par
exemple les couches VC12, VC4 et VC4-4c appartiennent à la même région TDM)
ou plusieurs régions. Ainsi un réseau multi-régions est toujours un réseau multicouches (la réciproque n’est pas nécessairement vraie). Certains nœuds de transport
du réseau peuvent participer dans plusieurs couches de commutation de plans de
données. Ces nœuds sont contrôlés par une unique instance de plan de contrôle :
GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) [11].
Ainsi, nous pouvons dire que, pour des raisons historiques, les réseaux de télécommunication ont eu une architecture en plusieurs couches technologiques, baptisée
architecture multi-couches. En eﬀet, les opérateurs ne voulaient pas remplacer les
infrastructures existantes (à cause des coûts) quand les nouvelles capacités de réseau
ont été mises en œuvre. Les architectures multi-couches les plus courantes étaient
composées d’une couche Internet, constituée d’un niveau IP et d’un niveau ATM,
et d’une couche SDH qui gère le transport des ﬂux ATM sur le réseau optique
WDM. Ensuite, la technologie MPLS (Multi-Protocol Label Switching) a été proposée pour oﬀrir des fonctions d’ingénierie de traﬁc lors de l’encapsulation des paquets
IP dans les paquets MPLS, qui seront transportés dans des trames SONET/SDH
puis conduits à travers une longueur d’onde sur le réseau WDM point-à-point (ﬁgure
2.1). Malgré que cette architecture multi-couches IP/MPLS/SDH/WDM fonctionnait bien, la croissance et la pénétration accélérées des services paquet ainsi que la
baisse considérable des services basés sur le multiplexage temporel TDM, ont obligé
les opérateurs de réseau à s’éloigner des réseaux de transport SONET/SDH pour
aller vers les réseaux de transport paquet orientés connexion. Cette réduction du
nombre de couches est très importante pour la simpliﬁcation du fonctionnement du
réseau et de sa gestion, ainsi que pour la réduction des coûts et l’utilisation eﬃcace
des ressources. Le réseau obtenu sera un réseau dit IP sur WDM (noté IP/WDM)
ou IP sur optique. Plusieurs textes de normalisation ont été publiés par l’IETF et
par l’ITU-T pour décrire l’architecture, les interfaces et les nouvelles exigences protocolaires pour un tel type de réseau, parfois déﬁni comme l’architecture du réseau
du futur. Certains concepteurs, dont Cisco est le leader (routeurs Cisco ONS 15454,
CRS-1, 7600 Series, and 12000 Series [12]), ont déjà commencé à commercialiser
des équipements spéciﬁques aux réseaux IP/WDM. Les solutions les plus récentes
utilisent le réseau de transport optique OTN (Optical Transport Network ) basé sur
WDM standardisé en 2012 par la recommandation G.872 de l’ITU [13].

2.2

Technologies des réseaux IP/WDM

L’intérêt du modèle IP/WDM vers lequel tendent les réseaux actuels vient de
la capacité des technologies habilitantes à fournir les nouvelles exigences du traﬁc.
En eﬀet, d’une part, les réseaux optiques peuvent suivre la croissance continue du
traﬁc Internet en exploitant les infrastructures déjà existantes et l’utilisation de
la technologie WDM permet d’améliorer signiﬁcativement l’utilisation de la bande
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Figure 2.1 – Évolution de l’architecture en couches des réseaux de transport
passante des ﬁbres. D’autre part, depuis que les opérateurs ont fait converger les
diﬀérents types de traﬁc (voix, données, vidéo ou triple play) sur un même support
physique, la majorité du traﬁc est devenue de type IP. Cependant, les ﬂux IP sont de
débits très faibles par rapport au débit d’une ﬁbre optique et les réseaux IP/WDM ne
peuvent pas fonctionner eﬃcacement sans un intermédiaire ayant pour rôle d’agréger
les ﬂux IP pour obtenir des ﬂux de débits comparables à ceux des ﬁbres optiques.
L’architecture MPLS (Multi-Protocol Label Switching) rempli admirablement cette
fonction [11]. MPLS gère également la qualité de service et l’ingénierie de traﬁc mais
avec beaucoup plus de ﬂexibilité que les solutions antérieures comme ATM.

2.2.1

Les réseaux WDM

Les réseaux de transport actuels utilisent communément le multiplexage en longueurs d’ondes WDM (Wavelength Division Multiplexing), ou en d’autres termes, la
technologie à commutation de circuits (grâce à l’utilisation de connexions optiques
dites "lightpaths"). WDM est une technologie permettant à plusieurs signaux optiques, opérant sur diﬀérentes longueurs d’onde, d’être multiplexés sur une seule
ﬁbre optique et transportés parallèlement (sans interférence) à travers la ﬁbre (Fig.
2.2(a)) [1]. A l’émission, on multiplexe n canaux au débit nominal D, à la réception,
on démultiplexe le signal global n × D en n canaux nominaux (ceci est eﬀectué
par un nœud terminal de ligne optique, OLT). En général, chaque longueur d’onde
optique peut transporter les données des clients à diﬀérents débits et dans diﬀérents
formats (SONET, Ethernet, ATM, etc.) (Fig. 2.2(b)) [1]. Un transpondeur (transponder ) est responsable de l’association de ce signal à une longueur d’onde WDM
(comme déﬁnie par les recommandations G.694 de l’ITU-T [14]) qui représente un
canal de communication fonctionnant à un débit de transmission donné. Le débit de
transmission oﬀert par les systèmes WDM installés actuellement chez les opérateurs
est de l’ordre de 2.5 Gbps, 10 Gbps et peut atteindre les 40 Gbps [15].
Une importante révolution dans les technologies des réseaux optiques est les multiplexeurs d’insertion/extraction optiques (OADM pour Optical Add/Drop
Multiplexer ). Ces équipements sont utilisés pour insérer (à l’origine) et extraire (à
la destination) une ou plusieurs longueurs d’onde sur une liaison WDM acheminant plusieurs canaux optiques ayant des longueurs d’onde diﬀérentes. Les OADMs
fournissent un moyen rentable de gestion du traﬁc de transit dans les réseaux éten-

2.2. Technologies des réseaux IP/WDM

9

(a)

(b)

Figure 2.2 – Système de transmission WDM [1]
dus. En eﬀet, un OADM peut expédier certaines longueurs d’ondes sans conversion
opto-électronique (pour plus de détails voir exemple de la page 439 du livre [16]).
Malgré l’importance des OADMs pour réduire les coûts de transit, ceux-ci ne
peuvent manipuler qu’un nombre restreint de longueurs d’ondes. Ils sont généralement utilisés pour les topologies linéaires ou en anneau simples [16]. Pour manipuler
les topologies mesh plus complexes et un nombre élevé de longueurs d’ondes, un
brasseur optique (OXC pour Optical Cross Connect) serait plus adéquat. Ces
équipements assurent la fonction de brassage dans les réseaux optiques WDM :
Lorsque, dans un nœud, les longueurs d’onde provenant d’une ﬁbre sont démultiplexées, l’OXC permet de remplacer une ou plusieurs de ces longueurs d’onde par
d’autres, issues d’une autre ﬁbre, avant de les multiplexer vers une ﬁbre sortante du
nœuds.
Pour les OXCs, la provision des lightpaths n’est pas eﬀectuée manuellement, elle
est automatisée de façon qu’un lightpath puisse être installé ou retiré au besoin.
Ceci est un élément clé assurant la reconﬁguration des réseaux optiques [16]. Un
OXC qui a N ports d’entrée, N ports de sortie et pouvant supporter W longueurs
d’onde, peut fonctionner comme W commutateurs N × N individuels. Les OXCs
sont utilisés principalement dans les réseaux cœur WDM. Ils sont installés entre
l’équipement client de la couche optique (routeur IP, commutateur ATM...) et le
terminal de ligne optique (OLT) (Fig. 2.3).
Un OXC est donc l’élément clé dans un réseau de transport optique. Il oﬀre une
diversité de fonctions parmi les quelles :
– Provision de services : Fournir automatiquement les lightpaths [16].
– Protection : Les OXCs sont des éléments intelligents du réseau qui peuvent
détecter l’emplacement de la panne et re-router rapidement le traﬁc autour
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Figure 2.3 – Emplacement d’un OXC dans le réseau
d’elle [16].
– Suivi : au niveau des nœuds intermédiaires, les OXCs ont une visibilité aux
critères de performance d’un signal [16].
– Conversion de longueurs d’ondes : La conversion de longueurs d’onde
consiste à émettre le signal véhiculé par une longueur d’onde entrante donnée sur une longueur d’onde diﬀérente en sortie d’un nœud. En général, la
conversion est assurée par un passage de l’optique vers l’électronique et vice
versa. Qu’elle s’eﬀectue entièrement au niveau optique ou qu’elle nécessite un
passage au niveau électronique, la conversion de longueurs d’onde nécessite
des équipements coûteux (transpondeurs généralement). De nombreux travaux s’intéressent donc à la réduction du coût des convertisseurs de longueurs
d’onde nécessaires dans un réseau ([17], [18]), tandis que d’autres font l’hypothèse de l’absence totale de conversion, dite contrainte de continuité en
longueur d’onde [19]. En eﬀet certaines études montrent que dans la plupart
des réseaux réels, la conversion de longueur d’onde n’est pas nécessaire à la
bonne exploitation des ressources [20].
Dans un réseau tout optique, l’absence de conversion de longueurs d’onde
signiﬁe que si un signal emprunte une longueur d’onde donnée dans une ﬁbre
du réseau, il devra utiliser cette même longueur d’onde sur tout le chemin
emprunté. A chaque nœud cette longueur d’onde sera simplement commutée
d’une ﬁbre vers une autre sans jamais changer de fréquence optique.
– Groupage : l’équipement est également en mesure de grouper les ﬂots de
traﬁcs de débit plus petits dans une seule longueur d’onde [16].
La recommandation internationale ITU-T G.692 [21] a déﬁni une plage de longueurs
d’onde autorisées pour WDM dans la fenêtre de transmission 1530-1565 nm. Elle a
normalisé l’espacement entre deux longueurs d’onde permises de la fenêtre à 200 GHz
(ou 1.6 nm) et 100 GHz (ou 0.8 nm). La technologie WDM est dite dense (DWDM)
lorsque l’espacement utilisé est inférieur ou égal à 100 GHz [14]. Pour les systèmes
DWDM utilisés dans la pratique, les fréquences sont séparées de 100 GHz ce qui
accorde environ 40 longueurs d’onde dans la bande C [22]. D’autres technologies
de commutation de longueurs d’onde ont été aussi normalisées, telles que WWDM
(Wide Wavelength Division Multiplexing) et CWDM (Coarse Wavelength Division
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Multiplexing), mais DWDM est la technologie convenable pour les applications à
longue portée. Dans la suite, nous utiliserons le terme WDM sans spéciﬁcation du
nombre de longueurs d’ondes.
Les réseaux de ﬁbre optique sont utilisés par plusieurs réseaux comme mécanisme
de transmission sous-jacent. Ces réseaux sont dits couches clientes de la couche optique. La couche optique fournit des lightpaths aux couches clientes, où les lightpaths sont les liens entre les éléments du réseau de la couche cliente. De nos jours, les
couches clientes prédominantes dans les réseaux cœurs sont SONET/SDH, Ethernet
et le réseau optique de transport OTN [16]. Dans la suite, nous explorons certains
réseaux de couches clientes du réseau optique qui sont particulièrement impliqués
dans l’architecture IP/WDM. Malgré que IP ne représente pas un véritable client
de la couche optique puisqu’il est situé à la couche réseau et n’est pas directement
transporté par les chemins optique, nous allons couvrir ce protocole puisqu’il s’agit
de la prédominante technologie de transport paquet et puisque la plupart du traﬁc
transporté par le réseau optique est un traﬁc IP.

2.2.2

La couche IP

Le réseau Internet est constitué de plusieurs systèmes autonomes (AS, Autonomous system) hétérogènes utilisant des technologies et des modes de transmission
variés. Le rôle de la couche Internet est d’assurer l’interopérabilité et l’interconnexion
de ces AS et de permettre aux données d’être acheminées à travers ces réseaux jusqu’à leur destination. Pour cela elle déﬁnit le protocole IP (Internet Protocol ) chargé
de l’acheminement des données.
Pour être acheminées dans le réseau, les données sont découpées en paquets IP.
Le principe de l’acheminement des paquets IP est basé sur l’adresse de destination
contenue dans chaque paquet. Une fonction acheminement se charge, en chaque
nœud traversé par un paquet, de déterminer le nœud vers lequel l’envoyer selon son
adresse de destination et les informations fournies par la fonction routage du nœud.
Actuellement, IP représente la technologie de réseaux étendus la plus répandue
et la plus utilisée. En eﬀet, il s’agit du protocole réseau sous-jacent utilisé dans l’omniprésente Internet ainsi que dans beaucoup d’autres réseaux privés [16]. Puisque la
tendance est de converger vers les réseaux de transport optique, plusieurs architectures en couches ont été proposées pour acheminer IP à travers la couche optique. Le
terme IP sur WDM est communément utilisé pour faire référence à diﬀérentes possibilités de conﬁgurations dépendemment des couches clientes de la couche optique.
Les principales couches clientes dans le backbone sont IP, ATM et SONET/SDH.
La principale couche cliente dans les réseaux MAN (Metropolitan Area Network ) et
SAN (Storage Area Networks) est Gigabit Ethernet.
Dans la Fig. 2.4, une conﬁguration par type de réseau est illustrée. La ﬁgure
2.4(a) illustre l’implémentation de Packet-over-SONET (POS) où les paquets IP
sont convertis en trames PPP (Point-to-Point Protocol ) puis codés dans des trames
SONET pour être transportés sur une longueur d’onde. C’est l’une des conﬁgurations
envisageable dans le WAN (Wide Area Network ). La conﬁguration cible dans le
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(a) Packet-over-SONET (PoS)

(b) IP-over-Ethernet

Figure 2.4 – Variantes d’implémentation de IP sur WDM

réseau étendu vise à transporter directement les paquets IP à travers la ﬁbre optique
DWDM. Dans la ﬁgure 2.4(b), une implémentation de IP/WDM utilisant Gigabit ou
10-Gigabit Ethernet comme couche sous-jacente (couche MAC) et la couche physique
Gigabit/10-Gigabit Ethernet pour encoder les trames à ﬁn d’être transmises sur
longueur d’onde.
D’après les conﬁgurations de la ﬁgure 2.4, un protocole intermédiaire, orienté
connexion, est nécessaire pour transporter (mise en trames) les paquets IP à travers
les circuits WDM. A ﬁn de pouvoir implémenter IP directement sur WDM, le protocole IP a été amélioré par le multi-protocole à commutation d’étiquettes (MPLS,
Multi-Protocol Label Switching) qui fera l’objet du paragraphe suivant.

2.2.3

Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Devant le problème de surcharge et de lenteur des routeurs IP, diﬀérentes techniques proposent d’introduire une communication rapide en ne faisant le traitement de recherche de chemins qu’une seule fois à l’entrée du réseau. Particulièrement, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) est un protocole orienté connexion
qui permet le transfert des paquets IP en se basant sur des étiquettes déﬁnissant les
connexions et non sur le concept habituel saut par saut. Avec MPLS, il est possible
donc de transférer les paquets IP sans connexion, de façon orientée connexion. Ceci
est eﬀectué en organisant les rafales de paquets en ﬂux et en eﬀectuant le routage
par ﬂux et non par paquet [16]. Les ﬂux sont identiﬁés par des étiquettes qui sont
ajoutées aux entêtes des paquets.
MPLS a été standardisé par l’IETF (Internet Engineering Task Force) en 2001
[23]. Il est considéré comme un protocole se situant entre les couches 2 et 3 du modèle
OSI (Open System inter-connection). MPLS est une architecture de commutation
multi-niveaux qui, contrairement à IP, permet de séparer les fonctions de routage
et d’acheminement des paquets, et ainsi proﬁte de la rapidité d’acheminement des
ﬂux de la commutation et de la dynamique du routage.
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Principe et fonctionnement de MPLS :

Avec MPLS, un paquet est analysé une seule fois à son entrée dans le réseau
MPLS. Le principe de MPLS se base sur le regroupement de paquets partageant
des caractéristiques semblables pour leur acheminement au sein de FEC (Forwarding Equivalence Class). Un routeur implémentant MPLS est appelé "Routeur à
commutation d’étiquettes" (LSR ou Label-Switched Router ). Dès son entrée dans le
réseau MPLS, le paquet est immédiatement assigné à une FEC par le LSR d’entrée,
dit LER (Label Edge Router ). Ensuite le LER lui ajoute une étiquette ou Label
(champs de 4 octets) et l’expédie au routeur MPLS suivant (LSR) indiqué dans sa
table d’acheminement/commutation de labels (Forwarding Table) pour cette FEC.
Le LSR suivant n’a plus qu’à lire l’étiquette des paquets qui lui arrivent et à consulter sa table de commutation de labels pour connaître le LSR suivant et le nouveau
label du paquet. Lorsqu’un paquet arrive à un LER (ou Egress Router) pour ressortir du sous-réseau MPLS, le LER lit dans la table de transmission de labels que
le paquet doit sortir du réseau et lui enlève son étiquette sans la remplacer (ﬁgure
2.5). Ensuite, le paquet est routé de manière classique [23].

Figure 2.5 – Acheminement d’un paquet dans un réseau MPLS
Le chemin à suivre par les paquets étiquetés entre deux LERs est un LSP (Label
Switched Path). Il est déﬁni par la succession de labels et représente donc un canal
unidirectionnel. Deux types de LSP peuvent être considérés : les LSPs statiques
ou ER-LSP (Explicitly Routed LSP ) établis explicitement par un opérateur, et les
LSPs dynamiques, établis automatiquement grâce à des protocoles de routage classiques (OSPF, BGP, etc.) et à un protocole de distribution de labels LDP (Label
Distribution Protocol ).
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2.2.3.2

Séparation des plans de contrôle et de données :

L’architecture de la technologie MPLS est constituée d’un plan de contrôle et
d’un plan de données(control plane et data plane). Dans MPLS, les ﬂux de données
du plan de contrôle et du plan de données sont logiquement séparés. Le plan de
contrôle est composé par l’ensemble des protocoles de signalisation (généralement
CR-LDP ou RSVP-TE) et des protocoles de routage (généralement OSPF-TE ou
IS-IS-TE). Ces protocoles de signalisation et de routage sont détaillés à la section
2.4. Le plan de contrôle est responsable de la construction et la maintenance des
tables d’acheminement (Forwarding Tables) ainsi que de la communication internœuds (LSRs) aﬁn de diﬀuser les informations concernant le routage. Les processus
de commutation de labels et d’acheminement des paquets sont donc totalement découplés de la manière dont les LSPs sont installés ou retirés du réseau. En eﬀet, cette
dernière est une fonction de contrôle impliquant 1) la prise de décision concernant
les LSPs à installer/retirer et 2) l’action d’ajout ou de retrait de ces LSPs [16].
Cette séparation entre le plan de données (dit aussi, plan de transfert) et le
plan de contrôle permettra d’installer/retirer des LSPs du réseau selon diﬀérents
critères et en utilisant diﬀérents protocoles. Un LSR pourrait donc transférer plus de
paquets par seconde par rapport à un routeur IP traditionnel puisque ses fonctions
de commutation et de transfert de labels sont plus simples que les fonctions de
transfert dans un réseau IP.
2.2.3.3

Ingénierie de traﬁc MPLS :

Grâce à la notion de "classes de transfert équivalentes" (FECs) dans MPLS :
1) Les paquets de diﬀérentes exigences de service peuvent être séparés en diﬀérentes
classes FECs et leurs LSPs peuvent prendre des routes diﬀérentes même si leurs
nœuds source et destination sont les mêmes.
2) Le traﬁc destiné au même nœud destination peut être divisé pour améliorer les
performances du réseau.
Ceci est appelé ingénierie de traﬁc (TE, Traﬃc Engineering) [16]. L’ingénierie
de traﬁc consiste alors en le processus permettant d’allouer le traﬁc aux ressources
existantes du réseau pour rejoindre les objectifs de performance de traﬁc [24]. Il
s’agit principalement d’un problème de routage où le traﬁc à router peut être des
paquets, des ﬂux de paquets ou des lightpaths.
Dans MPLS, les objectifs de performance de l’ingénierie de traﬁc peuvent être
catégorisés en :
1. Objectifs orientés traﬁc : ce sont les aspects qui permettent l’amélioration
de la QoS des ﬂux de traﬁc tels que la minimisation des pertes de paquets, la
minimisation du délai, la maximisation du débit et le renforcement des SLAs.
2. Objectifs orientés ressources : ce sont les aspects qui sont liés à l’optimisation de l’utilisation des ressources tels que la gestion eﬃcace de la bande
passante et la minimisation de la congestion.
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Pour atteindre ces objectifs, la fonction d’ingénierie de traﬁc contrôle le système pour le faire converger vers un état désiré. Les actions de contrôle doivent
comprendre la modiﬁcation des paramètres de gestion du traﬁc, la modiﬁcation
des paramètres associés au routage et la modiﬁcation des attributs et contraintes
associés aux ressources [24].
Deux points principaux peuvent caractériser l’ingénierie de traﬁc dans MPLS :
1. Rediriger les ﬂux de traﬁc pour éviter la congestion et augmenter l’eﬃcacité
d’utilisation des ressources du réseau ;
2. Forcer le traﬁc à suivre un chemin diﬀérent du plus court chemin fournit par
les protocoles de routage IP traditionnels.
Ces caractéristiques sont directement reliés au routage des ﬂux. Les protocoles
de routage dans MPLS permettant ceci sont expliqués au paragraphe suivant.
2.2.3.4

Routage dans MPLS :

Le routage IP traditionnel, basé sur le plus court chemin menant à l’adresse de
destination d’un paquet, peut aboutir à une utilisation sous-optimale de la bande
passante disponible dans le réseau. Tous les paquets véhiculés dans le réseau doivent
être acheminés sur un seul chemin (le plus court) même s’il était congestionné quand
d’autres liens sous-utilisés existent. Dans ce contexte, l’ingénierie de traﬁc est utilisée
pour permettre au traﬁc de véhiculer à travers le réseau sur un chemin autre que celui
qui aurait été choisi par les méthodes de routage IGP (Interior Gateway Protocol )
traditionnels. Deux méthodes ont été proposée pour que MPLS puisse faire ceci :
1. Routage explicite (Explicite routing ) : consiste en la possibilité de sélectionner explicitement une route autre que celle obtenue par le routage dynamique traditionnel, au moment où le paquet entre dans le réseau et de forcer
le paquet à la suivre. A travers les LSPs explicitement établis, MPLS fournit une sorte de commutation de circuits au modèle de routage IP. Ceci peut
aider par exemple à diversiﬁer le traﬁc autour des liens en panne et à garder certains ﬂux sans interruption. Pour établir des routes explicitement, les
méthodes conventionnelles incluent :
– Le routage à la source qui nécessite que le paquet emporte avec lui un
encodage de sa route ;
– L’encapsulation de couche réseau qui permet au paquet d’être mis dans un
tunnel.
Il est possible d’implémenter le tunnel comme un LSP et d’utiliser la commutation de labels au lieu de l’encapsulation de couche réseau. De ceci vient la
capacité de MPLS d’oﬀrir le routage explicite.
Il est vrai que la notion de routage explicite est un concept fondamental de
l’ingénierie de traﬁc dans MPLS. Néanmoins, elle n’est pas réellement eﬃcace pour l’optimisation des performances des grands réseaux [24]. Un calcul
automatique des chemins, diﬀérent du routage IGP, est nécessaire.
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2. Routage basé sur contraintes (Constraint-based Routing ) : Le chemin pour un ﬂux de traﬁc est le plus court chemin qui satisfait aux exigences
(contraintes) de ressources. Ces contraintes peuvent varier des exigences en
bande passante à la priorité des ﬂux [25]. La structure du routage basé sur
contraintes n’est pas obligée d’être une partie de MPLS mais les deux ont
besoin d’être intégrés ensembles [24]. Elle utilise comme données d’entrée les
attributs associés aux ﬂux de traﬁc, les attributs associés aux ressources et
d’autres informations d’état topologique. Le routage basé sur contraintes peut
être utilisé pour calculer, automatiquement, les chemins explicites. Ceci permet de réduire eﬀectivement les interventions manuelles pour changer les politiques d’ingénierie de traﬁc [24]. Le routage explicite est donc un sous-ensemble
du routage basé sur contraintes où la contrainte est le routage explicite [26].
Deux protocoles ont été standardisés par L’IETF pour le routage basé sur
contraintes : RSVP-TE [27] et CR-LDP [26]. Le premier est un ensemble d’extensions de RSVP (Ressource Reservation Protocol ) pour supporter l’ingénierie
de traﬁc et l’établissement de labels MPLS. Le second est une modiﬁcation du
protocole LDP pour supporter le routage basé sur contraintes.
2.2.3.5

Variantes du protocole MPLS :

Grâce à ses extensions, MPLS-TP (pour MPLS Transport Proﬁle) et GMPLS
(pour Generalized MPLS ), MPLS peut être utilisé sur plusieurs technologies de
réseaux et en particulier sur les réseaux WDM pour mettre en œuvre les réseaux de
type IP sur WDM. Dans la suite, nous citons brièvement les principes de ces deux
protocoles.
1. Generalized MPLS :
L’IETF travaille sur la standardisation d’un ensemble de protocoles, dits Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) [28], pour le plan de contrôle
des réseaux de transport [11]. L’idée de GMPLS est de généraliser le plan de
contrôle de MPLS pour qu’il puisse être utilisé comme plan de contrôle pour
d’autres réseaux, particulièrement SONET/SDH et WDM [29]. Le protocole
GMPLS supporte les technologies de commutation paquet (routeur IP), de
couche 2 (Ethernet, ATM), TDM (SONET) et la commutation de longueurs
d’onde (OXC).
Le plan de contrôle de GMPLS est composé de plusieurs blocs basés sur des
protocoles de signalisation (Dans la pratique RSVP-TE est le plus utilisé [30])
et de routage (OSPF-TE et ISIS-TE) modiﬁés pour supporter GMPLS. On
n’avait besoin que d’un unique nouveau protocole LMP (Link Management
Protocol ), spécialisé pour la gestion des liens, pour supporter les opérations
de GMPLS [28].
Le protocole LMP est fonctionnel entre les plans de données des nœuds adjacents et il est utilisé pour la gestion de l’ingénierie de traﬁc des liens [30].
Particulièrement, LMP assure la maintenance du canal de contrôle IP, la vériﬁcation des liens, et la localisation et notiﬁcation des pannes [28].
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LMP a été déﬁni dans le contexte GMPLS, mais spéciﬁé séparément des spéciﬁcations de signalisation de celui-ci puisqu’il s’agit d’un protocole local fonctionnant entre des plans de données adjacents [28].
2. MPLS Transport Proﬁle (MPLS-TP) [31] :
Avec la croissance des services paquet, les opérateurs ont commencé à transformer leurs infrastructures réseau à ﬁn de réduire leurs coûts et assurer des
garanties de SLAs. Dans ce contexte, une nouvelle technologie, dite MPLSTP, déﬁnissant un proﬁl de transport de MPLS au niveau agrégation et accès,
a émergé. MPLS-TP est actuellement en cours de développement par les experts de l’IETF en collaboration avec ceux de l’ITU-T. L’objectif de cette
standardisation est de fournir une infrastructure de transport pour tout type
de traﬁc client. L’idée a été de disposer d’une technologie de transport paquet
qui peut supporter les mêmes hautes performances de ﬁabilité et de simplicité
fonctionnelle assurée par SONET/SDH et OTN.
MPLS-TP est une technologie de transport paquet basée sur des fonctions
des plans de données de MPLS-TE et pseudowire (PW), le plan de contrôle
GMPLS et le réseau de transport OTN standardisé par l’ITU-T. Elle supporte la provision statique (à travers le plan de gestion) et dynamique (via le
plan de contrôle) des chemins de transport avec un contrôle déterministe de
l’utilisation des ressources réseau.
La technologie MPLS-TP est estimée fournir une base pour le réseau de transport paquet de prochaine génération. Elle s’agit, en eﬀet, d’une solution générique supportant le transport d’un ou plusieurs réseaux de couche cliente
(par exemple, MPLS-TP, IP, MPLS, Ethernet, ATM, FR, etc.) à travers une
couche réseau MPLS-TP, et qui peut être transportée sur un ou plusieurs réseaux de couche serveur (tel que, MPLS-TP, Ethernet, SONET/SDH, OTN,
etc.).

2.3

Les modèles de communication entre les couches
d’un réseau IP/WDM

Un réseau multi-couches IP/WDM est composé de deux couches : la couche
cliente et la couche transport. La première est constituée de routeurs IP qui sont
connectés au réseau optique, formé par l’interconnexion de plusieurs sous-réseaux
de transport. Ces sous-réseaux sont composés de brasseurs optiques (OXC) interconnectés par des liaisons optiques. La communication entre les deux couches et
entre les sous-réseaux est réalisée via des interfaces logiques déﬁnies par la structure
de contrôle. Cette communication peut être eﬀectuée selon divers modèles de service.
Les relations entre les plans de contrôles des deux couches sont déﬁnies par ce qu’on
appelle des modèles d’inter-connection. Tous ces modèles seront détaillés dans cette
partie.
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2.3.1

La structure de contrôle

La structure de contrôle pour un réseau multi-couches IP sur optique peut
être déﬁnie comme l’ensemble des interfaces de signalisation et de routage (ie. de
contrôle) entre les couches du réseau. Nous identiﬁons trois types d’interfaces logiques de contrôle : deux interfaces de type NNI (Network to Network Interface) et
une interface de type UNI (User to Network Interface).
Les interfaces NNI sont déﬁnies entre deux sous-réseaux optiques. Ils en existent
deux types : l’interface INNI (Internal NNI) dans un sous-réseau et l’interface ENNI
(External NNI) entre deux sous-réseaux. L’interface UNI est une interface entre un
sous-réseau optique et un sous-réseau IP.
Ces interfaces logiques sont utilisées par le plan de contrôle du réseau (Fig. 2.6)
qui permet de véhiculer les informations de signalisation et de routage à travers
les interfaces UNI et NNI et qui transmet aux brasseurs OXC, via l’interface UNI,
les requêtes des routeurs IP concernant la création ou la suppression des circuits
optiques [1].

Figure 2.6 – Fonctionnement des interfaces de contrôle

2.3.2

Les modèles de service

La classiﬁcation des modèles de service se base sur l’interaction entre le domaine
IP et le domaine optique. Deux modèles de service sont déﬁnis : le modèle diversiﬁé
et le modèle uniﬁé ([1], [32]).
2.3.2.1

Le modèle de service diversiﬁé (Domain Service Model ) :

Pour ce modèle, la gestion des deux couches IP et optique est totalement séparée. Le
réseau de transport optique fournit des connexions optiques point à point au réseau
client dans une relation client-serveur. Les protocoles de signalisation et de routage
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sont séparés entre les deux couches et uniquement quelques messages sont échangés
entre le routeur IP et le réseau optique.
2.3.2.2

Le modèle de service uniﬁé (Uniﬁed Service Model ) :

C’est le modèle du futur où les réseaux IP et optiques sont traités comme un seul
réseau intégré de point de vue du plan de contrôle. Les routeurs de la couche cliente
et les brasseurs de la couche de transport optique sont ainsi traités de façon similaire
de point de vue du plan de contrôle. Donc, il n’y aura pas de distinction entre les
interfaces UNI et NNI au niveau signalisation et routage. L’IETF [1] a proposé
d’utiliser les mêmes protocoles de signalisation et de routage du niveau IP dans le
plan de contrôle optique. Les architectures MPLS et GMPLS ont été proposés dans
ce contexte.

2.3.3

Les modèles d’interconnexion du réseau

Du point de vue routage (sélection de chamins), l’IETF [1] a déﬁni trois modèles d’interconnexion de la couche IP cliente à la couche de transport optique : le
modèle Overlay, le modèle Augmented et le modèle Peer. Chaque modèle détermine
le volume d’informations sur la topologie et le routage échangées entre le plan de
contrôle de la couche IP et celui de la couche optique.
Les modèles d’interconnexion s’appuient sur les diﬀérents modèles de service : le
modèle Overlay s’appuie sur le modèle de service diversiﬁé, le modèle Peer s’appuie
sur le modèle de service uniﬁé et le modèle Augmented est un modèle intermédiaire
entre les deux. Dans cette sous-section, nous présenterons brièvement ces trois modèles.
2.3.3.1

Modèle Overlay

Pour ce modèle le routage, la distribution de la topologie et la signalisation sont
gérés indépendamment sur les deux couches IP et optique. Une instance séparée
du plan de contrôle (spéciﬁquement les protocoles de signalisation et de routage)
doit être déployée dans le domaine optique, indépendamment de ce qui existe dans
le domaine IP (ce qui est similaire au cas IP/ATM). Le réseau optique fournit un
service de connexion point-à-point au réseau client IP à travers l’interface UNI ([1],
[32]).
2.3.3.2

Modèle Peer

Le modèle Peer nécessite un modèle de service uniﬁé. Une instance unique du plan
de contrôle est déployée sur les domaines IP et optique [1]. Les deux couches ont le
même schéma d’adressage. Les éléments optiques deviennent comme des entités IP
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adressables. Tous les nœuds (routeurs ou brasseurs optiques) ont la même connaissance globale du domaine (informations sur la topologie et l’état des liens). Le réseau
client a une vision complète sur le réseau de transport optique, ce qui permet aux
routeurs IP d’intégrer les caractéristiques des liens physiques dans le calcul des chemins à l’aide d’un protocole de routage tel que OSPF-TE (extension de OSPF à
la couche optique). Ce modèle peut être vu comme un réseau sur une seule couche
ayant plusieurs technologies gérées par les mêmes mécanismes. Le modèle Peer permet l’optimisation des ressources en calculant les chemins simultanément sur les
deux couches. Il permet également la mise en place de mécanismes de protection
multi-couches et il simpliﬁe la gestion du plan de contrôle [32].
2.3.3.3

Modèle Augmented

Le modèle Augmented est un modèle intermédiaire entre le modèle Overlay et le
modèle Peer. Comme pour le modèle Overlay, les instances de routage du domaine
IP et du domaine optique sont séparées, mais certaines informations de l’une des instances de routage peuvent être passées sur l’autre instance de routage. Par exemple,
les adresses IP externes peuvent être transportées via les protocoles de routage optique pour assurer le passage des informations d’accessibilité aux clients IP [1].

2.4

Le transport de IP sur un réseau optique

Le réseau optique assure un service aux entités externes en forme de tunnels de
bande passante ﬁxe : les chemins optiques ou lightpaths. Les routeurs IP doivent
nécessairement avoir ces chemins établis entre eux avant de commencer la communication sur la couche IP. Ainsi, le plan de données IP sur un réseau optique peut
être réalisé à travers une topologie virtuelle de chemins optiques (lightpaths). Les
fonctionnalités du plan de contrôle par contre sont liées au choix du modèle d’interconnection. Dans la suite, nous détaillerons les approches de routage correspondant
aux diﬀérents modèles d’interconnexion ainsi que les modèles de signalisation requis.

2.4.1

Les approches de routage

Le routage est diﬀérencié selon le modèle d’interconnexion utilisé. RFC3717 [1]
a déﬁni trois approches de routage pour les réseaux IP sur optique :
2.4.1.1

Routage dans le modèle Overlay

Dans le modèle Overlay, une topologie logique (appelée aussi topologie virtuelle)
est construite en commençant par l’établissement de chemins optiques (lightpaths)
entre les nœuds du réseau WDM. Ensuite, des protocoles de routage conventionnels, comme OSPF (Open Shortest Path First) ou IS-IS (Intermediate System to
Intermediate System), sont utilisés sur cette topologie logique du réseau optique
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WDM. Dans ce modèle, ces protocoles de routage sont utilisés sans extension pour
le réseau WDM. Cependant, le mécanisme de routage IP et celui de routage WDM
sont conçus indépendamment. Par conséquent, IP ne choisit pas nécessairement les
liens fournis par les réseaux WDM. Ceci peut causer une mauvaise utilisation des
ressources en longueurs d’onde. Ainsi, il est important d’utiliser des mécanismes de
routage intégrés.
2.4.1.2

Routage intégré dans le modèle Peer

Les réseaux IP et optique utilisent la même instance d’un protocole de routage IP,
tel que OSPF avec les extensions "optiques" nécessaires. Ces extensions doivent
capturer les paramètres des liens optiques et n’importe quelle information sur les
réseaux optiques. Un réseau IP sur optique a une entité de routage uniﬁée qui collecte
toutes les informations sur la topologie et l’état des liens à partir des réseaux IP et
optique.
Le routage intégré permet à un routeur de calculer un chemin de bout en bout
vers un autre routeur à travers le réseau optique. Dans un environnement GMPLS,
le calcul des chemins est déclenché par le besoin de router un LSP. Un tel LSP
peut être établi par la signalisation GMPLS (extensions de RSVP-TE ou CR-LDP).
Dans ce cas le protocole de signalisation va établir un chemin optique (lightpath)
entre deux LERs. Ce chemin optique est un tunnel à travers le réseau optique et
peut avoir une capacité beaucoup plus grande que la bande passante nécessaire pour
supporter le premier LSP. Par suite, il est essentiel que les autres routeurs dans le
réseau soient informés de la présence de cet excès de capacité pour ce lightpath, pour
que les LSPs suivants puissent l’utiliser au lieu d’installer un nouveau lightpath [1].
Ceci est important dans l’établissement de la topologie logique de lightpaths.
2.4.1.3

Routage dans le modèle Augmented

Dans le modèle Augmented, l’approche de routage spéciﬁque au domaine (DomainSpeciﬁc Routing) a été déﬁnie dans RFC3717 [1]. Pour cette approche, le routage
dans les domaines IP et optique est séparé, avec un protocole de routage standard
entre les domaines. Ceci est similaire au routage IP inter-domaine. En eﬀet, le protocole BGP (Border Gateway Protocol ) de routage IP inter-domaine peut être adapté
pour échanger les informations de routage entre les domaines IP et optique. Ceci
peut permettre aux routeurs de publier les préﬁxes de leurs adresses IP au réseau optique et de recevoir des préﬁxes d’adresses IP externes du réseau optique. Le réseau
optique transporte les informations d’accessibilité d’un réseau IP à d’autres.

2.4.2

Les modèles de signalisation

Les réseaux IP sur WDM peuvent utiliser les protocoles de signalisation de GMPLS avec extensions d’ingénierie de traﬁc, tel que RSVP-TE, pour signaler les de-
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mandes de chemins optiques (lightpaths) en utilisant les longueurs d’ondes comme
labels. Ces protocoles peuvent être adaptés pour la signalisation client/serveur dans
le cas du modèle de service diversiﬁé, et pour la signalisation de bout en bout intégrée dans le cas du modèle de service uniﬁé [1]. Les deux modèles de service ont été
décrit dans la section 2.3.2 de ce chapitre.

2.4.2.1

Signalisation dans le modèle de service diversiﬁé

Dans le cas du modèle diversiﬁé, la signalisation dans les réseaux IP et optique
est complètement séparée. Cette séparation implique aussi la séparation des espaces
d’adresses IP et optiques (bien que le réseau optique utilise l’adressage IP interne).
Malgré la possibilité d’adapter RSVP-TE et CR-LDP à la signalisation sur l’interface
UNI, la fonctionnalité complète de ces protocoles ne sera pas utilisée et d’autres
fonctionnalités doivent être ajoutée [1].

2.4.2.2

Signalisation dans le modèle de service uniﬁé

Pour le modèle uniﬁé, l’adressage est commun entre le réseau IP et le réseau
optique et le contrôle de signalisation respectif est relié. Il est évident que la
signalisation GMPLS soit implémentée dans les domaines IP et optique, mais
les sémantiques des services (le service protection par exemple) à travers chacun
des réseaux peuvent être diﬀérentes. La signalisation dans le modèle uniﬁé est
multi-couches (basée sur la technologie) [1].
La Fig. 2.7 illustre les étapes de signalisation pour l’établissement d’un lightpath
pour le transport du traﬁc IP sur un réseau de transport optique de type WDM pour
les modèles de service diversiﬁé et uniﬁé. La topologie de lightpaths obtenue forme
la topologie virtuelle du réseau IP/WDM qui permet de réaliser le transfert des
paquets IP.

(a) Modèle de service diversiﬁé

(b) Modèle de service uniﬁé

Figure 2.7 – Signalisation et établissement de lightpath
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2.5

Architecture des réseaux multi-couches IP sur WDM
basés sur GMPLS

Après avoir présenté l’inventaire des architectures et modèles possibles de transport de IP sur un réseau optique WDM, nous avons choisi d’adopter le modèle de
service uniﬁé vu la visibilité du réseau optique (topologie, adressage et critères de
performances) par les routeurs du réseau IP client. Ceci facilitera l’établissement de
bout en bout des lightpaths et la coordination entre les couches IP et WDM pour la
gestion de la qualité de service ou de la survie du réseau contre les pannes. Récemment, l’ONF (Open Networking Foundation) a proposé des extensions du contrôleur
OpenFlow au niveau optique pour supporter les réseaux multi-couches [33]. L’IETF
a, par contre, largement publié pour proposer une architecture basée sur GMPLS
([10], [11], [1], [34]). Dans ce travail, nous adoptons les solutions standardisées par
l’IETF qui a déﬁni, dans RFC5212 [10], un réseau multi-couches basé sur GMPLS
comme étant :
un réseau comprenant des nœuds de transport à multiples couches de plans de
données, soit de la même ou de diﬀérentes technologies de commutation, contrôlés
par une seule instance du plan de contrôle GMPLS.
Dans GMPLS, une appellation générale de toutes ces technologies de commutation est ISC (Interface Switching Capability) et les réseaux multi-couches peuvent
être classés selon la distribution de ces ISCs entre les nœuds du réseau. Dans cette
section, nous allons, d’abord, déﬁnir la notion d’interfaces ISCs. Ensuite, nous présenterons les architectures possibles des nœuds d’un réseau multi-couches. Enﬁn,
nous expliquerons le rôle de l’ingnierie de traﬁc dans GMPLS dans la conception et
l’optimisation uniﬁées d’un réseau multi-couches.

2.5.1

Notion d’Interfaces de commutation (ISCs)

GMPLS permet de manipuler plusieurs technologies de commutation : commutation de paquets, commutation de couche 2, commutation TDM, commutation de
longueurs d’ondes et commutation de ﬁbres [28]. Le concept capacité de commutation d’interface ISC (Interface Switching Capability) a été introduit pour désigner
toutes ces technologies de commutation.
Une ISC est identiﬁée via un type de commutation. Un type de commutation
décrit la capacité d’un nœud pour diﬀuser les données d’une technologie particulière du plan de données. Les types suivants d’ISCs ont été déﬁnis dans RFC3945
[28] : PSC (Packet Switch Capable), L2SC (Layer-2 Switch Capable), TDMc (Time
Division Multiplex Capable), LSC (Lambda Switch Capable), et FSC (Fiber Switch
Capable). Chaque extrémité d’un lien de données (plus précisément, chaque interface
connectant un lien de données à un nœud) est associée à une ISC.
La valeur d’une ISC est annoncée comme partie de l’attribut ISCD (Interface
Switching Capability Descriptor ) [2] de l’extrémité d’un lien d’ingénierie de traﬁc
associé à une interface particulière du lien. L’ISCD contient, en plus de l’ISC, des
informations sur le type d’encodage, la granularité de bande passante et la bande
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passante reservable pour chacune des huit priorités d’établissement des LSPs. Un
exemple d’ISCD est présenté dans la Fig. 2.8.
L’ISCD est transporté dans le champ Switching Capability pour les protocoles
de routage et dans le champ Switching Type pour les protocoles de signalisation [35].

Figure 2.8 – Exemple d’ISC pour un OXC DWDM [2]

2.5.2

Architectures des éléments du réseau

Dans un réseau multi-couches, les éléments du réseau peuvent être des nœuds
à un seul type de commutation ou à plusieurs types de commutations. C’est-à-dire
que les LSRs peuvent supporter un seul ou diﬀérents ISCs.
Les nœuds à capacité de commutation unique (à un seul type de commutation) annoncent la même valeur de l’ISC dans leurs ISCD pour décrire les capacités
de terminaison de chacun de leurs liens d’ingénierie de traﬁc [2]. Le réseau peut
contenir un ensemble de nœuds de ce type dont certains supportent diﬀérents ISCs
[10].
Les nœuds à capacités de commutation multiples peuvent supporter plus
qu’une seule ISC à la fois. Selon la manière dont ces ISCs multiples sont annoncés,
les LSRs à capacités de commutation multiples peuvent être classés en nœuds simplexes et nœuds hybrides. Le réseau multi-couches peut être construit de n’importe
quelle combinaison de LSRs à capacité de commutation unique et à capacités de
commutation multiples [10].
2.5.2.1

Architecture d’un nœud simplexe

Un nœud simplexe peut terminer les liens de données avec diﬀérentes capacités de
commutation de telle façon que chaque lien de donnée soit lié au nœud par une
interface séparée du lien. Un tel LSR annonce ainsi plusieurs liens d’ingénierie de
traﬁc avec une seule valeur ISC pour chacun. La ﬁgure 2.9(a) montre l’exemple d’un
LSR simplexe avec des liens PSC et LSC (cas d’un réseau IP sur WDM).
2.5.2.2

Architecture d’un nœud hybride

Un nœud hybride peut terminer les liens de données avec diﬀérentes capacités
de commutation de telle façon que les liens de données soient connectés au nœud
par la même interface. Le nœud annonce alors un seul lien d’ingénierie de traﬁc
contenant plus qu’un ISCD, ayant chacun une valeur ISD diﬀérente [10]. Un
nœud hybride (Fig. 2.9(b)) peut par exemple terminer des liens de données PSC
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(a) LSR simplexe

(b) LSR hybride

Figure 2.9 – Architecture des LSRs à capacités de commutation multiples

(lien 1) et LSC (lien 2) et interconnecter ces liens externes via des liens internes.
Cette capacité d’ajustement de diﬀérentes capacités de commutation (ici PSC et
LSC) permet à la fonction de calcul de chemins de GMPLS de sélectionner des
chemins multi-couches de bout-en-bout incluant des liens de diﬀérentes capacités
de commutation. Ce sont les LSRs hybrides connectant ces liens qui adaptent le
signal entre les liens.
Un réseau multi-couches peut être la combinaison d’un ensemble de nœuds à
capacité de commutation unique et de nœuds à capacités de commutation multiples
(simplexes ou hybrides). Dans la littérature étudiant les réseaux multi-couches, et
pour des raisons de simpliﬁcation, tous les nœuds sont considérés de même type.
Dans le cadre de l’étude de méthodes de conception et d’optimisation intégrées dans
les réseaux IP sur WDM, les nœuds de type hybride ont été choisis dans [36] et [37].
La ﬁgure 2.10 représente le modèle de référence d’un nœud d’un réseau multicouches IP sur optique [36]. Il est composé de deux équipements intégrés : un élément
de commutation de paquets (routeur) et un élément de commutation de longueurs
d’ondes (OXC : Optical Cross Connect).
Les deux éléments sont connectés par des liens internes. Le nombre de ces liens
(p sur la ﬁgure) représente le nombre de ports PSC (Packet Switched Capable).
Autrement dit, p est le nombre de LSPs optiques que le nœud en question peut
terminer.
w est le nombre de longueurs d’ondes par ﬁbre optique. Les w interfaces correspondantes sont des LSCs (Label Switched Capable). Ces interfaces sont utilisées
quand un LSP (lambda LSP) passe à travers le nœud sans besoin de terminaison.
En eﬀet, vu que p est limité, tous les LSPs ne peuvent pas être terminés par le LSR ;
certains passent uniquement par l’élément de commutation de longueurs d’onde et
n’utilisent pas l’élément de commutation de paquets [36].
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Figure 2.10 – Modèle générique d’un LSR d’un réseau IP sur WDM

2.5.3

L’ingenierie de traﬁc dans GMPLS

Dans GMPLS, un lien d’ingénierie de traﬁc (TE-link) est déﬁni par RFC4202
[2] comme étant un lien logique possédant des propriétés d’ingénierie de traﬁc. Certaines propriétés du lien d’ingénierie de traﬁc peuvent être conﬁgurées sur le LSR
l’annonçant, d’autres peuvent être obtenues à partir d’autres LSRs.
Le lien d’ingénierie de traﬁc est logique dans le sens qu’il présente une manière de
grouper les informations sur certaines ressources physiques (et leurs propriétés) dans
les informations utilisées par l’algorithme de plus court chemein avec contraintes
CSPF (Constained Sheortest Path First) pour le calcul des chemins [2].
Dans les réseaux multi-couches basés sur GMPLS, les liens d’ingénierie de traﬁc peuvent être regroupés dans une unique base de données d’ingénierie de traﬁc
(TED pour Traﬃc Engineering Database) pour être utilisés par le plan de contrôle
uniﬁé de GMPLS. Puisque cette base contient les informations relatives à toutes les
couches du réseau, un chemin à travers plusieurs couches peut être calculé. C’est
ainsi que l’optimisation des ressources du réseau à travers plusieurs couches peut
être eﬀectuée grâce à GMPLS [10]. Il est aussi possible d’avoir une couche du réseau
fonctionnant sur la topologie (les liens d’ingénierie de traﬁc) fournie par d’autres
couches sous-jacentes, tel que l’utilisation d’un LSC-LSP (Label Switched CapableLabel Switched Path) transportant des PSC-LSPs (Packet Switche Capable-LSPs)
de la couche supérieure. La construction de ces chemins nécessite un certain degré
de contrôle et d’inter-fonctionnement entre les couches qui peut être réalisé par la
signalisation incitée et la construction dynamique des LSPs [10] comme expliqué
dans les sections précédentes de ce chapitre.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons dressé l’état de l’art des réseaux multi-couches.
Ceci nous a permi de déceler l’architecture actuelle de ces réseaux. Celle-ci est actuellement formée des deux couches IP et optique gérées indépendamment. Pour
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pouvoir optimiser les fonctionnalités et les ressources au sein d’un réseau multicouche IP/WDM, nous avons choisi le modèle de service uniﬁé où les deux couches
sont traitées de façon similaire du point de vue plan de contôle. Les deux couches
ont ainsi le même schéma d’adressage et peuvent être vues comme un réseau sur
une seule couche grâce à la visibilité complète du réseau de transport optique par le
réseau IP client. Tous les nœuds du réseau sont supposés être de même type ; supportant la commutation OXC et le routage IP avec un nombre d’interfaces internes
(PSC) limitées entre les deux couches.
Dans le chapitre suivant, nous montrerons que ce choix architectural pour le réseau de transport multi-couches IP/WDM pourrait répondre aux exigeances des applications émergentes telles que la migration de machines virtuelles dans un contexte
de Cloud Computing. Nous explorerons ainsi les diﬀérentes exigences architecturales
du réseau d’un centre de données de Cloud et du réseau pouvant interconnecter des
centres de données de Cloud et nous prouverons l’architecture multi-couches de ces
réseaux.
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Introduction
"Cloud Computing" est devenue aujourd’hui la phrase du jour dans le domaine
des technologies de l’information (IT pour Information Technology). Son concept,
consistant principalement en la provision des services réseau à la demande et à
distance via le réseau Internet, est très similaire (et parfois confondu) aux concepts
de Grid Computing et Utility Computing. Néanmoins, il existe jusqu’à présent, un
grand désaccord sur ce que c’est le Cloud Computing [38]. Plusieurs organisations
ont donc commencé à travailler sur la standardisation du Cloud Computing pour
fournir une description claire et commune de tout ce qui est en rapport avec le Cloud
Computing en commençant par sa déﬁnition.
Dans ce chapitre, nous commençons, dans la section 3.1, par un tour sur les
projets de normalisation du Cloud Computing et nous donnons la déﬁnition que nous
adoptons pour ce terme. Nous présenterons aussi dans la même section, l’architecture
de référence du Cloud ainsi que les diﬀérentes applications et cas d’utilisation de ce
réseau émergent. Dans la section 3.2, nous présentons l’architecture du réseau d’un
centre de données de Cloud (DC pour Datacentre ) et nous montrons qu’il peut
avoir l’architecture multi-couches. Finalement, dans la section 3.3, nous exlorerons
les exigences et caractéristiques du réseau Inter-Clouds et nous montrerons qu’une
architecture multi-couches IP/WDM est bien adaptée pour rpondre à ces exigences.
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3.1
3.1.1

Panorama sur le Cloud Computing
Normalisation et déﬁnition

Malgré l’expansion du concept Cloud Computing, aucune norme n’a été publiée
jusqu’à ﬁn 2014. Néanmoins, plusieurs groupes de travail ont pris l’initiative à se
spécialiser dans certains domaines reliés au Cloud. Dans ce paragraphe, nous donnons une vue d’ensemble sur les organismes et groupes de normalisation en question,
tout en résumant leurs intérêts dans la normalisation du Cloud Computing pour ﬁnir
avec une déﬁnition convenue de ce qui est le Cloud Computing.
3.1.1.1

NIST (National Institute of Standards and Technology)

Le Laboratoire des technologies de l’information ITL (Information Technology
Laboratory) du NIST a pour mission de développer et publier des normes, des mesures et des tests de l’interopérabilité, sécurité, utilisation et ﬁabilité des systèmes
d’information. Il a commencé à s’intéresser au Cloud Computing en 2010.
NIST a pour objectif de raccourcir le cycle d’adoption du Cloud. Il vise à favoriser les systèmes de Cloud Computing et les pratiques supportant les exigences
d’interopérabilité, de portabilité, et de sécurité appropriées et réalisables pour les
scénarios d’utilisation. Ses objectifs ont été matérialisés par une feuille de route pour
les technologies du Cloud Computing du gouvernement Américain [39], publiée en
Octobre 2014.
NIST a commencé par travailler sur la déﬁnition du Cloud Computing depuis
Mai 2009. La déﬁnition ﬁnale a été publiée en Septembre 2011 [40]. La déﬁnition de
NIST du Cloud Computing caractérise les aspects importants du Cloud Computing.
Elle est supposée servir comme un moyen de comparaisons générales de services de
Cloud Computing et de ses stratégies de déploiement. Elle est aussi prévue fournir
une base pour la discussion allant de ce que c’est le Cloud Computing à comment
utiliser au mieux le Cloud Computing. Les modèles de service et de déploiement sont
déﬁnis à partir d’une taxonomie simple qui n’est pas prévue prescrire ni contraindre
n’importe quelle méthode de déploiement, de livraison de service, ou de fonctionnement particulière.
D’après NIST [40], Cloud Computing est un modèle permettant l’accès omniprésent, pratique et à la demande du réseau à un groupement partagé de ressources conﬁgurables (exemple réseaux, serveurs, stockage, applications et services)
qui peuvent être rapidement approvisionnées et libérées avec un eﬀort minimal de
gestion ou d’interaction des fournisseurs de service. Ce modèle de Cloud est composé
de cinq caractéristiques principales, trois modèles de service et quatre modèles de
déploiement.
Cinq caractéristiques principales du Cloud :
• Libre-service à la demande : un consommateur peut unilatéralement approvisionner des capacités réseau (tels que le temps serveur et le stockage réseau)
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au besoin et automatiquement sans avoir besoin d’une intervention humaine
avec chacun des fournisseurs de services.
• Large accès au réseau : Les capacités sont disponibles sur le réseau et accessibles par le biais des mécanismes standards qui favorisent l’utilisation par les
plates-formes hétérogènes de clients légers ou non (par exemple, les téléphones
mobiles, tablettes, ordinateurs portables et stations de travail).
• Mutualisation des ressources : Les ressources informatiques du fournisseur
sont unies pour servir plusieurs consommateurs en utilisant un modèle multitenant, avec diﬀérentes ressources physiques et virtuelles dynamiquement assignées et réassignées selon la demande des consommateurs. Il y a un sens
de l’indépendance d’emplacement : le client n’a généralement aucun contrôle
ni connaissance de l’emplacement exact des ressources fournies, mais peutêtre en mesure de spéciﬁer l’emplacement à un niveau supérieur d’abstraction
(par exemple, pays, état, ou centre de données). Des exemples de ressources
incluent le stockage, le processeur, la mémoire et bande passante du réseau.
• Élasticité rapide : Les capacités peuvent être élastiquement approvisionnées
et libérées, automatiquement dans certains cas, pour s’adapter rapidement
proportionnellement à la demande. Pour le consommateur, les capacités disponibles pour l’approvisionnement semblent souvent être illimitées et peuvent
être appropriées dans n’importe quelle quantité, à tout moment.
• Service mesuré : Les systèmes Cloud contrôlent et optimisent automatiquement l’utilisation des ressources en adaptant une capacité de mesure (pay-asyou use) à un niveau d’abstraction approprié au type de service (par exemple :
stockage, processeur, bande passante et comptes d’utilisateurs).
Modèles de service : Dans son rapport SP 800-145 [40] déﬁnissant le Cloud
Computing, NIST déﬁnit trois modèles de services :
1. Le logiciel comme un service : SaaS (Software as a Service)
2. La plateforme comme un service : PaaS (Platform as a Service)
3. L’infrastructure comme un service : IaaS (Infrastructure as a Service)
Les détails sur les modèles de services dans le Cloud seront l’objectif d’une autre
partie de ce chapitre.
Modèles de déploiement : La déﬁnition de NIST du Cloud Computing [40]
identiﬁe quatre modèles de déploiement pour le Cloud à savoir : le Cloud privé,
le Cloud Communautaire, le Cloud public et le Cloud hybride. Ces modèles seront
détaillés plus tard.
3.1.1.2

DMTF (Distributed Management Task Force)

Sa mission est de créer des normes qui permettent l’interopérabilité de la gestion des ITs. Dans le contexte de Cloud Computing, DMTF engage le groupe de
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normalisation CLOUD (Cloud Management Standards) pour aborder le problème
de gestion de l’interopérabilité entre les systèmes de Cloud. Son fondement vient
des recommandations développées par Open Cloud Standards Incubator (remplacé
maintenant par CLOUD) pour fournir des sémantiques architecturales et des détails d’implémentation pour réaliser une gestion interopérable de Clouds entre les
fournisseurs de services et leurs consommateurs et développeurs.
CLOUD a publié des rapports informationnels sur l’interopérabilité des Clouds,
a proposé une architecture de gestion de Clouds et a développé des cas d’utilisation de gestion de Clouds en se basant sur la déﬁnition du Cloud fournie par le
NIST. CLOUD s’intéresse particulièrement à l’IaaS (comme déﬁni par le NIST) et
en quelques parties au PaaS. La capacité fondamentale de l’IaaS est qu’elle oﬀre au
consommateurs (centres de données, entreprises, opérateurs...) des services de capacité de stockage, services informatiques et réseaux qui répondent à des contraintes
spéciﬁques de performance et de sécurité. Un standard DSP0263 [41] sur la déﬁnition, modélisation et utilisation de l’interface de gestion de l’infrastructure Cloud
(CIMI pour Cloud Infrastructure Management Interface) a été publié en 2012 en sa
première version. Le projet de standard de la version 2 vient d’être publié en Mars
2015 [42]. Il déﬁnit un modèle logique pour la gestion des ressources (machines,
stockages et réseaux) entre le fournisseur et les consommateurs d’un service IaaS.
l’interface CIMI permet la gestion de l’infrastructure fournie comme un service par
un fournisseur et non la gestion et le contrôle des applications et services que le
consommateur choisit d’exécuter sur cette infrastructure.
3.1.1.3

Open Group

Le groupe de travail Cloud Computing de Open Group travaille avec d’autres
organisations industrielles pour faciliter la croissance du Cloud Computing et son
déploiement dans les entreprises quelque soit leur taille. Son intérêt majeur est de
déﬁnir une architecture sécurisée permise par des systèmes ouverts.
L’objectif initial du groupe de travail est centré sur les dirigeants d’aﬀaires pour
le Cloud Computing. Ceci se reﬂète dans les premiers standards publiés en 2011/2012
(G114, G123 et C120). Récemment, le groupe de travail a publié un ensemble de
standards sur la sécurité du Cloud (G141), le modèle de l’écosystème (C141) et l’interopérabilité (G135). En ﬁn 2014, les deux premiers standards déﬁnissant le Cloud
Computing [43] et son architecture de référence [44] ont été publié en conjonction
avec l’ITU-T.
3.1.1.4

ITU-T (Telecommunication Standardization Sector of the Internationnal Telecommunication Union)

Le groupe d’études SG13 de l’ITU-T travaille sur les réseaux du futur y compris le Cloud Computing à partir de 2012. Les diﬀérents groupes de travail dirigés
par SG13 travaillent principalement sur la déﬁnition, l’architecture, l’écosystème, la
taxonomie, la sécurité et les cas d’utilisation du Cloud Computing. Des standards
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dans le le domaine du Cloud n’ont été publiés que récemment. Les premiers, datant
de Mai 2013, s’intéressent aux exigences du Cloud Computing et de son infrastructure. En Aout 2014, les recommandations les plus importantes dans la vie de la
technologie du Cloud Computing, à savoir les standards Y.3500 [43] et Y.3502 [44],
ont été approuvés en conjonction avec Open Group. D’après ces deux standards, la
déﬁnition du Cloud Computing est la suivante :
"Le Cloud Computing est un paradigme permettant l’accès, via le réseau, à un
ensemble évolutif et élastique de ressources physiques ou virtuelles partageables.
La provision de ces ressources est en libre service et leurs administration est à
la demande. Les ressources incluent les serveurs, systèmes d’exploitation, réseaux,
logiciels, applications et équipements de stockage".
Les caractéristiques du Cloud Computing éléborées par l’ITU-T rejoignent identiquement celles du NIST en ajoutant en plus la caractéristique de locations multiples (Multi-tenancy) comme le montre le tableau 3.1. La location multiple est un
concept où toutes les ressources, physiques ou virtuelles sont allouées à de multiples
locataires de façon que les exécutions et les données de chacun sont isolées et inaccessibles aux autres [43]. Les locataires sont les utilisateurs des services Cloud.

Table 3.1 – Caractéristiques du Cloud Computing
NIST
Libre service à la demande
Large accès au réseau
Mutualisation des ressources
Élasticité rapide
Service mesuré

ITU-T Y.3500
Libre service à la demande
Large accès au réseau
Mutualisation des ressources
Locations multiples (multi-tenancy)
Élasticité et évolution rapide
Service mesuré

L’ITU-T déﬁnit les mêmes modèles de déploiement (Cloud privé, public, communautaire et hybride) déﬁnis par le NIST. A la place des trois services Cloud
IaaS, PaaS et SaaS du NIST, l’ITU-T déﬁni trois types de capacités Cloud : Infrastructure, plateforme et application. L’IaaS, PaaS et SaaS du NIST sont classés
sous la rubrique catégorie de service Cloud de l’ITU-T avec d’autres catégories de
services tels que CaaS (Communications as a Service), CompaaS (Compute as a
Service), DSaaS (Data Storage as a Service) et NaaS (Network as a Service). Selon la recommandation Y.3500 [43] de l’ITU-T, une catégorie de service Cloud est
un groupement de services Cloud qui possèdent un certain ensemble commun de
qualités et qui peuvent inclure un ou plusieurs types de capacités Cloud (Tab. 3.2).
L’ITU a publié en ﬁn 2014 un framework sur l’inter-Cloud en incluant la nouvelle
notion de fournisseur primaire et fournisseur secondaire de service Cloud [45]. En
2015, l’ITU s’est intéressé à la gestion des ressources de bout en bout dans le cas
multi-Cloud [46].
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Table 3.2 – Catégories de service Cloud et types de capacités Cloud

Catégorie de service Cloud
Compute as a Service (CompaaS)
Communications as a Service (CaaS)
Data Storage as a Service (DSaaS)
Infrastructure as a Service (IaaS)
Network as a Service (NaaS)
Platform as a Service (PaaS)
Software as a Service (SaaS)

3.1.1.5

Types de capacités Cloud
Infrastructure Plateforme Application
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cloud Security Alliance (CSA)

Le pacte sur la sécurité du Cloud (CSA) a été crée pour promouvoir l’utilisation
des meilleures pratiques pour fournir une assurance de sécurité au sein du Cloud,
et pour assurer une formation sur les usages du Cloud Computing à ﬁn de sécuriser
toutes les autres formes de l’informatique [47]. Les standards de CSA sont basés sur
la déﬁnition et l’architecture de référence du Cloud Computing publiés par le NIST.

3.1.1.6

CSCC de l’OMG (Object Management Group)

Le CSCC (Cloud Standards Customer Council ) est un groupe de défense de
l’utilisateur ﬁnal dédié à accélérer l’adoption réussite du Cloud et à creuser dans les
standards et publications aux alentours de la sécurité et l’interopérabilité au cours
de la migration vers le Cloud. Les membres fondateurs du CSCC incluent IBM,
Kaavo, Rackspace et Software AG.
Dans son document "Practical Guide To Cloud Computing" [48], Le CSCC a
adopté la déﬁnition et l’architecture de référence proposés par le NIST.

3.1.1.7

L’ETSI (The European Telecommunications Standards Institute)

La comité technique TC CLOUD de l’ETSI a pour objectif d’aborder les questions liées à la convergence entre IT (Information Technology) et télécommunications. L’accent est mise sur le modèle de service IaaS (Infrastructure as a Service).
L’intérêt technique de TC CLOUD comprend l’accès aux ressources et services, les
protocoles et les middleware, et la sécurité. TC Cloud a publié en Avril 2010 un rapport technique sur les exigences de normalisation pour les services Cloud [49]. Les
activités de TC CLOUD ont été ensuite suspendues et en Décembre 2012, l’ETSI a
lancé, en collaboration avec la commission européenne, l’initiative CSC (Cloud Standardization Coordination). Un résumé sur les travaux collaboratifs de normalisation
du Cloud a été publié en Décembre 2013.
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OGF (Open Grid Forum)

L’OGF a délivré un ensemble de spéciﬁcations OCCI (Open Cloud Computing
Interface) d’un protocole et une interface de programmation (API : Application
Programing Interface) pour toutes les fonctions de gestion du Cloud. Initialement,
l’interface ouverte du Cloud Computing (OCCI) visait la gestion à distance de l’infrastructure (IaaS) du Cloud. La parution actuelle de la spéciﬁcation (release de
juin 2011) est convenable aussi aux modèles Paas et SaaS. En Juin 2011, le forum
a publié trois recommandations sur le cœur [50], l’infrastructure [51] et le protocole
[52] de l’interface OCCI.

3.1.1.9

OCC (Open Commons Consortium)

Le consortium OCC (auparavant Open Cloud Consortium) est un organisme qui
gère et exploite l’infrastructure de Cloud Computing pour l’appui de la recherche
dans les domaines scientiﬁque, environnemental et médical. Il s’intéresse particulièrement à fournir une infrastructure communautaire partagée pour les projets de
recherches de moyenne à large envergure dans le cadre du groupe de travail Open
Science Data Cloud (OSDC). L’OCC gère aussi des testbeds pour améliorer les
services d’infrastructure et les logiciels du Cloud dans le cadre du groupe de travail Open Cloud Testbed. Particulièrement, le projet Matsu élabore un Cloud qui
peut aider dans les moments de catastrophes naturelles en fournissant une capacité
élastique de traiter des données géospatiales.

3.1.1.10

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

OASIS voit le Cloud Computing comme une extension naturelle de la SOA (Service Oriented Architectures) et des modèles de gestion de réseau. Le programme
technique d’OASIS est ﬁxé à la construction de modèles de Clouds, de proﬁls et
d’extensions des normes existantes, y compris les normes sur la sécurité, le contrôle
de format, l’import/export des données, les modèles et méthodes SOA, la gestion de
réseaux, la qualité de service et l’interopérabilité. OASIS déﬁni onze comités techniques dans la catégorie Cloud. Particulièrement, la comité TOSCA (Topology and
Orchestration Speciﬁcation for Cloud Applications) vise améliorer la portabilité des
applications et des services de Cloud Computing. Elle permettra la description des
applications et services d’infrastructure Cloud indépendamment du demandeur de
service et du fournisseur de Cloud ou de toute technologie habilitante [53]. En ﬁn
2015, TOSCA a commencé à s’intéresser à la fonctionnalité NFV (Network Function Virtualization) standardisée par l’ETSI. Comme la plupart des organismes de
normalisation, elle adopte la déﬁnition et l’architecture de référence du NIST dans
tous ses standards approuvés.
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SNIA (Storage Networking Industry Association)

SNIA est une association qui s’intéresse au stockage dans les réseaux. Vu la
prolifération du Cloud Computing, elle a construit la comité technique CSI (Cloud
Storage Initiative). CSI encourage l’adoption du stockage en Cloud comme un nouveau modèle de livraison, qui oﬀre un stockage élastique et à la demande facturé
uniquement pour ce qui est utilisé. Pour répondre à ceci, la comité CSI a proposé
un nouveau standard sur le stockage dans le Cloud appelé CDMI (Cloud Data Management Interface) [54]. L’interface CDMI permet de marquer les données avec
des méta-données spéciales qui informent le fournisseur de stockage du Cloud quels
sont les services de données pour fournir ces données (sauvegarde, archive, cryptage,
etc). En implémentant la norme CDMI, vous seriez libre de déplacer vos données
d’un vendeur de Cloud à un autre sans avoir la peine de faire un enregistrement au
niveau des diﬀérentes interfaces.
CDMI a été citée dans plusieurs études et feuilles de routes de normalisation du
Cloud tels que celles de l’ITU-T, de SIENA (the European Standards and Interoperability for Infrastructure Implementation Initiative) et de NIST. L’implémentation
d’une référence CDMI mature a été eﬀectuée au moyens de tests d’essais des cas
d’utilisations formalisées par le NIST.

3.1.1.12

IEEE Standards Association (IEEE-SA)

L’IEEE-SA s’est intéressée dernièrement au Cloud Computing en annonçant, en
Avril 2011, le lancement de sa nouvelle initiative de développer des normes pour le
Cloud Computing. Dans ce cadre, l’association de normalisation de l’IEEE a formé
deux groupes de travail autour de IEEE P2301 et IEEE P2302. Le premier (CPWG
pour Cloud Proﬁles Working Group) s’occupera des problématiques liées à la normalisation de la portabilité du Cloud et aux diﬀérents formats et technologies qu’il
utilise. Le second (ICWG pour Intercloud Working Group) concentrera son action
sur l’interopérabilité inter-Cloud entre les diﬀérents types de Cloud existants (public,
privé et hybride).Le projet de norme IEEE P2302 déﬁni la topologie, les fonctions et
la gestion de l’interopérabilité et la fédération entre les Clouds. Il prévoit une infrastructure dynamique qui peut prendre en charge les modèles d’aﬀaires en constante
évolution. IEEE P2302 abordera également l’interopérabilité et la fédération transparentes de la manière que SS7/IN fait pour le système téléphonique, et que les
protocoles de routage et de nommage font pour l’Internet.

3.1.1.13

Autres déﬁnitions du Cloud

La plupart des organismes de normalisation du Cloud, tels que l’ITU-T, l’OMG,
DMTF, l’ETSI, OASIS et Open Group, ont considéré la déﬁnition du Cloud Computing élaborée par NIST. Le tableau 3.3 résume certaines des autres tentatives de
déﬁnition du Cloud Computing citées dans la littérature.
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Table 3.3 – Déﬁnitions du Cloud Computing
Référence
Cloud Computing :
a Perspective Study
[55]

Cloud
Computing
and Grid Computing
360-Degree
Compared [56]

Cloud
Computing
and emerging IT
platforms : Vision,
hype, and reality for
delivering computing
as the 5th utility [57]
A break in the
clouds : towards a
cloud deﬁnition [58]

3.1.2

Déﬁnition
Un cloud computing est un ensemble de services de réseau
fournissant à la demande des plateformes évolutives, garantissant la QoS , personnalisées normalement et à bon
marché, qui peuvent être consultées de façon simple et
omniprésente.
Un paradigme à grande échelle de réseau distribué qui
est entraîné par les économies d’échelle, dans lequel un
groupement de puissances de calcul, de stockages, de plateformes et de services de réseau abstraits, virtualisés et
dynamiquement évolutifs sont oﬀerts à la demande à des
clients externes à travers Internet.
Un Cloud est un type de système parallèle et distribué
composé d’un ensemble d’ordinateurs interconnectés et
virtualisés qui sont dynamiquement provisionnés et présentés comme une ou plusieurs ressources de calcul uniﬁée(s) sur la base des accords de services (SLAs) établies par négociation entre le fournisseur de services et les
consommateurs.
Les Clouds sont un grand groupement de ressources virtualisées facilement utilisables et accessibles (tels que le
matérielle, les plateformes de développement, et/ou les
services). Ces ressources peuvent être dynamiquement reconﬁgurées pour s’adapter à une charge variable, ce qui
permet également une utilisation optimale des ressources.
Ce pool de ressources est généralement exploité suivant
un modèle de paiement à l’utilisation (pay-per-use), dans
lequel des garanties sont oﬀertes par le fournisseur de d’infrastructure à travers des SLAs personnalisées.

Architecture du Cloud

Dans notre travail, nous avons adopté la déﬁnition, les caractéristiques et les
architectures du Cloud Computing proposés par le NIST. En eﬀet la norme de
l’ITU n’a été que très récemment publiée et elle ne diﬀère pas trop des notions du
NIST.
3.1.2.1

Infrastructure et technologies du Cloud

Une infrastructure Cloud est déﬁnie par le document SP 800-145 [40] du NIST
comme étant la collection du matériel et du logiciel qui assure les cinq caractéristiques principales du Cloud (cités en section 3.1.1). Cette infrastructure peut être
vue comme l’ensemble d’une couche physique des ressources matérielles et d’une
couche d’abstraction qui manifeste les diﬀérentes caractéristique du Cloud.
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La couche physique de l’infrastructure du Cloud Computing est formée par l’ensembles des ressources de calcul, réseau, de stockage et d’autres ressources matérielles et logicielles. Nous pouvons dire alors qu’un centre de données (datacentre)
résume l’infrastructure physique du Cloud Computing. En eﬀet, le datacentre est
un ensemble de serveurs de calcul et de stockage, avec les logiciels nécessaires installées, reliés à travers un réseau généralement de topologie FatTree pour garantir
la redondance. Dans la recommandation Y.3502 [44] de l’ITU, l’infrastructure du
Cloud Computing est déﬁnie comme étant la couche la plus basse de l’architecture de
référence, appelée couche ressources. Un Cas d’utilisation de l’infrastructure Cloud
est illustré dans l’annexe I.7 de la recommandation Y.3501 [59] de l’ITU-T.
L’abstraction et le contrôle des ressources physiques sont des moyens essentiels
permettant de parvenir aux caractéristiques service à la demande et élasticité du
Cloud Computing. L’abstraction permet aux ressources sous-jacentes de l’infrastructure (calcul, stockage, réseau, etc.) d’être invisibles par les clients des services Cloud.
Ainsi, il est possible de représenter de manière abstraite les ressources physiques
sous la forme de machines virtuelles, de mémoires virtuelles et de réseaux virtuels.
Les ressources virtualisée (représentées de manière abstraite) sont contrôlées pour
répondre aux besoins des clients des services Cloud.
Une technologie principale permettant l’abstraction des ressources physiques du
datacenter pour faire naitre le Cloud Computing est la virtualisation. Cette technologie permet de partitionner un hôte (serveur) en un ensemble d’entités isolées de
diﬀérentes conﬁgurations (Système d’exploitation, ressources et logiciels), dites machines virtuelles (VM pour Virtual Machine). Ceci est possible grâce à une couche
hyperviseur (exemple : Xen, VMware, kvm, etc...) qui aﬀecte à chaque VM un ensemble de ressources (CPU, mémoire, stockage, etc...) dites ressources virtuelles.
L’hyperviseur d’un serveur virtualisé a la capacité de déﬁnir un réseau pour connecter les diﬀérentes VMs du serveur hôte entre elles et avec le réseau d’entreprise
(physique) externe. Ce réseau est dit réseau virtuel [60].
Pour pouvoir transporter les ﬂux des diﬀérentes VM (diﬀérents types de ﬂux issus
de diﬀérentes sources), la déﬁnition de ﬂux de travail (workﬂow ) est nécessaire. Ceci
est transparent aux utilisateurs des services Cloud [55].
Le Cloud Computing a aussi tiré proﬁt des avancement du Web2.0 puisque les
services cloud sont des services Web et le web2.0 oﬀre l’accès facile et eﬃcace au
web [55].
3.1.2.2

Modèle de référence

L’architecture de référence du Cloud Computing (Fig. 3.1) publiée par NIST
dans sa publication spéciale SP500-292 [61] déﬁnit les principaux acteurs du Cloud
Computing, leurs fonctions et leurs interactions.
L’architecture de référence de la Fig. 3.1 identiﬁe cinq acteurs principaux.
Chaque acteur est une entité (une personne ou une organisation) qui intervient
dans une transaction ou eﬀectue des tâches dans le Cloud. Le tableau 3.4 résume
les déﬁnitions des diﬀérents acteurs du Cloud déﬁnis par NIST.
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Figure 3.1 – Modèle de référence du NIST du Cloud Computing
Table 3.4 – Acteurs du modèle de référence du Cloud Computing
Acteur
Déﬁnition
Consommateur Personne ou organisation qui maintient une relation de
travail et utilise les services d’un fournisseur de Cloud.
Fournisseur
Personne, organisation ou entité responsable d’oﬀrir un
service aux intéressés.
Auditeur
Parti qui peut procéder à une évaluation indépendante
des services de Cloud Computing, des opérations des systèmes d’information, de la performance et de la sécurité
de la mise en œuvre du Cloud.
Courtier
Entité qui gère l’utilisation, la performance et la livrai(Broker )
son des services Cloud, et négocie les relations entre les
fournisseurs et les consommateurs du Cloud.
Transporteur
Intermédiaire qui assure la connectivité et le transport
(Carrier )
des services Cloud du fournisseur Cloud vers le consommateur Cloud.

3.1.2.3

Modèles de déploiement

Un système de Cloud Computing peut être déployé en privé ou hébergé dans les
locaux d’un client du Cloud, peut être partagé entre un nombre limité de partenaires
de conﬁance, peut être hébergé par un tiers, ou peut être un service accessible au
public (un Cloud public). Selon le type de déploiement, le Cloud peut avoir des
ressources informatiques limitées privées, ou peut avoir accès à de grandes quantités
de ressources accessibles à distance. Les diﬀérents modèles de déploiement présentent
un certain nombre de compromis dans la façon dont les clients peuvent contrôler
leurs ressources, et l’échelle, le coût et la disponibilité de ces ressources. Dans la
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déﬁnition du Cloud Computing [40], NIST a déﬁnit quatre modèles de déploiement :
A. Cloud Privé : L’infrastructure du Cloud est provisionnée pour une utilisation exclusive par un organisme unique comprenant plusieurs consommateurs. Il
peut être détenu, géré et exploité par l’organisation, un tiers, ou une combinaison
d’entre eux, et il peut exister sur ou en dehors de ses locaux.
B. Cloud Communautaire : L’infrastructure du Cloud est provisionnée pour
une utilisation exclusive par une communauté spéciﬁque de consommateurs provenant d’organisations qui ont des préoccupations partagées (mission, exigences de
sécurité, considérations de politique et de conformité). Il peut être détenu, géré et
exploité par un ou plusieurs des organismes de la communauté, un tiers, ou une
combinaison d’entre eux, et il peut exister sur ou en dehors des locaux .
C. Cloud Public : L’infrastructure du Cloud est provisionnée pour une utilisation ouverte par le grand public. Il peut être détenu, géré et exploité par une
entreprise, une organisation universitaires ou gouvernementale, ou une combinaison
d’entre eux. Il existe dans les locaux du fournisseur de Cloud.
D. Cloud Hybride : L’infrastructure du Cloud est une composition de deux
ou plusieurs infrastructures distinctes de Cloud (privé, communautaire, ou public)
qui restent des entités uniques, mais sont liés entre eux par la technologie standard
ou propriétaire qui permet la portabilité des données et des applications.
3.1.2.4

Modèles de services

La déﬁnition du NIST du Cloud Computing [40] précise les trois modèles de
service SaaS, PaaS et IaaS ci-dessous. La ﬁgure 3.2 illustre la répartition de la
gestion de l’infrastructure sous-jacente pour chaque modèle de service.
A. SaaS (Software as a Service) : Le Cloud fournit au consommateur l’accès
aux applications du fournisseur s’exécutant sur l’infrastructure Cloud. Les applications sont accessibles à partir de n’importe quel type de dispositif client à travers
une interface client léger, comme le navigateur Web. Le consommateur ne gère ni
contrôle l’infrastructure sous-jacente du Cloud y compris les serveurs, le réseau, le
stockage ou même les capacités individuelles des applications avec l’exception d’avoir
la possibilité limitée de conﬁguration spéciﬁque à l’utilisateur des paramètres de
l’application.
B. PaaS (Platform as a Service) : Le Cloud fournit au consommateur un
environnement (langages de programmation et outils supportés par le fournisseur) à
utiliser pour construire et exécuter leur propre logiciel. Le consommateur ne gère ni
contrôle l’infrastructure sous-jacente du Cloud (serveurs, réseau, OS, stockage) mais
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Figure 3.2 – Modèles de service Cloud déﬁnis par NIST
a le contrôle sur les applications déployées et éventuellement sur les conﬁgurations
d’environnement d’hébergement des applications.
C. IaaS (Infrastructure as a Service) : Le Cloud fournit au consommateur
l’accès au ressources (CPU, stockage, réseau, ...) où il est capable de déployer et
exécuter n’importe quel logiciel y compris OS et applications. Le consommateur ne
gère ni contrôle l’infrastructure sous-jacente du Cloud mais a le contrôle sur les OSs,
le stockage, les applications déployées et a éventuellement le contrôle limité d’une
sélection de composants réseau tel que les pare-feux.

3.1.3
3.1.3.1

Applications du Cloud Computing
Exemples de fournisseurs de Cloud

Les leaders dans l’utilisation et la fourniture du Cloud Computing étaient Google
et Amazon EC2. Actuellement, une panoplie de fournisseurs Cloud se trouvent sur
le marché. Le tableau 3.5 résume les caractéristiques des oﬀres les plus populaires
de services Cloud sur le marché.
3.1.3.2

Cas d’utilisation du Cloud

Les projets et groupes de travail de NIST se basent sur des cas d’utilisation
réels (d’entreprises) pour valider et étudier leurs propositions de normes. Le tableau
3.6 résume les cas d’utilisation d’entreprises étudiés par NIST dans son document
SP500-293 [39].
Ces cas d’utilisation peuvent être groupés, selon leurs exigences techniques, en
trois catégories : gestion, interopérabilité et sécurité (Tab. 4.1) selon la classiﬁcation
du NIST dans sa publication SP500-293 [?].
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Table 3.5 – Exemples de fournisseurs de Cloud

Fournisser
Google Compute Engine
Google App Engine
Amazon Web Services

Modèle de service
IaaS
PaaS
IaaS

Amazon Elastic Beanstalk
Windows Azure
OpenStack
VMware vRealize Suite
IBM Cloud
IBM Codename Bluemix

PaaS
PaaS
PaaS
IaaS
IaaS
PaaS

Modèle de déploiement
Cloud Public
Cloud Public
Cloud Public/ Cloud Privé/
Cloud Hybride
Cloud Public
Cloud Privé
Cloud Public/ Cloud Privé
Cloud Hybride
Cloud Privé/ Cloud Hybride
Cloud Public

Table 3.6 – Cas d’utilisation du Cloud
Cas d’utilisation
Transférer le service de billetterie de NIST vers le
Cloud.
l’USBC (United States Bureau of the Census) encourage le télétravail via le Cloud. Ceci nécessite la
sécurisation des données critiques.
Migration de USAID (US Agency for International
Development) vers le Cloud pour fournir ses services
IT à ses utilisateurs distribuée à travers le monde.
Utilisation du service Google Apps par le gouvernement pour fournir aux utilisateurs de USAID les
services Cloud de gestion d’e-mail et de gestion de
documents.
Etude de l’impact et des possibilités de mise en place
d’un Cloud géospatial.
L’administration fédérale d’aviation étudie le cas
d’utilisation d’une solution de e-découverte basée
sur le Cloud.

3.1.3.3

Modèle de
déploiement
Cloud Privé

Modèle de
service
SaaS

Cloud Privé

SaaS

Cloud Communautaire

SaaS

Cloud Communautaire

SaaS

Cloud Communautaire,
Cloud Public
Cloud Communautaire

PaaS

SaaS

Problèmes liés au Cloud

Il est vrai que le Cloud Computing est une explosion dans le domaine des technologies de l’information. En eﬀet, comme le réseau électrique, il nous permet de louer
à la demande les ressources désirées (de façon élastique) pour des frais de services
1. Cloud Bursting est un modèle de déploiement d’applications dans lequel une application tournant sur un Cloud/DC privé peut s’éclater vers le Cloud public pendant les pointes des demandes
en ressources. Ceci permettra de ne payer pour les ressources de calcul en extra que lorsqu’elles
sont demandées.
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Table 3.7 – Classiﬁcation du NIST des cas d’utilisation du Cloud
Gestion

Interopérabilité

Sécurité

– Ouvrir, fermer ou terminer un compte
– Copier des données dans
un Cloud
– Copier des données en
dehors d’un Cloud
– Eﬀacer les données d’un
Cloud
– Allouer une instance de
VM
– Gérer l’état de l’instance
de VM
– S’interroger à propos des
moyens et capacités d’un
fournisseur de Cloud

– Copier les données
entre les fournisseurs
de Cloud
– Expédition
dynamique vers les IaaS
– Cloud Bursting1 d’un
Datacentre vers un
Cloud
– Migrer une application basée sur l’attente
– Migrer les VMs (totalement arrêtées) d’un
fournisseur de Cloud
à un autre

– Fourniture de comptes
utilisateur
– Authentiﬁcation de l’utilisateur dans le Cloud
– Gestion des politiques
d’autorisation
d’accès
aux données dans le
Cloud
– Synchronisation
de
l’identité de l’utilisateur
entre l’entreprise et le
Cloud
– e-découverte
– Surveillance de la sécurité
– Partage de l’accès aux
données dans un Cloud

variables. La valeur de ces frais dépend étroitement des dépenses du fournisseur
Cloud sur son infrastructure et des préférences spéciﬁques des consommateurs de
services Cloud. Néanmoins, Cloud Computing n’est pas une solution pour tous les
utilisateurs des services IT. Surtout lorsque ceux-ci se soucient de la sécurisation de
l’accès à leurs données ou n’ont pas conﬁance en la QoS oﬀerte par le fournisseur de
Cloud. Les problèmes liées au Cloud Computing sont alors principalement la sécurisation des informations et la disponibilité des performances requises. Dans certains
cas, l’interopérabilité entre diﬀérents Clouds est nécessaire ; ce qui représente un vrai
déﬁ pour les fournisseurs Cloud vu la non-transparence et l’hétérogénéité technologique. Ce cas de ﬁgure s’appelle un Inter-Cloud et représente l’un des problèmes
majeurs à étudier par les fournisseurs Cloud. Dans ce qui suit, nous expliquerons
ces trois catégories de problèmes liés au Cloud Computing.
A. Problèmes de performance
Les applications diﬀèrent en leurs exigences des niveaux de performance du système.
Le courrier électronique est par exemple tolérant à de faibles interruptions du service
mais les applications temps-réel exigent à la fois une haute performance et un degré
élevé de prévisibilité [62]. Nous citons ici certains critères de performance posant
des problèmes pour le Cloud Computing :
1. Latence : C’est le temps pris par le système pour traiter une demande. La
latence constatée par les consommateurs Cloud comprend au moins un temps
d’aller retour au fournisseur Cloud. Puisque cette partie de la latence n’a pas
de valeur prévisible et n’est pas contrôlable ni par le fournisseur ni par le
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consommateur, elle représente un problème majeur du Cloud Computing. En
eﬀet, une analyse des applications est nécessaire concernant leur criticité et
leur tolérance aux variations du temps de réponse du réseau.
2. Synchronisation des données hors-ligne : L’accès aux données stockées
dans le Cloud est problématique quand les consommateurs n’ont pas de
connexion réseau. La possibilité de synchroniser des documents et des données de processus, quand le consommateur est déconnecté, avec des documents
stockés dans le Cloud, est souhaitable.
3. Gestion du stockage : Quand le stockage des données est considéré dans le
contexte Cloud, les consommateurs exigent la possibilité de (1) la fourniture de
capacité de stockage supplémentaire à la demande, (2) connaître et restreindre
l’emplacement physique des données stockées, (3) vériﬁer la façon dont les
données ont été eﬀacées, et (5) administrer le contrôle d’accès sur les données.
Ce sont tous des déﬁs lorsque les données sont hébergées par un tiers externe.
4. Non stabilité de la performance : Puisque le Cloud utilise des ressources
virtualisées, qui sont allouées à une application de façon totalement transparente, de grandes variations de performances peuvent se produire. Cela est
particulièrement problématique lors de l’exécution des applications scientiﬁques qui prennent des jours voire des semaines à tourner.

B. Sécurité
Trois éléments principaux sont à considérer pour garantir la sécurité du Cloud :
1. Sécurisation des données : Quand une organisation est abonnée au
Cloud, toutes les données générées et traitées seront hébergées physiquement
dans les locaux détenus et exploités par un fournisseur. Dans ce contexte, le
consommateur est exigeant quant au risque de divulgation involontaire et/ou
de conﬁdentialité de ses données. Le fournisseur Cloud oﬀre ses services via
un navigateur Web ; le consommateur doit avoir la conﬁance que ce navigateur n’est pas corrompu. D’une autre part, le fait que le Cloud a beaucoup
de parties prenantes (fournisseur, consommateur, administrateur...) fait douter concernant la capacité de répartir les droits d’accès entre eux sans risquer
l’intégrité des données. En plus, la caractéristique multi-tenant semble altérer la sécurité des données parce que les consommateurs n’ont pas vraiment
conﬁance en la capacité de l’hyperviseur à séparer logiquement (isoler) les
données des VMs hébergées sur le même serveur. Même lorsque le fournisseur
de Cloud sécurise les données à travers la cryptographie, les consommateurs
n’ont jamais eu de conﬁance en les clés de cryptage.
2. Récupération des données après un sinistre : Pour les catastrophes
naturelles, la réplication des données sur des sites distribués géographiquement est conseillée. Malgré ça, la récupération des données est complexe parce
que les consommateurs n’ont pas une idée sur l’emplacement de leur charge
de travail et le temps de reprise peut devenir parfois non raisonnable à cause
de la non disponibilité de ressources.
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3. Fiabilité du Cloud : est étroitement liée à la ﬁabilité de quatre composants individuels : (1) Les installations matérielles et logicielles oﬀertes par le
fournisseur, (2) Le personnel du fournisseur, (3) La connectivité aux services
souscrits, et (4) le personnel du consommateur. Il est donc complexe, voir impossible, de déﬁnir une période de ﬁabilité du Cloud comme l’union des quatre
contextes.

C. Inter-Cloud
Bien que la plupart des fournisseurs de Cloud réclament un ensemble inﬁni de ressources (c’est à dire une évolutivité inﬁnie), dans la pratique, même le fournisseur
le plus important peut avoir des problèmes d’évolutivité à cause de la demande
croissante de ressources informatiques par les utilisateurs. Ceci pourrait être résolu
en distribuant les services entre diﬀérents fournisseurs de Cloud ou entre diﬀérents
emplacements de Clouds. Plusieurs autres cas d’utilisation montrent que l’interopérabilité entre les Clouds est parfois nécessaire (Tab. 4.1). Nous citons par exemple le
cas de catastrophes naturelles, la maintenance, l’économie d’énergie (Green Computing, Follow the sun), la poursuite du consommateur, le Cloud bursting, etc. Dans
ces cas, des données et/ou des images de machines virtuelles seront transférées entre
les fournisseurs de Cloud. Pour ces opérations de transfert, les formats des données doivent être standardisées. Quelques standards ont été déjà publiés, tels que le
format OVF (Open Virtualization Format) par DMTF et l’interface CDMI (Cloud
Data Management Interface) [54] par SNIA. Ces standards nécessitent encore plus
de développement à ﬁn de réduire les coûts d’inter-opérabilité entre les fournisseurs.
Des formats normalisés pour la facturation et la gestion des identités sont aussi
nécessaires.
D’après ce qui précède, Les problèmes liés au Cloud sont principalement des
problèmes de performances liées à la non disponibilité de certaines ressources réseau
ou à l’ambiguité quant à l’origine de ses ressources que ce soit dans un centre de
données de Cloud ou entre les Clouds.
Les problèmes de performance et de sécurisation dans le Cloud sont étroitement
liés à l’architecture réeau du Cloud et aux outils matériels et logiciels le constituant.
Ces problèmes dépendent aussi du modèle de stockage déployé au sein du DC, de la
disponibilité du réseau et des politiques de partage et de gestion des ressources dans
le réseau du DC. Ainsi, toute mobilité du traﬁc dans le DC est fortement liée au
réseau du centre de données. Dans la section 3.2, nous étudions les caractéristiques
et les exigences du réseau d’un centre de données.
Les problèmes d’inter-opérabilité entre les Clouds sont principalement des problèmes de compatibilité et de sécurité. D’autres problèmes liés à l’Inter-Cloud, moins
ou non standardisés ni étudiés parfois, existent. Ce sont le choix des placements des
VMs sur le nouveau Cloud, la disponibilité de ressources nécessaires chez le nouveau fournisseur Cloud, et la continuité des opérations et des applications. Ces trois
paramètres sont étroitement liés à la disponibilité des ressources réseaux nécessaires
pour le transfert des données de façon transparente. Un des problèmes majeurs liés
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à l’inter-opérabilité de Clouds est le réseau Inter-Cloud. Ce réseau doit avoir des
caractéristiques spéciﬁques pour assurer le transfert transparent, sécurisé et sans
interruption, des données entre diﬀérents Clouds. Nous étudierons particulièrement
les caractéristiques de ce réseau Inter-Cloud dans la section 3.3.

3.2

L’architecture multi-couches d’un centre de données
de Cloud

Un centre de données (Datacentre, DC) est une construction renfermant un ensemble de serveurs (parfois appelés dans ce rapport machines physiques ou hôtes),
des périphériques réseau (commutateurs, routeurs, câbles...), des périphériques de
stockage, des systèmes de distribution d’énergie et des systèmes de refroidissement.
Le réseau d’un centre de données est l’infrastructure de communication entre les
éléments du Datacentre. Il est déﬁni par la topologie du réseau, l’ensemble des périphériques de commutation et/ou de routage et les protocoles utilisés (IP et Ethernet,
IP et MPLS,..., etc.). Nous présenterons, dans cette partie, les solutions existantes
sur ses trois éléments déﬁnissant le réseau d’un centre de données de Cloud.

3.2.1

Topologies du réseau d’un centre de données

Le Cloud Computing est une notion réseau permettant l’oﬀre de services applicatifs, de plateforme ou d’infrastructure aux consommateurs. Ces services sont
fournis à la demande, de façon ﬂexible et isolée et le consommateur a l’illusion
d’avoir une inﬁnité de ressources. Comme condition préalable à l’oﬀre de services
de Cloud Computing par un centre de données, l’existence d’une infrastructure de
réseau hautement disponible et évolutive de couche 2 et 3 est d’une importance
capitale. C’est dans ce contexte que Cisco a conçu son infrastructure réseau du Datacentre formée des trois niveaux accès, agrégation (nommé aussi distribution) et
cœur [63]. Cette topologie est illustrée par la ﬁgure 3.3. Dans le Datacentre, les serveurs sont empilés sur des étagères. Chaque étagère connecte ses serveurs à travers
un commutateur en haut de l’étagère (dit en anglais Top-of-Rack switch ou ToR).
Dans la topologie proposée par Cisco [63], le commutateur ToR est connecté à un
ou plusieurs commutateurs d’agrégation (AS pour Agregation Switch dans Fig. 3.3)
pour assurer la redondance (et par suite la tolérance aux pannes). Chaque AS de
la couche distribution transfère le traﬁc des commutateurs ToR de la couche accès,
vers la couche cœur. La couche cœur fournit une connectivité sécurisée entre les
ASs et les routeurs de cœur (CR pour Core Router dans Fig. 3.3). Les routeurs
du cœur (CR) sont connectés à un réseau cœur IP uniﬁé (tel que Internet). Cette
topologie proposée par Cisco est connue comme étant la topologie conventionnelle
d’un centre de données. Un cas particulier de l’architecture conventionnelle est la
topologie Flat-Layer-2 qui utilise uniquement des commutateurs de couche 2 pour
plus de ﬂexibilité dans le contexte du Cloud Computing [64].
D’autres topologies ont été proposées pour le centre de données du Cloud tels
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Figure 3.3 – Topologie conventionnelle d’un centre de données
que la topologie Clos et la fameuse topologie Fat-Tree [64]. La topologie Clos est
une topologie construite de plusieurs étages de commutateurs. Chaque commutateur dans un étage est connecté à tous les commutateurs dans l’étage suivant, ce qui
fournit une vaste diversité de trajets. La ﬁgure 3.4 montre un exemple de topologie
Clos à trois étages. L’avantage de cette topologie est la facilité de son évolutivité
par ajout d’étages de commutateurs. En plus, c’est une topologie redondante qui
oﬀre évidemment la tolérance aux pannes. Dans la ﬁgure 3.4, tous les liens supplémentaires de la topologie Clos par rapport à la topologie conventionnelle de la ﬁgure
3.3 sont tracés en couleur.

Figure 3.4 – Topologie Clos d’un centre de données
La topologie Fat-Tree est un cas particulier de la topologie Clos qui est organisée dans une structure arborescente. Une topologie Fat-Tree d’ordre k est formée
de commutateurs de k ports chacun, et contient k groupements (dits pods). Chaque
pod a deux couches (agrégation et edge) de k/2 commutateurs. Chacun des (k/2)2
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commutateurs de la couche cœur est connecté via un unique port à chacun des k
pods. Le ième port de chaque commutateur de la couche cœur est connecté au pod
i de sorte que les ports consécutifs dans la couche d’agrégation de chaque commutateur du pod sont connectés aux commutateurs de cœur via k/2 saut. Chaque
commutateur de périphérie (edge switch) est directement connecté à k/2 hôtes ﬁnaux. Les k/2 ports restants de chaque commutateur de périphérie sont relié à k/2
ports des commutateurs d’agrégation du même pod [65]. La ﬁgure 3.5 illustre la
topologie Fat-tree d’ordre k = 4.

Figure 3.5 – Topologie Fat-Tree d’un centre de données
Les topologies présentées dans cette partie ne sont pas les uniques topologies
proposées pour le réseau d’un centre de données. Elles sont par contre les plus
utilisées dans la littérature. Plus de détails sur les diﬀérentes topologies d’un centre
de données peuvent être trouvées dans [66].

3.2.2

Périphériques et protocoles d’un réseau de centre de données

L’architecture de Cisco [63] et beaucoup d’autres propositions d’architectures
Cloud [5], utilisent des commutateurs GigabitEthernet (1GigE) au niveau agrégation. Ce type de commutateurs peut même être étendu vers la couche edge. Mohammad Al-Fares et al. [65] et Lucian Popa [66], utilisent des commutateurs 10GigE
au niveau agrégation dans les architectures du DC qu’ils proposent. Actuellement,
ils n’existent pas de solutions Ethernet plus rapides, mais même si elles existaient,
elles vont être toujours limitées par la faible densité de ports par rapport au coût
considérable des commutateurs. Avec l’avènement du Cloud Computing et la prolifération de ses applications et services Web et multimédia interactifs, l’architecture
et les technologies actuelles des centres de données ne sont plus suﬃsantes pour la
garantie de la QoS désirée. La conception de centres de données plus puissants devient alors une nécessité. Pour faire face aux exigences des futurs centres de données,
de nouveaux schémas d’interconnexion doivent être adoptées pour fournir un débit
élevé à moindre coût. Dans [67], les auteurs ont étudié la possibilité et les exigences
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de faire passer l’architecture des centres de données vers le domaine optique. En
eﬀet, plusieurs architectures de commutateurs hybrides électrique-optiques tels que
c-Through, Helios, DOS (Datacenter Optical Switch), etc. ont été proposées pour
faire évoluer les centres de données vers l’optique. Une étude comparative de toutes
ses solutions de commutateurs peut être trouvée dans [67].
En conclusion, deux architectures protocolaires des centres de données sont possibles : l’architecture actuelle IP sur GigabitEthernet et l’architecture futuriste, plus
adéquate au Cloud, IP sur optique. Nous adoptons dans cette partie de notre thèse
cette dernière architecture, non seulement parcequ’elle est futuriste et présente un
axe de recherche ouvert, mais aussi parcequ’elle nous permet l’applicabilité directe
de nos résultats sur l’optimisation des réseaux multi-couches au cas du réseau d’un
centre de données de Cloud.
IL est à noter aussi, que la plupart des solutions des commutateurs pour le
centre de données du Cloud, présentées dans [67], utilisent la technologie de commutation en longueurs d’onde WDM au niveau optique. Nous pouvons dire alors
que le Datacentre du Cloud serait un réseau IP/WDM. La technologie existante
GMPLS pourrait alors être utilisée par les commutateurs du centre de données pour
l’ingénierie du traﬁc véhiculant dans le Datacentre.

3.3

L’architecture multi-couches du réseau Inter-Cloud

Le réseau Inter-Cloud peut être déﬁni comme étant l’infrastructure réseau
connectant diﬀérents fournisseurs de Cloud ou diﬀérents emplacements de Clouds
(c’est à dire diﬀérents Datacentres) et qui permet la garantie de la QoS et la réallocation à la demande des ressources pendant la migration des machines virtuelles
entre les Clouds. Dans cette section, nous pointerons les diﬀérentes caractéristiques
et exigences du réseau Inter-Cloud et nous montrerons que l’architecture multicouches est une architecture adaptée à l’interconnexion de Clouds distribués. Il faut
noter que NIST ne s’est pas intéressé à l’interopérabilité de Clouds (sauf du côté
sécurité). Malgré leur intérêt de l’Inter-Cloud, ni IEEE , ni DMTF ne se sont concentrés sur le réseau d’interconnexion de Clouds. L’ITU ne s’est pas intéressée non plus,
dans sa recommandation Y.3511 [45] sur l’Inter-Cloud, aux exigences reliées au réseau. Néanmoins, dans sa recommandation Y.3510 sur l’infrastructure du Cloud
Computing [3], l’ITU a proposé un modèle réseau générique (Fig. 3.6) illustrant les
diﬀérents types de réseaux impliqués dans la fourniture des services Cloud, y compris
le réseau Inter-Clouds qui est supposé un service IaaS oﬀert par un tiers fournisseur
de Cloud. Dans notre travail, nous n’adoptons pas ce modèle parce que nous pensons
que le réseau Inter-Clouds (inter-datacentres en particulier) est un réseau backbone
et ne peut jamais être sous le contrôle d’un unique fournisseur d’infrastructure.

3.3.1

Exigences du réseau Inter-Clouds

Avec le développement de services orientés vers le Cloud, il y aura beaucoup plus
de traﬁc entre les centres de données qu’en leur sein. Tout ce traﬁc inter-datacentre

50

Chapitre 3. L’architecture multi-couches du Cloud Computing

Figure 3.6 – Modèle générique de réseau de l’ITU pour l’infrastructure Cloud [3]
doit passer à travers le backbone, ce qui lui apportera une grande charge. La ﬁgure
3.7 illustre le modèle du réseau Inter-Clouds que nous adoptons.

Figure 3.7 – Modèle adopté du réseau Inter-Cloud
L’ensemble des exigences de ce réseau font l’objectif de cette partie de notre
thèse. Nous citons par exemple :
3.3.1.1

Agilité et ﬂexibilité

Le réseau Inter-Clouds doit être capable de suivre la nature hautement dynamique des ressources véhiculées à travers lui et doit être capable de s’adapter à la
dynamité des événements supportés, tel que la migration des VMs entre Datacentres.
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Le réseau doit être aussi ﬂexible en terme de routage. Il est recommandé que le
réseau supporte un routage par ﬂux pour pouvoir déﬁnir un routage basé sur des
règles qui peuvent être diﬀérentes du plus court chemin usuel.

3.3.1.2

Migration dynamique/à chaud des machines virtuelles

A ﬁn d’assurer la haute disponibilité, la distribution dynamique de la charge,
et la continuité de service durant la maintenance de tout un centre de données,
la migration inter-Datacentres de machines virtuelles est nécessaire. La migration
dynamique d’une machine virtuelle veut dire le déplacement d’un système d’exploitation (OS) en exécution et de toutes ses applications, d’une VM à une autre,
sans arrêter l’OS. Elle est aussi appelée migration à chaud de machines virtuelles
(Live VM migration). Dans le cas Inter-Clouds que nous étudions, les deux VMs
se trouvent sur deux centres de données diﬀérents. Leurs adresses IP doivent alors
nécessairement ne pas correspondre parce qu’elles se trouvent sur deux réseaux différents. Il est à noter qu’il y aura inévitablement un bref intervalle d’arrêt, durant
la migration à chaud d’une VM, pendant lequel les informations d’état dynamique
ﬁnal (valeurs du registre de CPU virtuel par exemple) sont transférées vers le nouvel
hôte de la VM.

3.3.1.3

Migration transparente des machines virtuelles

Connue en anglais sous le nom "Seamless VM migration, la migration transparente d’une machine virtuelle est la migration à chaud d’une VM avec la restriction
supplémentaire que les services ne seront pas interrompus pendant la migration.
Ceci n’est possible que pour la migration à l’intérieur du même réseau pour pouvoir garder l’adresse IP, les connexions, les sockets, etc. inchangés après la ﬁn de la
migration. L’infrastructure réseau doit alors pouvoir supporter la migration transparente de VMs pour éviter la perte de données et/ou la discontinuité de service.
Cette infrastructure pourrait par exemple, oﬀrir la possibilité de conﬁgurer le réseau
inter-datacentres comme un réseau local virtuel pour pouvoir garder la même plage
d’adressage et éviter la modiﬁcation du routage.

3.3.1.4

Réduction des coûts

Pour pouvoir supporter la charge supplémentaire due à la migration inter-Clouds
des VMs, le réseau de backbone doit mettre à niveau son infrastructure à ﬁn de
réduire le coût total de possession de Clouds (total cost of ownership, TCO). Une
évolution importante de matériel vue aujourd’hui est le déploiement de la Fibre
optique. Avec l’utilisation de la technique de multiplexage en longueurs d’ondes
(WDM), l’utilisation de la capacité des ﬁbres optiques est plus eﬃcace.
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3.3.1.5

Topologie du réseau Inter-Clouds

A ﬁn d’assurer l’accès des serveurs des centres de données aux informations sur la
topologie et les ressources du réseau de backbone, des routeurs de bordure spéciﬁques
doivent être déployés, à l’extrémité du Datacentre connectée au backbone ou à
l’extérieur du Datacentre, mais gérés par une entité qui peut assurer la négociation
et le contrôle des ressources nécessaires pour l’interconnexion de Clouds. La ﬁgure
3.7 illustre les éléments de la topologie Inter-Clouds.
Le contrôle eﬀectué par les routeurs de bordure doit être uniﬁé à la façon des protocoles GMPLS pour les réseaux multi-technologies ou OpenFlow pour les réseaux
IP.
La topologie du réseau Inter-Datacentres doit être aussi évolutive pour pouvoir
s’adapter à la croissance du traﬁc inter-Clouds et assurer la survie des services de
migration contre les pannes de réseau et les changements de topologie.
3.3.1.6

Support de plusieurs migrations

plusieurs requêtes de migration Inter-Clouds peuvent survenir dynamiquement.
Pour pouvoir répondre à toutes ses requêtes tout en respectant l’isolation des traﬁcs des migrations, un réseau séparé doit être réservé à chaque requête. Ceci est
impossible physiquement. Néanmoins, prévoir un réseau logique spéciﬁque à chaque
migration est possible. En plus, il est possible de conﬁgurer ce réseau logique pour
oﬀrir les ressources nécessaires à chaque requête de migration Inter-Clouds
3.3.1.7

Support de plusieurs Charges de travail

Le traﬁc véhiculé entre les Clouds dépend étroitement des types d’applications
exécutées. Il faut distinguer les données synchrones, les relais de transmission de
vidéo haute résolution, et les données des services fréquemment utilisés. D’autre
part, les centres de données peuvent avoir d’autres charges de travail particulières
tels que les charges de travail reliées au stockage, celles reliées à des transactions et
celles reliées au traitement des données. Le réseau Inter-Cloud doit supporter tous
ces types de charges de travail. Une caractérisation des charges du travail véhiculées
entre les centres de données est alors essentielles pour pouvoir déﬁnir les exigences
du réseau en termes de latence, taux de perte et bande passante. Pour pouvoir
supporter les diﬀérentes exigences des charges de travail, le réseau inter-Clouds doit
avoir la capacité de changer les caractéristiques des topologies d’interconnexion des
Datacentres. Ce changement doit être eﬀectué sans intervention humaine, à travers
une API par exemple.
3.3.1.8

hétérogénéité technologique

Cloud Computing n’est pas un seul type de système. Il englobe un ensemble de
technologies sous-jacentes et d’options de conﬁguration. Les points forts et les points
faibles des diﬀérentes technologies, conﬁgurations et modèles de Cloud doivent être
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pris en considération pour évaluer la possibilité de répondre aux exigences de services
Clouds après la migration des VMs.

3.3.2

Caractéristiques du réseau Inter-Clouds

D’après les exigences du réseau Inter-Clouds, étudiées dans le chapitre précédent, nous pouvons conclure que le réseau inter-Cloud est un réseau backbone de
ﬁbres optiques, supportant plusieurs technologies de centres de données et d’applications. Ce réseau doit être reconﬁgurable et doit supporter les notions de VLAN
et de routage par ﬂux. Le réseau inter-Clouds doit être en mesure de répondre aux
diﬀérentes exigences des applications de migration en termes de latence, débit et
tolérance aux pertes et aux interruptions, sans aﬀecter le traﬁc déjà véhiculé à travers le backbone. Le tableau 3.8 résume la solution que nous proposons pour chaque
exigence du réseau Inter-Clouds ainsi que la technologie suggérée pour la réaliser.
Table 3.8 – Exigences du réseaux Inter-Cloud et solutions proposées
Exigence
Événements
dynamiques de migration
Routage par Flux
Migration dynamique/à
chaud des VMs

Solution/Caractéristique Technologie
auto-reconﬁgurable
Routeur IP + OXC

Migration transparente
des VMs (garder la
même adresse IP)
Réduction du coût d’infrastructure
Support de plusieurs
migrations à la fois
Topologie à contrôle
uniﬁé
Support de diﬀérents
types de charges de travail
Le Cloud est un ensemble de technologies
sous-jacentes

VLAN

FEC de MPLS ou GMPLS
Disponibilité de ressources
dynamiquement

MPLS ou GMPLS
Abstraction des ressources réseau (TE et
groupage)
LSP GMPLS / réseau
logique

Déploiement de ﬁbre optique
Support de diﬀérents réseaux logiques
routeurs GMPLS ou OpenFlow
réseaux logiques

technologie WDM

réseau multi-technologies

réseau multi-couches

Notion de topologie
virtuelle
GMPLS
Topologie virtuelle

Comme illustré par le tableau 3.8, le réseau Inter-Datacentre est un réseau multicouches par excellence. Pour pouvoir supporter les exigences Inter-Clouds, la stratiﬁcation IP-sur-GMLS-sur-WDM (ou simplement IP/WDM avec un contrôle GMPLS)
semble être la plus adéquate. Le réseau Inter-Cloud peut être parfaitement supposé
d’architecture multi-couches IP/WDM et utiliser les mêmes outils de conception
et d’optimisation des réseaux multi-couches, à savoir l’ingénierie de traﬁc via la
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conception de topologies virtuelles adéquates de façons adaptative et pouvant être
reconﬁgurables.
En conclusion, nous pouvons aﬃrmer la possibilité d’utiliser la conception de
topologies virtuelles de réseaux multi-couches comme solution de couche 3 pour interconnecter les datacentres géographiquement distribués. Néanmoins, la solution à
base de topologie virtuelle doit prendre en considération les diﬀérentes exigences particulières liées au Cloud Computing et particulièrement aux applications et services
inter-Clouds.

Conclusion
Jusqu’à présent, et malgré les développements accélérés du Cloud Computing,
il n’y a aucun standard déﬁnissant les caractéristiques et exigences du réseau d’un
centre de données. Quelques topologies ont été proposées dans la littérature, par
les chercheurs ou par les concepteurs de technologies Cloud. Deux solutions protocolaires sont possibles : l’architecture actuelle IP/GigabitEthernet et la solution
futuriste utilisant la ﬁbre optique. Dans notre thèse, nous avons proposé une architecture multi-couches IP/WDM avec un contrôle uniﬁé GMPLS sur une topologie
conventionnelle d’un centre de données. Cette architecture est, non selement plus
adaptée aux services Cloud, mais elle nous permettera en plus d’appliquer nos résultats au contexte d’un centre de données de Cloud.
D’une autre part, le besoin de transporter du traﬁc entre les centres de données
de Clouds est devenu fréquent. Dans ce contexte, caractériser l’architecture et les
caractéristiques du réseau inter-Cloud est un élément clé pour réussir le trasfert des
données entre les Clouds. Dans la dernière section de ce chapitre, nous avons essayé
de déceler les diﬀérentes exigences du réseau inter-Cloud et nous avons prouvé que la
meilleure architecture applicable est une architecture multi-couches IP/WDM avec
un contrôle uniﬁé de type GMPLS et qui peut être optimisée par conception de
topologies virtuelles adéquates.
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Introduction
Les réseaux IP et optiques ont été développés et améliorés pour répondre respectivement à la croissance du traﬁc IP et au besoin à long terme d’un réseau de
transport de grande capacité. Néanmoins, ces deux réseaux n’ont pas été batis pour
fonctionner conjointement ; chacun d’eux possède un plan de contrôle et un plan de
données propre à lui. Toutefois, la croissance exponentielle du traﬁc de données, les
exigences en termes de SLAs et la forte pression sur les coûts de transport par bit
nous ont conduit aujourd’hui à faire converger les réseaux IP et optiques. L’optimisation des deux réseaux devrait dans ce cas considérer les contraintes des deux
réseaux à la fois ; c’est ce qu’on appelle optimisation multi-couches du réseau.
Dans ce chapitre, nous commençons, dans la section 4.1, par un inventaire de
la littérature sur les approches d’optimisation multi-couches des réseaux IP/WDM
et sur les méthodes d’optimisation qui ont été utilisées. Nous résumerons aussi les
diﬀérents objectifs d’optimisatipon qui ont été concidérés dans la littérature. Ensuite, dans la section 4.2, nous donnons une déﬁnition de la topologie virtuelle
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comme la méthode de conception et d’optimisation intégrée d’un réseau multicouches IP/WDM. Des solutions de conception de cette topologie virtuelle du réseau seront ensuite proposées. Nous présentons, à la section 4.3, une formulation
en programme linéaire mixte (MILP pour Mixed Integer Linear Program) du problème de conception de topologie virtuelle pour les réseaux de cœurs IP/WDM,
oﬀrant un compromis entre la performance du réseau et l’économie en ressources.
Vu la complexité du problème étudié, nous proposons une méta-heuristique MWPA
(Multi-Weighted Pareto based Algorithm) qui pourrait largement réduire le temps
de convergence de la conception d’une topologie virtuelle. Nous avons ensuite étudié
le comportement de la topologie virtuelle quand le réseau de transport est soumis à
un traﬁc faiblement variable. Quand, pendant certaines périodes de temps, le traﬁc est largement variable et élevé, la topologie virtuelle devrait être parallèlement
reconﬁgurée sans délai ni interruption de services. Pour résoudre ce problème, nous
proposons une méthode de conception de topologie virtuelle reconﬁgurable.

4.1

L’optimisation multi-couches des réseaux dans la littérature

Dans un réseau IP/WDM, choisir entre la commutation IP et le tunneling WDM
n’est pas une décision facile (ﬁgure 4.1). En eﬀet, faire passer le traﬁc au niveau IP
utilisera un grand nombre d’interfaces et augmentera le traitement, et utiliser des
tunnels WDM augmentera le nombre de longueurs d’ondes utilisées. Il est nécessaire
de trouver un compromis entre les deux approches pour améliorer le coût du réseau,
réduire les délais, augmenter le débit et bien gérer la sécurité dans le réseau multicouches. Ceci est possible grâce à l’optimisation multi-couches des réseaux.
L’optimisation multi-couches conciste à mutiplexer et dé-multiplexer les ﬂux de
traﬁc IP sur les liens optiques de haute capacité à ﬁn de répondre à un objectif
partiulier telque la réduction du délai, l’optimisation de l’utilisation des ressources,
la réduction du coût, etc. Dans la littérature, plusieurs propositions ont considéré que
la solution adoptée doit prendre en compte les pannes possibles du réseau ([68], [69],
[70]). Les exigences de QoS des diﬀérents types de traﬁc peuvent aussi contraindre
l’optimisation des réseaux multi-couches.
Le problème d’optimisation des réseaux de cœur multi-couches est très complexe
et peut être divisé en trois sous problèmes généraux : (1) la conception de la topologie
de la couche IP (dite topologie virtuelle du réseau multi-couches), (2) le routage et
l’aﬀectation de longueurs d’ondes et (3) le dimentionnement de la couche IP. Chacun
de ces sous problèmes doit dépendre d’un certain nombre de politiques garantissant
la QoS et la survie du réseau.
Le diagramme de la ﬁgure 4.2 présente les étapes du problème général d’optimisation d’un réseau multi-couches. Ce diagramme suppose que l’outil d’optimisation
que nous considérons admet la topologie physique du réseau et la matrice de traﬁc
comme entrées du problème. Ainsi, nous avons une idée préalable sur les équipements utilisés et particulièrement sur le nombre de ports et de longueurs d’ondes
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Figure 4.1 – Besoin pour une optimisation multi-couches

Figure 4.2 – Etapes de l’optimisation d’un réseau multi-couches

disponibles. La sortie de l’outil est principalement la topologie virtuelle et ses caractéristiques tels que le nombre de lightpaths, le nombre de ports utilisés, le temps
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de sa conception, etc.
Deux approches peuvent être considérées pour l’optimisation multi-couches selon
le niveau d’intégration des couches : L’approche séquentielle et l’approche intégrée.
La ﬁgure 4.3 illustre la diﬀérence entre les deux approches.

Figure 4.3 – Approches d’optimisation d’un réseau multi-couches
L’approche séquentielle permet de diviser l’optimisation en trois étapes dont le
résultat de l’une est une entrée pour l’autre. C’est l’approche typique utilisée par
les opérateurs de nos jours vu sa simplicité. Néanmoins, son résultat peut être loin
de l’optimum. L’approche intégrée vise trouver la meilleure solution possible du
problème d’optimisation multi-couches, en concevant en une seule étape les deux
couches IP et WDM. Ceci nécessite que le concepteur du réseau ait une visibilité
sur les couches IP et optique et peux engendrer une complexité de calcul très élevée.
La décision reste à prendre si nous devrions concevoir de façon intégrée (et donc
assez complexe mais exacte) ou de façon séquentielle (et donc simple mais très loin de
l’optimal) le problème de conception d’un réseau de cœur optique du type IP/WDM.
Comme nous l’avons évoqué au chapitre 2, nous adoptons l’approche intégrée pour
une conception optimale d’un réseau multi-couches.
Une fois l’approche d’optimisation multi-couches est choisie, nous pouvons utiliser plusieurs méthodes d’optimisation : des méthodes exactes ou des méthodes
heuristiques. Les méthodes exactes sont l’optimisation linéaire en nombres entiers
(ILP : Integer Linear Programming) et les méthodes analytiques. L’optimisation linéaire en nombres entiers consiste à écrire le problème sous la forme d’une fonction
de coût et d’un ensemble de contraintes linéaires avec des variables entières. Lorsqu’il est permis à certaines des variables d’avoir des valeurs non entières, on parle de
MILP (Mixed Integer Linear Program). Dans la littérature, plusieurs fonctions de
coût ont été considérées. Elles peuvent être catégorisées en trois types d’objectifs :
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la minimisation du coût du réseau, la minimisation de l’énergie et l’optimisation de
l’utilisation du spectre. Dans [71], une classiﬁcation de la revue de littérature sur
l’optimisation des réseaux multi-couches a été menée. A partir de cette classiﬁcation,
nous présentons, dans le tableau 4.1, un résumé sur les approches et les méthodes
d’optimisation utilisées dans la littérature ainsi que sur les objectifs d’optimisation
considérés.
Table 4.1 – Classiﬁcation autour de l’optimisation des réseaux multi-couches
Critère
Architecture
couches

Possibilités
multi-

Approche d’optimisation
Méthode d’optimisation
Objectif d’optimisation

IP/WDM

Nombre de citations dans [71]
22

IP/OTN/WDM
Séquentielle
Intégrée
ILP
Heuristiques
Coût du réseau
Energie
Utilisation du spectre

2
29
4
4
16
20
5
3

Quelque soit la méthode ou l’objectif considéré, le problème d’optimisation multicouches des réseaux de cœur est centré sur une conception adéquate de la topologie
virtuelle. Cette dernière permet ainsi d’eﬀectuer une ingénierie de traﬁc inter-couches
pour intégrer les fonctionnalités des deux couches IP et WDM, gagner en ressources
et augmenter les performances du réseau. Dans la sections suivante, nous exliquons
comment la conception de topologie virtuelle permet l’optimisation multi-couches
des réseaux IP/WDM.

4.2
4.2.1

La virtualisation pour l’optimisation des réseaux
IP/WDM
Déﬁnition de la topologie virtuelle

Un ensemble d’un ou plusieurs LSPs de couche inférieure fourni des informations pour la manipulation eﬃcace de chemins dans les couches supérieures du réseau multi-couches. En d’autres termes, cet ensemble de LSPs de couche inférieure
fourni une topologie virtuelle du réseau à la couche supérieure. Cette déﬁnition a
été standardisée par RFC5212 [10] de l’IETF.
Dans l’exemple d’un réseau IP sur WDM, un ensemble de LSPs, supportés chacun par un LSC-LSP, fournissent une topologie virtuelle à la couche PSC supérieure.
Autrement dit, la topologie virtuelle de la couche IP/GMPLS est construite par des
lightpaths sur lesquels les LSPs des demandes de traﬁc sont routées.
La topologie virtuelle est conﬁgurée par l’établissement ou la suppression de
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LSPs de couche inférieure. Elle représente une couche cliente construite à partir des
ressources de la couche serveur sous-jacente. Les protocoles de signalisation et de
routage de GMPLS permettent l’adaptation de la topologie virtuelle aux demandes
de traﬁc. Cette procédure est dite reconﬁguration de la topologie virtuelle.
La notion de topologie virtuelle simpliﬁe le routage et l’ingénierie de traﬁc de
la couche supérieure en masquant les routes des LSPs de couche inférieure, des
LSPs de couche supérieure dans la topologie virtuelle. Mais ceci peut engendrer la
perte d’informations importantes pour la ﬁabilité des LSPs de couche supérieure.
En eﬀet, le routage et l’ingénierie de traﬁc de la couche IP/GMPLS ne connaissent
pas souvent la manière de formation des liens d’ingénierie de traﬁc IP/GMPLS à
partir des chemins optiques qui sont routés dans la couche de ﬁbres. Si deux chemins
optiques utilisent la même ﬁbre dans la couche inférieure, ils risquent, tous les deux,
d’échouer si la ﬁbre est coupée. La propriété "groupe de risque partagé (SR pour
Shared Risk ) des liens d’ingénierie de traﬁc de la topologie virtuelle a été introduite
pour résoudre ce problème et fournir ces informations à la couche supérieure durant
le calcul de chemins [10].
La notion de topologie virtuelle permet aussi de réduire les traitements électroniques (eﬀectués par les routeurs IP) en rendant deux nœuds virtuellement voisins
(Fig. 4.4). Les liens dans la topologie logique supérieure correspondent à des chemins

Figure 4.4 – Diagramme d’optimisation d’un réseau multi-couches
(en pointillés sur la ﬁgure 4.4) dans la couche physique inférieure.
En ﬁn, il est nécessaire de noter que la notion de topologie virtuelle n’est qu’une
approche proposée pour assurer l’ingénierie de traﬁc inter-couches.

4.2.2

Ingénierie de traﬁc inter-couches

Il serait plus eﬃcace d’optimiser l’utilisation des ressources réseau globalement,
en considérant toutes les couches au lieu d’optimiser indépendamment l’utilisation
des ressources de chacune des couches. Ce processus est appelé ingénierie de traﬁc
inter-couches.
L’ingénierie de traﬁc inter-couches englobe des mécanismes de calcul de chemins
inter-couches permettant le calcul de chemins de bout-en-bout à travers les couches,
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et des mécanismes de contrôle et de gestion de la topologie virtuelle par l’établissement et la suppression de LSPs des couches inférieures [10]. L’élément PCE (Path
Computation Element) de calcul de chemins, déﬁni par RFC5623 [72], peut assurer
un mécanisme convenable pour le calcul de chemins inter-couches.
4.2.2.1

Calcul des chemins inter-couches

Un LSR de couche supérieure peut ne pas avoir une information sur la topologie
de la couche inférieure, particulièrement dans le cas de déploiement du modèle Overlay ou Augmented, et par suite, il peut ne pas être capable de calculer un chemin de
bout en bout à travers les couches.
Le calcul de chemins inter-couches basé sur l’élément PCE consiste en l’utilisation d’un ou plusieurs PCEs pour calculer un chemin de bout en bout à travers les
couches. Le calcul de ces chemins peut se baser sur un seul PCE si ce PCE a une
information sur les topologies de toutes les couches et peut par suite calculer un
chemin inter-couches de bout en bout. Une autre méthode consiste à l’utilisation de
plusieurs PCEs où chaque membre d’un ensemble de PCEs a une information sur
la topologie d’une ou plusieurs couches (mais pas toutes). Dans ce dernier cas, les
PCEs collaborent pour calculer un chemin de bout en bout.
Nous nous intéressons particulièrement au modèle à un seul PCE pour l’optimisation intégrée d’un réseau multi-couches. Un tel PCE, ayant la visibilité des
topologies de toutes les couches, est dit PCE multi-couches. Il est donc capable de
calculer un chemin optimal entre deux nœuds d’extrémité de couche supérieure. Ce
chemin inclut des chemins de couche inférieure, déjà existants ou pas encore établis
[72].
4.2.2.2

Contrôle de chemins inter-couches

La topologie virtuelle du réseau doit être contrôlée ou gérée en coopération avec
le calcul de chemins inter-couches. Le gestionnaire de topologie virtuelle (VNTM
pour Virtual Network Topology Manager ) est un élément fonctionnel (distinct du
PCE, mais qui peuvent être co-localisés) chargé de la gestion et du contrôle de la
topologie virtuelle [72].
Un réseau multi-couches consiste en un réseau de couche supérieure et un réseau
de couche inférieure. Dans la ﬁgure 4.5, les LSRs H1, H2, H3 et H4 appartiennent au
réseau de couche supérieure, et les LSRs H2, L1, L2 et H3 appartiennent au réseau
de couche inférieure. Cette ﬁgure présente le modèle à un seul PCE.
Supposons que H1 demande au PCE de calculer un chemin inter-couches entre
H1 et H4. Il n’y a pas de lien d’ingénierie de traﬁc dans la couche supérieure entre
H2 et H3 avant la demande de calcul de chemin, donc la demande va échouer. Le
PCE peut donner des informations au VNTM, responsable du réseau de couche
inférieure, qui peuvent l’aider à résoudre le problème pour les futurs établissements
de LSPs de couche supérieure [72].
La procédure de coopération entre PCE et VNTM suit, dans le cas de la ﬁgure
4.5, les étapes suivantes [72] :
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Figure 4.5 – Modèle de coopération entre le PCE et le VNTM
1. H1 demande du PCE de calculer un chemin entre H1 et H4 ;
2. Le calcul de chemin échoue car il n’y a pas de lien d’ingénierie de traﬁc à
travers le réseau de couche inférieure ;
3. le PCE suggère au VNTM qu’un nouveau lien d’ingénierie de traﬁc connectant
H2 et H3 pourrait être utile. Le PCE notiﬁe au VNTM qu’il attend la création
du lien d’ingénierie de traﬁc. Selon les contraintes de sa politique locale, le
VNTM décide de l’établissement ou non des LSPs de couche inférieure ;
4. le VNTM sollicite un LSR d’entrée dans le réseau de couche inférieure (H2 par
exemple) pour établir un LSP de couche inférieure ;
5. Le LSR d’entrée signale l’établissement du LSP de couche inférieure ;
6. Si l’établissement du LSP de couche inférieure a réussi, le LSR d’entrée notiﬁe
le VNTM que le LSP est complet et lui fournit les informations sur le tunnel ;
7. Le LSR d’entrée (H2) annonce le nouveau LSP comme un lien d’ingénierie de
traﬁc dans l’instance de routage du réseau de couche supérieure ;
8. Le PCE remarque la nouvelle annonce du lien d’ingénierie de traﬁc et calcule
le chemin demandé ;
9. Le PCE répond à H1 par une route LSP de couche supérieure calculée. Le
chemin calculé est catégorisé comme un chemin mono-couche qui inclut le LSP
de couche inférieure déjà établi, comme un seul saut dans la couche supérieure.
La route de couche supérieure est H1-H2-H3-H4 :
10. H1 commence la signalisation avec le chemin calculé H2-H3-H4 pour établir le
LSP de couche supérieure.

4.3

Conception de topologies virtuelles

L’explosion des données, et plus récemment les services vidéo, a conduit à l’introduction d’une couche optique reconﬁgurable basée sur la technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing) pour les réseaux fédérateurs à haut débit. Dans de
tels réseaux, un ensemble de connexions toutes optiques, appelées "lightpaths", sont
mis en place entre les paires de nœuds formant une topologie virtuelle (VT : Virtual
Topology) au dessus de l’interconnexion physique des ﬁbres. Chaque chemin optique
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(lightpath) peut traverser plusieurs liaisons physiques, mais n’occupe qu’un unique
canal de longueur d’onde sur chaque ﬁbre traversée. Le traﬁc transporté par les
lightpaths est électroniquement traitée seulement aux nœuds source et destination
de ce dernier, et traverse de façon transparente les nœuds intermédiaires. Ainsi,
chaque lightpath occupe un émetteur au niveau du nœud d’entrée, et un récepteur
au niveau du nœud de sortie. Lorsque la conversion de longueurs d’onde n’est pas
possible au niveau des nœuds intermédiaires, un lightpath doit utiliser la même
longueur d’onde sur tous les liens sur sa route physique. C’est ce qu’on appelle la
contrainte de continuité en longueur d’onde.

Étant donnés une topologie physique du réseau et l’ensemble des demandes
de traﬁc, déterminer l’ensemble de lightpaths à établir entre les paires de nœuds
d’entrées/sorties pour transporter la demande de traﬁc est appelé "problème de
conception de topologie virtuelle" (ou VTD pour Virtual Topology Design). La
faisabilité du VTD est restreinte par la possibilité de trouver, pour chaque lightpath
à établir, une route et une longueur d’onde sur le réseau de ﬁbres. Ce dernier problème est dit problème de routage et aﬀectation de longueur d’onde (RWA,
Routing and Wavelength Assignment problem).

Le problème de conception de topologie virtuelle a été largement étudié auparavant. La plupart des travaux de recherche qui l’ont traité l’ont formulé analytiquement par un modèle linéaire mixte MILP (Mixed Integer Linear Program) ([73], [74],
[75], [76], [77]). Certains de ces travaux ont considéré comme objectif l’amélioration
des performances du réseau ([76], [77], [78]), alors que la plupart d’entre eux ont
essayé d’optimiser l’utilisation des ressources réseau ([73], [74], [75], [78], [79]). Dans
le tableau 4.2, nous classons les fonctions objectifs des problèmes VTD cités dans
notre revue de la littérature. Ce classement montre que l’objectif principal, durant
la conception d’une topologie virtuelle optimisée, est la minimisation de son coût
d’installation. Ceci est dû à la limitation du nombre d’équipements (ports) dans le
réseau IP/WDM vu leur coût élevé. Mais dans cette direction, minimiser l’utilisation
des ressources pourrait engendrer une dégradation de la performance du réseau. La
considération d’un facteur de coût sur la performance, en plus du coût d’installation
de la topologie virtuelle, serait un atout.

Dans cette partie de notre travail, nous proposons une formulation en MILP du
problème de conception de topologie virtuelle avec une fonction objectif assurant
un compromis entre l’économie des ressources et la performance du réseau en terme
de délai de service des clients. Nous utilisons le solveur CPLEX pour résoudre de
façon exacte le problème VTD, que nous appelons maintenant OVTD (Optimal
Virtual Topology Design [83]. Cette solution exacte ne pourrait aboutir que pour les
topologies de réseau de petite taille. Pour les backbones, nous proposons alors une
méthode heuristique pour parvenir plus rapidement aux résultats de conception.

64

Chapitre 4. Optimisation des réseaux multi-couches IP sur WDM
Table 4.2 – Classiﬁcation des fonctions objectif du problème VTD
Optimiser l’utilisation des ressources
- Minimiser le nombre de lightpaths
et de ﬁbres [79]
- Minimiser le nombre d’interfaces
IP/optiques, le nombre de ports des
OXCs et le coût des transpondeurs
optiques [81]
- Minimiser le nombre de ports des
routeurs, le nombre de ports des
OXCs et le nombre de longueurs
d’ondes [78]
- Minimiser la longueurs des lightpaths (en nombre de sauts) [80]
- Minimiser la somme des coûts des
équipements des couches physique et
logique [82]
- Minimiser le coût total d’installation des couches physique et logique
[74]
- Minimiser le coût total d’installation des équipements (nœud et liens)
des deux couches IP et optique [75]
- Minimiser le nombre de lightpaths
restants [73]

4.3.1

Maximiser la performance
- Minimiser la charge/l’utilisation
des liens logiques [80]
- Minimiser la congestion (minimiser
la quantité maximale de traﬁc circulant sur un lightpath dans la topologie logique) [77] [76]
- Maximiser la probabilité d’acceptation d’appel [78]

OVTD : la formulation en MILP du problème de conception
optimale de TV

La conception d’une topologie virtuelle consiste en l’établissement d’un ensemble
de lightpaths à moindre coût (en déterminant leurs routages sur la topologie physique) tel qu’il existe au moins une route de lightpaths pour chaque demande de
traﬁc. Si nous supposons que le nombre de lightpaths à établir est une variable entière et que le volume de traﬁc à router est une variable réelle, nous pouvons justiﬁer
notre choix pour modéliser le VTD par un MILP (Mixed Integer Linear Program)
[83]. Dans la suite, nous utlisons les notations et paramètres suivants :
• s, d, i, j, m, n, z ∈ {1...N } :
• (s, d) désigne la paire des nœuds source et destination d’une requête de
traﬁc ;
• (i, j) désigne les nœuds origine et terminaison d’un lightpath ;
• (m, n) désigne les nœuds d’extrémité d’un lien physique.
• Topologie physique : P = {Pmn }, ou Pmn = Pnm = 1 si une ﬁbre connecte les
nœuds m et n, = 0 si non ;
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• Matrice de traﬁc : t = {tsd }, où tsd désigne le volume (en Gbps) de la demande
de traﬁc allant du nœud source s au nœud destination d ;
• Capacité d’un lightpath : C (Gbps) désigne le débit maximal d’un lightpath.
C doit être inférieure à la capacité d’une longueur d’onde ;
• Taux d’utilisation d’un lightpath : désigne le facteur d’utilisation maximal de
C;
• Ti et Ri : repectivement le nombre d’émetteurs et de récepteurs au niveau du
nœud i ;
• hij : le nombre maximal de sauts permis pour router un lightpath (i, j).
4.3.1.1

Déﬁnition des variables du problème

• Topologie Virtuelle : L = {Lij }, où Lij est le nombre de lightpaths entre i et
j;
• RWA : Lmn
le lightpath (i, j) utilise la longueur d’onde w sur la ﬁbre
ij,w = 1 si ∑
(m, n), = 0 si non. w,sd Lsd
ij,w = Lij ;
• Routage du traﬁc : fijsd désigne la tranche du traﬁc tsd traversant le lightpath
(i, j).
4.3.1.2

Déﬁnition de la fonction objectif

Dans un contexte d’économie des ressources avec garantie de la performance
du réseau, notre objectif est de minimiser le coût d’établissement de la topologie
virtuelle (nœuds et liens) et celui de transfert du traﬁc. Notre objectif serait donc
de minimiser la somme des coûts des nœuds, du coût d’établissement d’un lien virtuel
et du coût de livraison du traﬁc à destination. Les éléments des coûts impliqués dans
la fonction objectif du problème OVTD sont détaillés dans cette partie.
a. Coût d’un nœud
Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 2, un nœud IP/WDM dispose
d’un grand nombre de ports optique mais d’un nombre limité de ports optoélectroniques. Ces ports sont utilisés lorsque un traﬁc transite entre les deux
couches. Le coût des nœuds vient donc du taux d’utilisation des quelques ports
opto-électroniques dont il dispose. Le nombre de ports utilisés correspond au
nombre de lightpaths sortant et se terminant en un nœud z. Le Coût d’un
nœud z, CN (z), est donnée par l’équation 4.1.
∑
∑
CN (z) =
Lzn
Lmz
(4.1)
zj,w +
iz,w
j,w,n

i,w,m

La réduction du nombre de lightpaths sortant et se terminant en un nœud z
permettrait aussi de réduire le traﬁc en transit. La réduction de ce traﬁc a
un impact sur la diminution du temps de traitement des ﬂux de traﬁc, ce qui
pourrait réduire le délai de transfert du traﬁc.
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b. Coût d’un lien virtuel
Nous pouvons assimiler le coût d’un lien virtuel au nombre de sauts pour son
routage sur le réseau physique. Pour des raisons de simpliﬁcation de la fonction
objectif, nous considérons ceci comme une contrainte supplémentaire.
c. Coût de livraison du traﬁc
Le coût de livraison est le coût de transfert du ﬂux à travers la topologie
virtuelle. Pour que le délai de transfert soit minimisé, ce coût est assimilé à
la longueur de la route d’un traﬁc sur la topologie virtuelle. Nous décrivons
l’expérience d’un saut virtuel par la variable binaire A(fijsd ) tel que : A(fijsd ) =
{
1 si fijsd > 0
0 si fijsd = 0
Cette variable indique qu’un lien virtuel (i, j) est marqué utilisé (= 1) pour
une demande de traﬁc s’il existe un ﬂux non nul qui le traverse. Le nombre de
sauts virtuels utilisés pour le routage du ﬂux (s, d) peut être alors écrit comme
suit :
∑
CF (s, d) =
A(fijsd )
(4.2)
ij

Finalement, la fonction objectif à minimiser, de la formulation en MILP du
problème de conception optimale de la topologie virtuelle (OVTD) est donnée par
l’équation 4.3.
∑
∑
∑∑
V T cost =
Lzn
Lmz
A(fijsd )
(4.3)
zj,w +
iz,w +
z,j,w,n

4.3.1.3

z,i,w,m

sd

ij

Déﬁnition des Contraintes du problème

a. Contraintes de topologie virtuelle
∑

Lin
ij,w ≤ Ti

∀i

(4.4)

Lmj
ij,w ≤ Rj

∀j

(4.5)

j,w,n

∑

i,w,m

Le nombre de lightpaths commençants (Eq. 4.5) ou se terminant (Eq. 4.5) en
un nœud ne peuvent pas dépasser, respectivement, le nombre d’émetteurs (Ti )
et de récepteurs (Rj ) disponibles pour ce nœud.
b. Contraintes de routage du traﬁc
∑
j


0 si i ̸= s et i ̸= d
 =
fijsd
∀(s, d), i
≤
tsd si i = s

sd
≥ −t
si i = d
∑
∑
fijsd ≤ u × C ×
Lin
ij,w ∀(i, j)
s,d

w,n

(4.6)

(4.7)
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L’équation 4.6 est une contrainte de multi-commodité pour le routage du traﬁc
sur les liens virtuels. L’équation 4.7 garantit de ne pas dépasser la capacité
maximale utile d’un lightpath par tous les éléments de ﬂux de traﬁc routés sur
ce ligntpath.
c. Contraintes RWA
Pour le routage et l’aﬀectation des longueurs d’ondes (RWA ou Routing and
Wavelenghth Assignment), nous allons supposer qu’aucun nœud n’est équipé
de convertisseurs de longueurs d’ondes. L’équation 4.9 vériﬁe les contraintes de
conservation de lightpaths et de continuité de longueur d’ondes. Une longueur
d’onde ne peut être utilisée qu’une seule fois sur une ﬁbre optique (Eq. 4.8).
L’équation 4.10 limite le nombre de sauts physiques de ﬁbre pour le routage
d’un lightpath.
∑
Lmn
(4.8)
ij,w ≤ 1 ∀(m, n), w
ij

(
∑ ∑
w

m

Lmn
ij,w −

∑
m

)  = 0 si n ̸= i et n ̸= j

Lnm
≥ 0 si
n=j
ij,w

≤ 0 si
n=i
∑

Lmn
ij,w ≤ hij

∀(i, j)

∀(i, j), n

(4.9)

(4.10)

w,(m,n)

4.3.1.4

Simulations et résultats

Nous avons programmé la fonction objectif et l’ensemble des contraintes de la formulation en MILP du problème OVTD de conception optimale de topologie virtuelle,
présenté à la section précédente, sous Matlab7.0.1 et nous avons utilisé l’utilitaire
TOMLAB/CPLEX (version 6.1) [84] pour le résoudre de façon optimale. L’utilitaire
que nous avons conçu pour la conception optimale de la topologie virtuelle est une
extension de l’outil pédagogique MatPlanWDM 0.4 [85] de planiﬁcation des réseaux
WDM. Nous lui avons ajouté un générateur d’une matrice de traﬁc statique avec
un plafond préﬁxé du volume total de traﬁc. Nous avons aussi intégré les caractéristiques de la topologie physique du réseau à simuler et la formulation en MILP de
l’OVTD.
La matrice de traﬁc statique consiste en les traﬁcs moyens entre chaque paire de
nœuds. Ce choix du traﬁc repose sur l’idée qu’au niveau du réseau cœur, le traﬁc est
une aggrégation de plusieurs ﬂux d’accès qui peuvent provenir de zones géographiquement distribuées et donc ayant des heures de pointes diﬀérentes. La ﬂuctuation
du traﬁc ne serait donc pas énorme et elle pourrait être considérée comme constante
au moment de la décision d’opérer une optimisation de la topologie virtuelle du
réseau. Dans la littérature sur la conception de VTD, la majorité des travaux ont
considéré un traﬁc constant ([77], [76], [73]). Dans [86], des proﬁls du traﬁc sur le
backbone Internet ont été dressés. Les auteurs ont montré que, lorsqu’il s’agit d’une
agrégation de traﬁcs (Web dans leurs tests), les variations du traﬁc sont très lisses
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surtout si les mesures ont été eﬀectuées par ﬂux et non par paquet (vu la variabilité
des tailles des paquets). Ceci pourrait donner une explication pour notre choix du
traﬁc statique comme entrée à notre outil de simulation.
L’approche OVTD proposée dans cette section a été testée sur des réseaux de
N = {4, 5, 6, 7} nœuds, soumis à une charge totale de traﬁc de, respectivement, 70,
100, 200 et 250Gbps (Fig. 4.6). Le MILP n’est pas capable de résoudre le problème
pour de plus grandes topologies de réseaux ni pour les réseaux à plus forte densité
de ports TX/RX pour la raison de mémoire insuﬃsante (Fig. 4.7).

Figure 4.6 – Topologies virtuelles établies par l’OVTD

Figure 4.7 – Temps d’exécution du problème OVTD
Les topologies testées sont des parties du réseau Internet2 ([87]). Nous considérons 8 longueurs d’ondes par ﬁbre optique bidirectionnelle, 4 émetteurs et 4 récepteur
par nœud, pour chacune des quatre topologies physique testées. La capacité d’un
lightpath est ﬁxée à C = 40Gbps. CPLEX ne peut pas aboutir à des résultats pour
des topologies de réseau plus complexes ou plus grandes pour le problème OVTD
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étudié dans cette partie. En plus, le temps de simulation est énorme par rapport
aux tailles de réseaux étudiés. La résolution exacte du problème VTD n’est donc
pas le meilleur choix si nous concevons des topologies virtuelles pour le réseau cœur
étendu. Dans le paragraphe suivant, nous proposons alors une méthode heuristique
qui pourrait améliorer le délai de conception tout en garantissant un niveau acceptable de performance du réseau.

4.3.2

Méthode heuristique pour la conception de topologies virtuelles

L’objectif de notre thèse est de proposer des méthodes de conception pour les
réseaux multi-couches qui sont généralement des réseaux de cœur. Les réseaux cœur
sont des réseaux étendus que CPLEX ne nous a pas permis de simuler pour la résolution du problème OVTD présenté précédemment. Pour faire face à la limitation
de CPLEX pour les réseaux étendus, nous proposons, dans cette partie, une méthode heuristique pour la résolution du problème de conception de topologie virtuelle
pour les réseaux multi-couches étendus. En eﬀet, le problème est NP-diﬃcile (Nondeterministic Polynomial time) puisqu’il peut être ramené à un problème de conception de réseau multi-ﬂots (multi-commodity network design en anglais) qui est un
problème NP-complexe. D’après leurs nom, les problèmes NP-complexes prennent
un temps de résolution polynomial en fonction de la taille du problème, d’où vient
la nécessité d’utiliser une méthode heuristique pour la conception de topologies virtuelle pour les réseaux de cœurs multi-couches. Dans de telles conditions, nous proposons MWPA (Multi-Weighted Pareto Algorithm), une méthode méta-heuristique
basée sur le concept d’optimum de Pareto que nous détaillons dans cette partie de
notre thèse.
4.3.2.1

Méthodes heuristiques de conception de topologies virtuelles

Dans la littérature, plusieures heuristiques ont été proposées pour la conception
de topologies virtuelles. Les objectifs et les implémentations peuvent varier, mais les
algorithmes choisis sont généralement parmi Tabu Search et Greedy.
Dans [77], les auteurs proposent deux heuristiques greedy et une métaheuristique tabu-search, pour la conception d’une topologie virtuelle quand le réseau est soumis à un traﬁc multicast. La métha-heuristique tabu-search est basée
sur l’exploration partielle de l’espace des solutions admissibles. A partir d’une solution initiale, un ensemble de solutions voisines est construit. Toutes les solutions
de cet ensemble sont ensuite évaluées et la meilleure solution est sélectionnée. Ce
procédé est répété pour un nombre prédéﬁni d’itérations ﬁnissant par l’élection de la
meilleure solution. Les heuristiques greedy peuvent être appliquées soit pour générer
une solution initiale à l’algorithme tabu search, soit pour produire rapidement des
conﬁgurations raisonnables de TV. Dans [77], les algorithmes greedy proposés sont
(1) Source Copy Multicast Algorithm qui envoie plusieurs copies du traﬁc vers les
diﬀérentes destinations en utilisant un routage unicast, et (2) Route and Remove
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qui considère une topologie virtuelle totalement connectée pour router le traﬁc puis
élimine itérativement les liens virtuels les moins chargés.
Dans [88], les auteurs proposent une heuristique greedy basée sur la congestion
comme une solution initiale pour une métaheurisque tabu-search dans l’objectif de
trouver un routage survivant aux pannes des liens de la topologie virtuelle. Dans [78],
les auteurs proposent deux heuristiques greedy ayant respectivement pour objectifs
la conception d’une topologie virtuelle qui minimise l’utilisation des ressources, et la
conception d’une topologie virtuelle qui maximise le revenue (en terme de probaibité
d’acceptation d’appels). Dans [89], les auteurs proposent un algorithme tabu search
pour construire un ensemble optimal de topologies virtuelles pendant les périodes
de variation de traﬁc. Dans [90], les auteurs proposent une heuristique greedy pour
la conception d’une topologie virtuelle minimisant le coût de son installation, et une
heuristique Dijkstra pour la conception d’une topologie virtuelle minimisant le coût
du routage des liens virtuels.
Dans le paragraphe suivant, nous expliquerons les principes de notre proposition
d’heuristique basée sur l’optimum de Pareto.
4.3.2.2

Heuristique proposée : l’algorithme MWPA

Dans cette partie, nous détaillons l’idée et les composantes de l’algorithme
MWPA (Multi-Weighted Pareto Algorithm). Comme son nom l’indique, MWPA est
basé sur la multi-pondération du graphe du réseau d’un côté, et sur le concept d’optimalité de Pareto d’un autre côté. Ces deux concepts seront expliqués dans la suite
de cette partie.
Soit un graphe entièrement pondéré de la topologie physique du réseau. Pour
chaque nœud arbitrairement choisi de ce graphe, l’algorithme MWPA serait appliqué pour calculer les plus courts chemins du nœud choisi à toutes les destinations
possibles.
A.

Multi-pondération du graphe du réseau

Dans la littérature, on utilise généralement des graphes pondérés pour le calcul
des plus courts chemins. Dans certains cas, plusieurs poids peuvent être attribués à
chaque arête du graphe. D’habitude, ces graphes multi-pondérés sont utilisés dans
la conception multi-objectifs de réseaux. En eﬀet, dans la réalité, une seule fonction
objectif peut ne pas être suﬃsante pour caractériser un réseau, quelque soit son type
[91]. Le réseau peut, donc, être modélisé par un graphe dont le poids de chaque arc
est un ensemble de diﬀérents critères (un vecteur en général).
Dans la revue de Z. Tarapata [92] un panorama sur les problèmes de plus court
chemin multi-objectifs est présenté. Nous nous sommes basé principalement sur les
méthodes exposées dans [91] et [92] pour choisir et élaborer la méthode de multipondération du graphe de la topologie physique utilisée dans la simulation du problème de conception de topologie virtuelle.
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Pour la résolution des problèmes multi-critères formulés par multi-pondération
des arcs du graphe, les critères peuvent être gérés pour ramener le problème à un
problème mono-critère : il est possible d’utiliser par exemple une fonction de tous
les critères (une moyenne par exemple) ou classer ces derniers par ordre de priorité de l’objectif correspondant. Dans [91], les auteurs se sont basé sur la priorité
pour résoudre le problème d’optimisation multi-critère. Ils ont utilisé une méthode
interactive pour que le décideur puisse donner sa préférence à certains chemins. Ensuite un algorithme d’étiquetage guidé par le point de référence a été proposé à ﬁn
de construire un ensemble de chemins optimaux les plus correspondants aux préférences spéciﬁées. Dans [93], une modélisation bi-critères a été utilisée. Les auteurs
ont proposé un algorithme de routage leurs permettant d’optimiser sur deux critères
compétitifs. Le routage est eﬀectué en obligeant les signaux à négocier pour une ressource pour déterminer lequel des signaux a besoin le plus de la ressource. Dans
le cas de FPGA, cette approche a permis d’optimiser le délai tout en éliminant la
congestion. Le délai est minimisé en attribuant aux signaux critiques une plus haute
priorité dans la négociation. Dans leur publication dans le référentiel de recherche en
informatique (CoRR, Computing Research Repository) [94], A. Ensor and F. Lillo
ont modélisé les réseaux multi-modaux (impliquant plusieurs modes de transport)
par un graphe à coûts multi-dimensionnels et ont proposé une méthode de résolution
basée sur la déﬁnition d’un poids et d’une couleur pour chaque arête du graphe. Les
couleurs représentent les modes de transport. Les chemins optimaux sont choisis
en utilisant un ensemble partiellement ordonné qui compare les poids pour chaque
couleur, résultant en un ensemble Pareto-optimal de plus courts chemins.
Dans notre travail [95], et malgré que le problème de conception de topologie
virtuelle que nous avons présenté dans la première partie de cette section est un
problème d’optimisation multi-objectif, nous n’essayons pas de le modéliser par un
graphe multi-critères à l’instar des travaux de recherches connexes. Nous proposons
néanmoins une multi-pondération du graphe du réseau : Pour chaque arête, nous
déﬁnissons k poids où le kème poids correspond à la kème plus petite valeur du
poids considéré. Cette proposition a pour objectif l’accélération de la convergence
de l’algorithme. Elle n’a jamais été proposée auparavant selon notre connaissance.
k le kème poids de l’arête (i, j). Pour chaque arête (i, j),
Nous notons wij
nous déﬁnissons donc un vecteur de K poids que nous notons : Wij =
1 , w 2 , ..., w k , ..., w K ). Le choix et le calcul des valeurs des poids sera détaillé
(wij
ij
ij
ij
ultérieurement dans le paragraphe C.

B.

L’algorithme d’optimalité de Pareto

Dans les problèmes d’optimisation mono-objectif, nous nous intéressons principalement à l’espace des variables de décision : nous cherchons à trouver des solutions
répondant aux diﬀérentes contraintes en conﬂit. Néanmoins, dans le cas d’optimisation multi-objectifs, nous nous concentrons sur l’espace objectif. En eﬀet, nous
pouvons nous trouver face à la contradiction et la possible incommensurabilité des
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fonctions objectifs pour ce type de problèmes. Il n’est, donc, pas possible de trouver
une seule solution qui serait optimale pour tous les objectifs simultanément [96]. Le
concept d’optimalité de Pareto peut résoudre ce problème.
Une solution possible est dite non-dominée, Pareto-optimale, ou Pareto-eﬃcace
si elle ne peut pas être éliminée par une autre solution qui améliore un objectif
sans détériorer un autre. Trouver de telles solutions non-dominées et évaluer les
compromis de satisfaction entre les diﬀérents objectifs est notre objectif quand nous
essayons de résoudre un problème d’optimisation multi-objectifs.
Les déﬁnitions plus formelles des concepts de non-dominance et d’optimalité de
Pareto sont :
Déﬁnition 1 (Dominance de Pareto [97]) : nous disons que le vecteur
U = (u1 , u2 , ..., uk ) domine V = (v1 , v2 , ..., vk ), que nous notons U ≺ V si et
seulement si U est partiellement inférieur à V , c’est à dire si ∀i = 1, 2, ..., k : ui ≤ vi
et ∃i ∈ {1, 2, ..., k} : ui < vi .
Déﬁnition 2 (Optimalité de Pareto [97]) : une solution XU est dite optimale au sens de Pareto (ou Pareto optimale) si et seulement s’il n’existe aucun XV
pour lequel V = f (XV ) = (v1 , v2 , ..., vk ) domine U = f (XU ) = (u1 , u2 , ..., uk ). f ()
est la fonction objectif du problème d’optimisation.
Dans notre cas, un lien l1 domine un lien l2 (l1 ≺ l2 ) si et seulement si tous les
poids de l1 sont inférieurs, successivement, à ceux de l2 . C’est la dominance stricte
au sens de Pareto.
Considérons un graphe connecté de N sommets. L’algorithme d’énumération des
sous-graphes optimaux au sens de Pareto peut être écrit comme suit :
Étape 1 : choisir arbitrairement un nœud initial i (i = 1 dans l’exemple de la
Fig. 4.9 pour la topologie physique illustrée par la Fig. 4.8(a)). Considérer
alternativement chaque lien adjacent à i. Mettre tous les liens non-dominés
dans un ensemble de sous-graphes S i .
Étape 2 : Pour chaque sous-graphe si ∈ S i considérer, à tour de rôle,
tous les liens adjacents (non déjà considérés dans si ) qui ne forment pas
de boucle quand ils sont ajoutés à si . Parmi ces liens, considérer uniquement les non-dominés (étape 2a dans Fig. 4.9) pour former un nouveau
sous-arbre ti , puis mettre ti dans un nouvel ensemble T i (étape 2b de Fig. 4.9).
Chaque sous-graphe si = (Vsi , Esi ) ∈ S i a K arêtes (1 ≤ K ≤ N − 1).
Pour chaque si1 , si2 ∈ S i avec si1 = (V1 , E1 ) et si2 = (V2 , E2 ), nous notons
∗ l’ensemble des nœuds qui sont connectés avec E .
V1,2 = V1 ∩ V2 , et V1,2
si
Étape 3 : ∀ si1 , si2 ∈ T i , si si1 domine si2 (si1 ≺ si2 ) et {
→ V1 = V2 : les deux sous graphes ont le même ensemble de nœuds ;
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→ ou K = 1, |V1,2 | = 1 : les deux sous graphes ont un seul lien et un nœud
en commun V1,2 = V1 ∩ V2
∗ , |V | − |V | = 1 : les nœuds en commun entre si et si , avant
→ ou V1,2 = V1,2
1
s
1
2
et après l’ajout d’un lien sont les mêmes, et un seul lien est diﬀérent entre
les deux sous-graphes.
}
Alors éliminer le sous-graphe dominé de l’ensemble : T = T − si2 ∀ si1 ∈ T .
Étape 4 : l’ensemble T est uniquement utilisé pour garder une trace de S i
durant l’exécution de l’algorithme. Nous devons à la ﬁn réinitialiser S i ← T
et T ← ∅.
Étape 5 : si les sous-graphes de S i ont N − 1 liens, alors S i est l’ensemble cherché des uniques, Pareto-optimaux graphes virtuels. Si non, retours à l’étape2.

(a) Topologie physique

(b) Graphe connecté bi-pondéré

Figure 4.8 – Modélisation bi-pondérée de la topologie du réseau

Dans la Fig. 4.9, ces diﬀérentes étapes de l’algorithme de Pareto sont illustrées
pour le cas d’un graphe bi-pondéré (Fig. 4.8(b)) modélisant le réseau de N = 4
nœuds de la Fig. 4.8(a). Les poids des liens sont donnés entre parenthèses. Nous
utilisons des valeurs aléatoirement choisies pour expliquer les concepts de dominance
et d’optimalité de Pareto.
Pour l’étape 1 de la ﬁgure 4.9, nous avons choisi le nœud 1 comme nœud initial.
Les liens adjacents au nœud 1 sont 1 − 2, 1 − 3 et 1 − 4 de poids respectifs (1, 2),
(0.5, 3) et (4, 8). On a 1 < 4 et 2 < 8, donc (1, 2) ≺ (4, 8). Puisque le lien 1 − 4 de
poids (4, 8) est dominé alors il est non considéré dans l’ensemble de sous-graphes S 1 .
Par contre, puisque 0.5 < 1 mais 3 > 2, aucun des liens 1 − 2 et 1 − 3 n’est dominé et
ils seront, par suite, tous les deux inclus dans S 1 . A l’étape 2 de l’algorithme, tous les
liens adjacents aux liens 1 − 2 et 1 − 3 de S 1 , non déjà pris en considération à l’étape
1, sont ajoutés aux deux sous graphes. Le lien non-dominé 2 − 3 est éliminé des deux
sous graphes qui forment maintenant l’ensemble T 1 . Aucun de ses sous-graphes ne
domine l’autre ; l’étape 3 de l’algorithme est donc non applicable et l’ensemble S 1 est
remplacé par T 1 (étape 4). A l’étape 5, les deux sous graphes ont chacun 2 < 4 − 1
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Figure 4.9 – Algorithme de Pareto appliqué à un graphe bi-pondéré
liens (N = 4) ; on retourne donc à l’étape 2 de l’algorithme. Les liens 4 − 3 et 4 − 2
sont respectivement ajoutés aux deux sous-graphes de S 1 . Ils sont tous les deux
dominés par les liens de leurs sous-graphes et ils sont éliminés. L’ensemble ﬁnal des
uniques Pareto-optimaux graphes virtuels est donc celui de l’étape 2b de la ﬁgure
4.9.
C.

Choix des poids

Pour modéliser le problème de conception de topologie virtuelle multi-objectifs,
nous allons utiliser la méthode de transformation de plusieurs critères en un seul à
l’aide de fonctions. Le choix de la fonction de transformation dépend de l’objectif à
prioriser. Dans notre travail [95], nous déﬁnissons deux diﬀérentes formules de poids
pour l’algorithme de Pareto optimalité :
1. Poids basé sur la charge (W Load ) :
Les nœuds IP/WDM (Fig. 4.10) sont conçus avec un faible nombre de ports
opto-électroniques supportant les conversions optiques/électroniques, et vise
versa, des signaux. En eﬀet, l’objectif était, dès le début, de limiter le recours
au niveau électronique, aux nœuds d’extrémité. Chaque lightpath n’est électroniquement traité qu’à ses nœuds source et destination. Dans la formulation
du problème OVTD, la première partie de la fonction objectif vise la minimisation du traﬁc en transit en minimisant le traﬁc commençant ou se terminant
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Figure 4.10 – Architecture d’un nœud IP/WDM

en chaque nœud intermédiaire. La deuxième partie de la fonction objectif vise,
quand à elle, minimiser le délai de routage des ﬂux (utilisant comme métrique
le nombre de sauts). Si nous utilisons donc le volume de la demande de traﬁc
Dij pour représenter la première partie de la fonction objectif, le nombre de
liens en transit tij pour caractériser la deuxième partie, et le nombre de sauts
physique pour le routage d’un lightpath hij comme métrique du coût d’établissement de lightpaths, les poids des liens peuvent être formulés comme :
WijLoad = tij Dij + hij

(4.11)

Quand le coût hij de création d’un nouveau lightpath est élevé, la fonction
de coût serait réduite au coût (tij Dij ) de routage de la demande de traﬁc sur
plusieurs lightpaths.
2. Poids basé sur le traﬁc en transit (W T ransit ) :
La seconde formule de poids ne dépend que du volume de la demande de traﬁc
Dij et du nombre de liens en transit tij , déﬁnis précédemment. L’objectif ici est
de n’établir de nouveaux lightpaths que pour les requêtes de traﬁc de volume
élevé, et de router les petites requêtes sur les lightpaths pré-établis. Les poids
des liens peuvent être formulés comme :
WijT ransit =

tij
Dij

(4.12)

Quand la demande de traﬁc diminue, le poids du lien correspondant augmente ;
ce qui veux dire qu’il ne vaut pas le coup de créer un nouveau lightpath pour
router une faible requête de traﬁc.
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Algorithme de routage et aﬀectation de longueurs d’ondes

Nous proposons d’utiliser l’algorithme Dijkstra de plus court chemin pour router
les lightpaths de la topologie virtuelle Pareto-optimale en se basant sur le nombre
de sauts physiques comme métrique. Les lightpaths sont donc ordonnés de façon
décroissante en fonction du nombre de sauts pour former une liste L. Nous commençons par aﬀecter les longueurs d’ondes aux plus longs chemins de routage des
lightpaths. Nous attribuons par la suite la même longueur d’onde à tous les lightpaths de L qui ne partagent aucun lien physique avec les premiers lightpaths. S’ils
ne restent plus de longueurs d’ondes pour n’importe quel routage d’un lightpath, ce
dernier est éliminé de la topologie et un nouveau lightpath est établi comme suit :
Pour chaque lightpath éliminée (i, j) :
1. Trouver tous les voisins de i et tous les voisins de j ;
2. De l’ensemble de tous ces voisins, choisir le nœud z qui a le nombre minimal
de voisins ;
3. Si z est un voisin de i, créer un lightpath (j, z). Sinon, créer le lightpath (i, z).
La ﬁgure 4.11 illustre cette méthode de remplacement d’un lightpath éliminé.
Évidemment, l’algorithme d’aﬀectation de longueurs d’ondes est ré-exécuté sur la
topologie jusqu’à la convergence vers une topologie virtuelle totalement routable sur
le réseau sous-jacent de longueurs d’ondes.

Figure 4.11 – Algorithme de remplacement d’un lightpath non routable

E. Algorithme de routage des ﬂux de traﬁc
Pour le routage des ﬂux de traﬁc sur la topologie virtuelle construite, nous utilisons
une autre fois l’algorithme Dijkstra. La capacité disponible est considérée comme
métrique des lightpaths. Si le traﬁc routé est plus petit que la capacité disponible,
la portion de traﬁc routée est alors égale à la demande de traﬁc. Sinon, La portion
de traﬁc routée est égale au minimum des capacités disponibles tout au long du
chemin.
4.3.2.3

Étude de performances de l’heuristique proposée

L’algorithme MWPA (Multi-Weighted Pareto-based heuristic Algorithm) que
nous avons proposé [95] a été implémenté sur Matlab 7.0.1. Pour des raisons de sim-
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pliﬁcation des notations et de l’exécution, nous appliquons l’algorithme à un graphe
connexe bi-pondéré modélisant le réseau physique. Nous supposons que les ﬁbres
du réseau supportent W = 6 longueurs d’ondes de capacité (chacun) C = 20Gbps,
totalement utilisée comme étant la capacité d’un lightpath (u = 1). Chaque nœud
IP/WDM est équipé de 7 émetteurs et 7 récepteurs. Nous avons testé notre algorithme, basé soit sur la déﬁnition Charge (W Load ) ou Transit (W T ransit ) du poids,
sur plusieurs topologies de diﬀérentes tailles et soumises à diﬀérentes charges de
traﬁc. Nous modélisons, dans ce contexte, un faible traﬁc par une matrice de ﬂux
inférieurs à 2Gbps, une charge de traﬁc moyenne par une matrice de ﬂux cinq fois
plus volumineux, et une lourde charge de traﬁc par une matrice de ﬂux 15 fois plus
volumineux que ceux de la première matrice. Dans la suite, nous notons ces matrices
successivement Low-loaded, Medium-loaded et Highly-loaded matrices de traﬁc.
Dans un premier test, nous exécutons l’algorithme sur des réseaux de tailles diﬀérentes en se basant sur la formulation W Load du poids. Nous calculons le nombre total de lightpaths nécessaires pour le routage des trois types de charges des demandes
de traﬁc. Les résultats obtenus (Fig. 4.12) montrent une augmentation régulière et
faible du nombre de lightpaths nécessaires en fonction du volume de la charge de
traﬁc. Ceci signiﬁe que la topologie virtuelle établie par l’algorithme MWPA peut
demeurer capable de supporter une ﬁne augmentation de la demande de traﬁc sans
besoins d’avoir recours à l’établissement de nouveaux lightpaths. Les simulations
sont exécutées sous l’hypothèse que la topologie physique reste inchangée. En eﬀet,
la taille et l’interconnexion du réseau est un facteur d’action sur la taille et la complexité de la topologie virtuelle conçue. Notre premier intérêt dans la conception de

Figure 4.12 – Nombre de lightpaths pour diﬀérentes topopologies et diﬀérentes
charges de traﬁc
la topologie virtuelle était la minimisation du traﬁc en transit. Les résultats illustrés
par la ﬁgure 4.13 montrent que le poids W T ransit permet d’atteindre un volume de
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traﬁc en transit plus faible que celui atteint en utilisant le poids W Load basé sur la
charge. En eﬀet, en utilisant le poids basé sur le transit, les larges demandes de traﬁc
seront nécessairement routées sur des chemins plus courts, généralement composés
d’un seul lightpath, et donc aucun transit ne sera nécessaire pour le routage d’un tel
traﬁc. Pour tracer la ﬁgure 4.13, nous avons exécuté l’algorithme en soumettant le

Figure 4.13 – Traﬁc en transit maximal
réseau à plusieurs charges de traﬁc. Pour chaque charge de traﬁc, nous considérons
la valeur maximale du traﬁc en transit. Et nous traçons la valeur moyenne sur toutes
les charges de traﬁc considérée dans la Fig. 4.13.
Jusqu’ici, le poids W T ransit donne de meilleurs résultats en termes de traﬁc en
transit. En plus, la topologie virtuelle correspondante consomme moins de ressources
que lorsque le poids basé sur la charge est utilisé. La ﬁgure 4.14 montre que, pour ce
poids, le taux d’utilisation de la capacité des lightpaths ne dépasse pas les 65%, même
pour les fortes demandes de traﬁc. Ceci explique la capacité des topologies virtuelles
conçues en se basant sur le poids W T ansit à supporter une certaine augmentation
du volume de traﬁc sans nécessiter l’établissement de nouveaux lightpaths. La ﬁgure
4.15 soutient cette constatation. En eﬀet, il y a une faible probabilité d’aller vers la
saturation même pour les réseaux étendus. Ceci montre que l’heuristique proposée
garantit la stabilité de la topologie virtuelle conçue.

Figure 4.14 – Valeur moyenne d’utilisation des ressources
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Figure 4.15 – Probabilité de saturation
Dans un travail connexe, M. Youssef et C. Scoglio [90] ont proposé deux méthodes
heuristiques pour résoudre le problème de conception de topologies de couche supérieure (overlay), un problème très comparable au problème de conception de topologies virtuelles que nous traitons. Particulièrement, l’heuristique Greedy compare le
coût de création d’un nouveau lien de couche supérieure (une fonction du nombre de
nœuds intermédiares sur le chemin physique et d’un coeﬃcient du coût de la couche
supérieure) avec le coût de transport de la demande de traﬁc sur le réseau de couche
inférieure (une fonction du nombre de liens de transit de couche supérieure sur le
chemin et du volume de la demande de traﬁc). Chaque nœud décide de créer des
liens de couche supérieure, si leurs coût de création est inférieur au coût de transport
de la demande de traﬁc sur la topologie de couche supérieure précédemment crée.
Puisque cette heuristique Greedy utilise des paramètres très comparables à ceux que
nous utilisons pour déﬁnir le poids basé sur la charge W Load , nous comparons dans
la ﬁgure 4.16 l’heuristique Greedy de [90] à notre heuristique MWPA basée sur le
poids W Load .

Figure 4.16 – Traﬁc en transit maximum pour les heuristiques Greedy et MWPA
Les résultats obtenus montrent que l’heuristique que nous proposons réduit excessivement le traﬁc en transit pour n’importe qu’elle taille du réseau. Son impact
est d’autant plus important que la taille du réseau augmente.
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Nous avons aussi noté une grande diﬀérence entre le délai de résolution du problème par CPLEX et du délai de sa résolution par MWPA comme illustré par la
ﬁgure 4.17.L’utilisation de plusieurs poids est un moyen pour accélérer la convergence de l’heuristique MWPA. En plus, il est possible, grâce à MWPA, de considérer
des topologies de réseau plus étendues, allant jusqu’à 20 nœuds.

Figure 4.17 – Temps de résolution du problème de conception de topologie virtuelle

4.4

Conception de topologies virtuelles adaptatives

Généralement, le problème de conception de topologie virtuelle est résolu en supposant une demande de traﬁc invariable, partant de l’hypothèse que les demandes
de traﬁc ne changent pas fréquemment dans le réseau fédérateur. Malgré que les
nouveaux services ont introduit de multiples variations de traﬁc, il reste toujours
préférable d’éviter les reconﬁgurations dynamiques de la topologie virtuelle pour
garantir la continuité de provision de service. Dans la première partie de cette
section, nous étudions le comportement « réaliste »des conﬁgurations de la topologie virtuelle quand le réseau est soumis à une demande de traﬁc variable. Nous
nous proposons alors, d’étudier le comportement de la conception optimale de la
topologie virtuelle quand le traﬁc varie de façon séquentielle. Pour ce faire, nous
proposons [83], la modélisation d’un traﬁc séquentiel par une série de matrices de
traﬁc, chacune représentant l’estimation du traﬁc pendant un échelon temporaire.
La conception d’une séquence de topologies virtuelles veut dire une reconﬁguration
de cette topologie à chaque échelon temporaire, et parsuite l’interruption de service
à chaque échelon. Ceci n’est pas toléré dans le backbone surtout pour les nouvelles
applications exigeantes en délai. Nous proposons alors, dans la deuxième partie de
cette section, une modiﬁcation du problème OVTD initial pour la conception d’une
topologie virtuelle reconﬁgurable. Cette nouvelle topologie doit rester stable devant
les variations de traﬁc et ne nécessite pas de reconﬁgurations répétées.
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Travaux connexes

Dans la littérature, un nombre restreint de chercheurs ont considéré la conception
de la topologie virtuelle quand le réseau multi-couches est soumis à un traﬁc non
statique. Le problème étudié est la reconﬁguration de la topologie virtuelle suite à
une variation de la demande de traﬁc.
Dans [98], les auteurs supposent que le réseau IP/WDM est soumis à un traﬁc
incertain, qu’ils modélisent par une fonction de densité de probabilité de Weibull.
Leur travail est basé sur une amélioration du VTD proposé dans [77] dans le cas
du traﬁc statique. Au lieu de minimiser la congestion (traﬁc statique dans [77]),
A. Grosso et al. [98] minimisent la valeur maximale entre les α percentiles des
distributions de traﬁc sur tous les lightpaths. Ceci leur a permis de concevoir une
topologie virtuelle pour le pire cas de congestion que le réseau pourrait confronter.
Cette topologie agira donc aux variations du traﬁc comme s’il s’agissait d’un traﬁc
attendu. Il s’agit, par contre d’un sur-dimensionnement qui limite les ressources
disponibles sans que les réssources réservées par la topologie virtuelle soient utilisées
tout le temps.
Dans [99], les auteurs supposent aussi que le réseau IP/WDM est soumis à
un traﬁc dynamique non prédictible. L’idée clé de leur approche est d’adapter la
connectivité optique sous-jacente, en mesurant périodiquement la charge de traﬁc
en cours sur les lightpaths et réagir rapidement aux déséquilibres de charge causés
par les ﬂuctuations du traﬁc (soit par l’ajout ou par la suppression d’un ou plusieurs
lightpaths à la fois). Cette solution permet d’iviter le sur-dimensionnement de la
topologie virtuelle, mais la question reste si les reconﬁgurations sont vraiment si
rapides pour être inapperçues par les utilisateurs du traﬁc.
Dans [89], les auteurs proposent une formulation en MILP et une heuristique
tabu-search pour la conception d’un ensemble de topologies virtuelles quand la demande de traﬁc est périodiquement variable. L’objectif de la conception est de réduire le nombre d’émetteurs (TX) et de récepteurs (RX) pour chaque topologie
virtuelle conçue. L’ensemble des topologies virtuelles conçues ne doivent se diﬀérencier qu’en un unique intervalle de temps. Cette solution permet d’avoir une solution
optimale à chaque intervalle de temps, mais est ce que toute la séquence de topologies virtuelles est optimale ? Il faut minimiser les reconﬁgurations pour garantir la
continuité de service.
Dans le paragraphe suivant, nous suivons l’idée de [89] pour le choix d’un traﬁc
périodiquement variable, mais nous proposons une estimations plus réaliste de ce
traﬁc dans le backbone. Nous utiliserons ensuite ce traﬁc périodique pour tester la
stabilité de notre proposition OVTD aux reconﬁgurations.

4.4.2

Conception séquentielle de la topologie virtuelle

l’avènement des nouvelles applications de vidéo à la demande et des jeux interactifs à travers le Web a largement varié les caractéristiques de traﬁc Internet. Celui-ci
n’est pas instantanément variable au niveau du réseau de backbone, mais il rencontre
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des périodes de variations plus au moins redondantes sur de plus larges échelles temporelles. Nous proposons, dans cette sous-section, une formulation analytique de ce
comportement du traﬁc et nous l’utilisons pour la conception optimale de la topologie virtuelle d’un réseau IP/WDM soumis à un traﬁc séquentiel. L’objectif de notre
problème d’optimisation est d’établir un ensemble de topologies virtuelles optimales
capables de transférer la totalité de la demande de traﬁc journalier quand celui-ci
change par intervalles de temps.

4.4.2.1

Méthode d’estimation du traﬁc

Kapov et al. [89] ont utilisé une séquence périodique de traﬁc générée en se
basant sur une formulation améliorée (Eq. 4.15) de l’équation d’estimation de traﬁc
périodique (Eq. 4.13) basée sur l’activité d’un nœud du réseau (Eq. 4.14) proposé
par [100].
T (u, v, t) = T (u, v) × activity(u, t) × activity(v, t)

(4.13)


 0.1
activity(u, t) =

si τ (u, t) ∈ [0 : 00; 6 : 00)
(τ (u, t) − 6)π 10
 1 − 0.9(cos(
))
else
18

T (u, v, t) = T (u, v) × ∑N

nf

i,j=1 T (u, v)

× activity(t) × rf (R)

(4.14)

(4.15)

Dans l’équation 4.15, Le traﬁc entre deux nœuds u et v, à un instant universel t,
dépend du volume moyen T (u, v) de traﬁc véhiculé entre ces deux nœuds, d’un facteur aléatoire (random factor ) rf (R), d’une partie de normalisation et de la fonction
d’activité des deux nœuds à l’instant universel t. rf (R) est une variable aléatoire
uniformément distribuée dans l’intervalle [1−R, 1+R] et l’élément de normalisation
s’écrit en fonction d’un facteur de normalisation nf . La fonction d’activité de l’Eq.
4.14 est écrite en fonction de τ (u, t) : le temps local du nœud u à l’instant t en temps
universel (UTC).
Nous proposons ici une nouvelle formulation de la fonction d’activité (Eq. 4.16)
introduisant des variations réalistes dans le processus d’activité d’un nœud du backbone [83]. Les variations de la fonction d’activité proposée dépendent de la déﬁnition
d’heures de basse activité (L1, L2 et L3 dans notre exemple d’équation). Tôt le matin (< L1), le traﬁc est faible et aléatoire dépendamment de l’humeur et de la santé
des utilisateurs du réseau. Pendant la journée, le traﬁc augmente avec des ﬂuctuations et des pics pendants les heures de pointes jusqu’à la ﬁn de la journée où il
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commence à baisser.

rf (a, b)
si τ (u, t) < L1



(
(
))2τ (u,t)


(τ (u,t)−(L1 +1))π

si τ (u, t) < L2
 1 − (1 − a). cos
24−(L1 +1)
(
(
))2τ (u,t)
activity(u, t) =
τ (u,t)
2 +1))π

1 − τ (u,t)+1
. cos (τ (u,t)−(L
si τ (u, t) < L3

24−(L2 +1)


(
(
))6


 0.8 − (1 − b). cos (τ (u,t)−(L3 +1))π
else
24−(L3 +1)

(4.16)
Les résultats de simulation de notre méthode d’estimation de traﬁc sont illustrés
par la ﬁgure 4.18, avec [a, b] = [0.1, 0.4], L1 = 8h, L2 = 12h et L3 = 18h. Nous
nous sommes basés sur l’équation 4.15 pour tracer la courbe d’évolution du traﬁc
pendant une journée (Fig. 4.18).

Figure 4.18 – Estimation du traﬁc journalier à travers le Backbone

La ﬁgure montre que notre méthode d’estimation de traﬁc présente une variation
plus réaliste du traﬁc que celle de Kapov et al. [89]. La formulation proposée assure
des variations lisses du traﬁc pendant une large période de la journée, et quelques
variations sévères pendants les heures de baisse de traﬁc ce qui est en accord avec le
comportement réaliste du traﬁc traversant le réseau de backbone. En eﬀet, comparée
avec les mesures de la ﬁgure 4.19, eﬀectuées en 1997 par Kevin Thompson [4], la
forme des ﬂuctuations du traﬁc sont presques les mêmes avec les mêmes heures de
baisse de traﬁc que nous avons déﬁnies. Dans la suite, nous utilisons cette estimation
de traﬁc pour résoudre le problème de conception de topologie virtuelle quand le
réseau est soumis à un traﬁc séquentiel. Nous appelons ce nouveau problème SVTD
(Sequential Virtual Topology Design).
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Figure 4.19 – Mesure du traﬁc journalier sur un lien international [4]
4.4.2.2

Résultats de l’optimisation SVTD

La conception séquentielle de la topologie virtuelle SVTD est une exécution
chronologique de l’OVTD soumis à un traﬁc périodique. Nous allons utiliser pour
l’expérimentation des résultats un réseau IP/WDM de 6 nœuds et le traﬁc séquentiel
journalier présenté par la ﬁgure 4.18.
Nous remarquons d’après la ﬁgure 4.20 que, durant toute la période de test,
le nombre total de lightpaths n’a pas changé malgré que la topologie virtuelle elle
même a été reconﬁgurée.

Figure 4.20 – Reconﬁguration de la TV sous un traﬁc séquentiel
Les résultats montrent qu’un seul lightpath est au plus établi/enlevé de la topologie virtuelle malgré les variations des charges de traﬁc que nous avons introduites.
Ceci est un résultat soulageant puisque les services ne vont pas être forcés à être
souvent interrompus (une probabilité de blocage quasi-nulle au moment de la transition d’une topologie virtuelle à une autre). La ﬁgure 4.21, par contre, montre qu’en
représentant le nombre de lightpaths re-routés, plus que 80% des lightpaths sont
re-routés par intervalle de temps. Ceci peut être dû à la non disponibilités de lightpaths pour satisfaire la contrainte de continuité en longueur d’onde pour chaque
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Figure 4.21 – Nombre de lightpaths reroutés sous un traﬁc séquentiel
lightpath.
Le re-routage des lightpaths n’engendre pas d’interruption de services puisque la
topologie virtuelle reste inchangée. Cependant il engendre un surplus de calculs pour
le fonctionnement du réseau puisqu’il déclenche des échanges de messages OSPFTE. Dans la section suivante de ce chapitre, nous traitons en détails le problème de
routage et nous proposons une solution pour le résoudre.

4.4.3

Conception d’une topologie virtuelle reconﬁgurable :RSVTD

L’explosion de l’oﬀre de nouveaux services à la demande, et particulièrement le
bing bang des services vidéo et celui des jeux interactifs dû à la prolifération des
réseaux sociaux tels que facebook et twitter a fait excessivement et soudainement
varier la nature et le comportement du traﬁc traversant le réseau de backbone. La
conception de topologies virtuelles pour l’optimisation des réseaux de cœur de prochaine génération doit donc tenir en compte cette variabilité de traﬁc. Nous avons
présenté dans la section 4.3.1 un modèle (OVTD) pour résoudre le problème de
conception de topologie virtuelle sous un traﬁc statique et nous avons montré, à
la section 4.4.2, que cette solution reste stable sous un traﬁc séquentiellement variable (SVTD) tant qu’il reste suﬃsamment de ressources pour accepter les nouvelles
charges croissantes de traﬁc. La reconﬁguration d’une topologie virtuelle consiste en
le processus de changement de sa topologie en ajoutant/éliminant certains liens à
la demande. Dans cette section, nous commençons par présenter le problème de reconﬁguration de la topologie virtuelle, ses motivations et les diﬀérentes méthodes
proposées pour le résoudre. Par la suite, nous proposons, non une méthode de reconﬁguration de la topologie virtuelle, mais une manière d’avoir « toujours »la possibilité
de reconﬁgurer une telle topologie. Nous présentons une formulation en MILP du
problème et nous étudions ses performances à travers une étude de cas.
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4.4.3.1

Problème de reconﬁguration de topologie virtuelle

La reconﬁguration de topologies virtuelles est un axe qui gagne de plus en plus
d’intérêt de la part de la communauté de conception et de planiﬁcation des réseaux
de prochaine génération. Il a été caractérisé comme un problème NP-complexe et
plusieurs équipes de recherche ont essayé de le résoudre pour le cas des réseaux
de backbones à fortes contraintes ([101, 102, 103, 104]). Dans cette partie, nous
évoquons l’état de l’art sur la reconﬁguration de topologies virtuelles.
A.

Motivations

La re-conception d’une nouvelle topologie virtuelle optimale pour chaque changement de traﬁc (comme nous l’avons étudié par SVTD à la section 4.4.2) est très
coûteuse en temps de calcul et en processeur. En plus, toutes les requêtes acheminées sur le réseau logique doivent être interrompues jusqu’à ce que la nouvelle
topologie virtuelle du réseau soit mise en place. Les tables d’acheminement doivent
être réinitialisées et les procédures de contrôle d’admission prennent leurs décisions
indépendamment du fait que le traﬁc représente une nouvelle requête ou une requête
interrompue à cause de la re-conception de la topologie virtuelle. Dans ce contexte,
il est préférable de reconﬁgurer la topologie virtuelle pour obtenir une meilleure, que
de re-concevoir une nouvelle surtout que la procédure de reconﬁguration pourrait
aboutir rapidement à une topologie répondant à l’objectif et dans les limites des
contraintes. Il suﬃt d’ajouter et/ou d’éliminer quelques lightpaths et de laisser le
reste de la topologie tel qu’il est. Ceci est possible grâce aux composants conﬁgurables du réseau WDM.
Parfois, il serait aussi requis de re-router certains ﬂux de traﬁc, que ce soit sur
la topologie virtuelle ou physique (c-à-d. RWA).
B.

État de l’art sur la reconﬁguration des topologies virtuelles

Les publications relatives à la reconﬁguration de la topologie virtuelle peuvent
être catégorisées en deux classes [101] :
1. la sélection : son objectif est de déterminer une nouvelle topologie virtuelle en
reconﬁgurant la topologie en cours pour s’adapter à la nouvelle forme de traﬁc
en respectant les contraintes ;
2. la transition : son objectif est de trouver une séquence de transitions optimale
pour passer de la topologie virtuelle en cours à la TV objectif (connue) pour
un service sans interruption ou avec un minimum d’interruption.
Nous nous intéressons particulièrement, dans cette partie, à la reconﬁguration de
topologies virtuelles par sélection. Les méthodes utilisées sont soit des méthodes analytiques liées à l’optimisation, soit des méthodes heuristiques ou méta-heuristiques.
Dans [102], les auteurs proposent une formulation en MILP du problème de reconﬁguration de la topologie virtuelle, prenant comme objectif la minimisation du coût
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de création de nouveaux lightpaths et du coût des émetteurs récepteurs TX/RX. Ils
ont utilisé, en premier lieu, la méthode de relaxation Lagrangienne, en suite l’algorithme Tabu Search pour résoudre le problème. Néanmoins, ils n’ont pas considéré
le coût d’interruption de service et de re-routage de traﬁc lors de la reconﬁguration
de la topologie virtuelle. Dans [103], les auteurs proposent d’abord une méthode
d’estimation de la futur demande de lightpaths. Ensuite, ils aﬀectent une haute
pénalité aux liens qui seront largement demandées lors de la session futur. Ceci permettra d’empêcher l’utilisation de certains liens pour les laisser en réserve à la future
demande de lightpaths. Ils appellent cette pénalité la pénalité de congestion, d’où
vient l’appellation contrôle de congestion par lien de leur méthode. Le problème de
cette méthode vient du fait qu’elle est totalement basée sur l’estimation de la futur
demande de lightpaths. Ceci veut dire qu’une mauvaise estimation pourrait entrainer la mauvaise utilisation des ressources surtout que la méthode proposée donne
la priorité à la future demande de lightpaths et non à celle en cours. D’autant plus,
la méthode ne considère que la prochaine demande de lightpaths. Les requêtes qui
suivent ne sont pas considérées pour l’aﬀectation de la pénalité de congestion. Des
liens pourraient donc être choisis pour être attribués à la demande en cours (disant
la demande d’ordre k) alors qu’ils seront plus utiles à la demande k + i (i > 1).
Dans [104], les auteurs proposent une formulation en MILP et une méthode
heuristique pour la reconﬁguration de la topologie virtuelle en considérant les paramètres de qualité de service. Leur objectif est de minimiser la congestion maximale
des lightpaths, la latence, le nombre de sauts, la probabilité de blocage et de maximiser la charge de traﬁc dans le réseau et le taux d’utilisation des liens, tout en
s’assurant de ne pas dépasser un certain nombre de changements de lightpaths. La
méthode heuristique est basée sur la déﬁnition d’une structure de voisinage. Pour
chaque topologie (de cette structure initiale) ne respectant pas les paramètres de
qualité de service, il faut procéder à la reconﬁguration de la topologie virtuelle
jusqu’à obtenir une nouvelle structure de voisinage avec des topologies virtuelles
faisables. La topologie qui vériﬁe le moindre nombre de changements est élue. Cette
méthode est, comme les méthodes précédentes, basée sur l’estimation du traﬁc futur,
chose qui la limite.

C.

Limites de la reconﬁguration de Topologies virtuelles

D’après le paragraphe précédent, nous pouvons distinguer les limites suivantes
pour la reconﬁguration de topologies virtuelles :
- Interruption de service : en cas d’élimination d’un lightpath de la topologie
virtuelle pendant la procédure de reconﬁguration ou en cas de reroutage du
traﬁc. Ceci est dû principalement au long temps de calcul de la nouvelle topologie virtuelle ;
- Insuﬃsance des ressources : si la conception de la topologie virtuelle ne tient
en compte que la demande de traﬁc en cours, nous pourrons nous trouver en
panne de ressources pour les futures demandes et donc nous nous trouvions en
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face à la reconﬁguration "totale" ou la reconstruction de la topologie virtuelle ;
- Estimation de traﬁc : dans le réseau de cœur, une estimation de traﬁc ne
pourrait être considérée que pour une planiﬁcation à court terme du réseau ; les
applications gourmandes en bande passante et/ou en délai nous surprennent
par leurs naissances successives ;
- La périodicité des reconﬁgurations : dans la majorité des travaux sur la reconﬁguration des topologies virtuelles basée sur l’estimation de traﬁc, la procédure
de reconﬁguration est exécutée périodiquement vu la périodicité des matrices
de traﬁc estimées. Ceci n’est pas réaliste : tant qu’il y a des ressources disponibles dans le réseau, pourquoi bloquer des demandes de traﬁc dans les
ﬁles d’attentes jusqu’à la prochaine reconﬁguration. Encore plus, une rafale
de requêtes pourrait congestionner un réseau inoccupé.
Il est alors raisonnable d’espérer qu’une topologie virtuelle ne serait pas fréquemment reconﬁgurée, sauf aux pires des cas : tels que le changement de la topologie
du réseau physique sous-jacent ou la lourde variation du traﬁc paquet. En plus, la
transition nécessite la disponibilité de ressources pour l’établissement de nouveaux
lightpaths ; si non, un nouveau lightpath va nous coûter nécessairement la coupure
d’un ou plusieurs liens de la topologie virtuelle ce qui pourrait engendrer la perturbation du réseau.
Dans une telle situation, la conception sophistiquée de la topologie virtuelle
pourrait aboutir à une amélioration des performances du réseau sans (ou à moindre)
supplément de coût pour l’opérateur du réseau.
4.4.3.2
A.

Conception d’une topologie virtuelle reconﬁgurable

Motivations et travaux connexes

Malgré les nombreux eﬀorts des chercheurs proposant des méthodes de reconﬁguration de la topologie virtuelle du réseau, et malgré que ses méthodes représentent
des solutions eﬃcaces et à faible coût pour le transport d’un traﬁc variable, les fournisseurs de service continuent, communément, à utiliser une planiﬁcation statique
sur-dimensionnée pour supporter les pics de traﬁc. En eﬀet, la reconﬁguration de la
topologie virtuelle va nécessairement exiger le re-routage de certains ﬂux de traﬁc
au niveau IP ; chose que les fournisseurs de services essayent fermement d’éviter.
Notamment, le re-routage de traﬁc ne cause pas uniquement l’instabilité du plan de
contrôle à cause des complications de routage, mais nécessite aussi la reconﬁguration
des services de surveillance et de la base de corrélation des événements au niveau du
plan de gestion. A ﬁn d’éviter ces restrictions de la reconﬁguration de la topologie
virtuelle, nous proposons alors de concevoir, dès le début, une topologie virtuelle sophistiquée qui pourrait être reconﬁgurée pour accepter les futures requêtes de traﬁc
et qui soit capable d’éviter l’interruption de service et les fréquentes reconﬁguration.
Il suﬃt que cette topologie puisse utiliser eﬃcacement les ressources du réseau. Récemment, P. Tran et al. [105] ont proposé une solution pour la conception d’une
topologie virtuelle tout en économisant en ressources. Ils ont formulé leur propo-
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sition en MILP avec l’objectif de minimiser le nombre de lightpaths restants. La
performance du réseau a été considérée comme contrainte du problème. Cette approche est limitée par le supplément de variables ajoutées (le nombre de lightpaths)
et la possibilité de dégrader la performance du routage de traﬁc au niveau IP (en
utilisant des routes plus longues à ﬁn d’économiser en nombre de lightpaths pour
les futurs requêtes de traﬁc). Par ailleurs, après une séquence de reconﬁgurations,
les ressources restantes deviennent de plus en plus insuﬃsantes pour les reconﬁgurations à venir. Et même si un lightpath est disponible, son RWA (Routing and
wavelength assignment) pourrait être non faisable surtout si les nœuds ne sont pas
équipés avec des convertisseurs en longueurs d’onde. C’est dans ce contexte que nous
proposons RSVTD (Resource Saving Virtual Topology Design), une VTD avec économie de ressources pour que la topologie virtuelle conçue puisse être reconﬁgurée
sans interruption du service, ni reroutage du traﬁc, ni même reroutage RWA.
B.

Énoncé et formulation analytique du problème RSVTD

Dans un grand nombre de publications sur la conception de topologies virtuelles,
l’objectif communément considéré est la minimisation du nombre de lightpaths à
établir. Ceci veut dire que le réseau va utiliser davantage de longueurs d’ondes. Mais,
malgré le grand nombre de longueurs d’ondes supportées par les ﬁbres de nos jours,
nous pouvons ﬁnir, après une succession de reconﬁgurations, avec une discontinuité
de longueurs d’ondes à cause de l’incapacité des nœuds de la conversion en longueurs
d’ondes.
Étant donné qu’un lightpath ne pourrait être établi entre deux nœuds que si et
seulement si une paire Émetteur-Récepteur et un canal de longueur d’onde sont
disponibles entre les deux nœuds, notre objectif serait de maximiser le nombre
d’Émetteurs-Récepteurs restants et le nombre de lightpaths non aﬀectés. Nous formulons cet objectif par extension de la formulation OVTD présentée au début de
ce chapitre.
Maximiser le nombre de lightpaths restants peut être divisé en : (1) la minimisation du nombre d’émetteurs-récepteurs utilisés et (2) la minimisation du nombre
de canaux de longueurs d’ondes attribués. Le premier objectif est déjà inclus dans
la partie déﬁnie par l’équation 4.1 du problème OVTD. Le second peut être ajouté
au coût du lightpath (coût d’un lien virtuel) puisqu’il s’agit d’un paramètre RWA
(routage et aﬀectation de longueurs d’onde). Pour l’établissement des nouveaux
lightpaths, nous allons essayer de réutiliser, tant que possible, les longueurs d’onde
disponibles qui sont déjà utilisées sur d’autres liens de ﬁbre optique. Pour le faire,
nous déﬁnissons un coût plus élevé pour les longueurs d’ondes les plus souvent utilisées sur les liens du réseau optique. Nous appelons ce coût le coût de la longueur
d’onde w et nous le formulons comme :
α(w) = f réquence d′ utilisation de w + 1

(4.17)

Le coût du lien virtuel pour maximiser la réutilisation des longueurs d’ondes
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disponibles, déjà aﬀectées sur d’autres liens peut être formulé alors comme :
∑ ∑
CL =
α(w) × Lmn
(4.18)
ij,w
w i,j,m,n

La fonction objectif de la formulation pour la conception d’une topologie virtuelle optimale OVTD devrait donc être remplacée par la fonction objectif pour
la conception d’une topologie virtuelle avec une utilisation eﬃcace des ressources
donnée par l’équation 4.19 ci dessous :
∑ ∑
∑
∑
mz
α(w) × Lmn
(4.19)
L
)
−
Lzn
+
min(max(
ij,w )
iz,w
zj,w
z

j,w,n

i,w,m

w i,j,m,n

Un signe (−) est ajouté devant la partie 4.18 de l’équation 4.19 car la première
est une fonction de maximisation alors que la deuxième est une fonction de minimisation. Le reste de la formulation du MILP reste la même que celle du problème
OVTD. Dans la suite, nous expliquons notre idée par une étude de cas simple.
C.

Étude de cas

(a) Topologie virtuelle

(b) RWA traditionnel

(c) RS-RWA

Figure 4.22 – (a) Topologie virtuelle, (b) RWA traditionnel, (c) RS-RWA
Dans l’objectif d’expliquer les motivations et l’eﬃcacité de la conception, économisant en ressources, de la topologie virtuelle (RSVTD), nous utilisons un réseau
à 5 nœuds et 5 liens (Fig. 4.22) pour notre étude de cas. Chaque lien de ﬁbre optique a deux longueurs d’ondes de capacité 2.5Gbps chacun. Le nombre maximum
de sauts hij pour le routage d’un lightpath (i, j) est ﬁxé à 2 sauts. Pour chaque
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nœud i du réseau, Ti = Ri = 2. Nous supposons qu’à t = t0 , la matrice de traﬁc
est tbc = 2.5Gbps et tad = 2.5Gbps. Ces requêtes de traﬁc peuvent être transportées
par un seul saut à travers les lightpaths LP 1 = (b, c) et LP 2 = (a, d) répondant à
la partie Eq. 4.1 de la fonction objectif donnée par Eq. 4.19 (Fig. 4.22).

Figure 4.23 – Fonctionnement traditionnel du réseau suite à une nouvelle requête
de traﬁc
Les deux méthodes représentées dans les ﬁgures 4.22(b) et 4.22(c) pour le routage et l’aﬀectation de longueurs d’ondes (RWA) sont possibles à t = t0 . Nous
supposons maintenant qu’à un instant t1 ultérieur, une nouvelle requête de traﬁc
tbd de capacité 2.5Gbps serait véhiculée via le lightpath (b, d). En considérant la
conﬁguration traditionnelle 4.22(b), ce nouveau lightpath ne peut pas être établi à
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cause du manque de ressources en longueurs d’onde et de la limitation du nombre de
sauts pour le routage d’un lightpath. Deux solutions sont possibles : (1) le reroutage
des lightpaths sur la topologie physique, ou (2) la reconﬁguration de la topologie
virtuelle (Fig. 4.23).
La ﬁgure 4.23.b explique la première solution du problème, à savoir le reroutage.
Le ligtpath (b, d) ne peut pas être routé sur le chemin physique B-A-E-D utilisant
la longueur d’onde w2 car le nombre de sauts physiques est restreint à hij = 2. Si
le lightpath a, d) , établi à t0 , serait rerouté sur le chemin A-E-D pour libérer w1
sur la ﬁbre B-D, l’établissement du lightpath (b, d) et son routage sur la longueur
d’onde w1 de la ﬁbre B-D.
Une deuxième alternative pourrait être eﬀectuée au niveau de la couche logique
en reconﬁgurant sa topologie : La requête de traﬁc tbd serait routée sur les lightpaths
(b, e) et (e, d) (deux sauts physiques). La nouvelle topologie virtuelle est représentée
sur la partie supérieure de la ﬁgure 4.23(c). Le routage et aﬀectation de longueurs
d’ondes équivalents sont représentés à la partie inférieure de la ﬁgure.
Par contre, si nous utilisons dès le début la conception de la topologie virtuelle
économisant en ressources, la requête de traﬁc tbd pourrait être directement admise
par le réseau sans reroutage sur le réseau physique ni reconﬁguration de la topologie
virtuelle (Fig. 4.24).

(a) Topologie virtuelle

(b) Topologie physique

Figure 4.24 – Fonctionnement du réseau avec économie en ressources suite à une
nouvelle requête de traﬁc

L’étude de cas que nous avons présentée dans cette partie montre que la conception d’une topologie virtuelle économisant en ressources peut maintenir la stabilité
du réseau pour une période relativement longue avant qu’il soit nécessaire de recourir à la reconﬁguration ou au reroutage pour pouvoir accepter une nouvelle requête
de traﬁc. La stabilité de la topologie virtuelle permettra d’éviter l’interruption du
traﬁc et l’attente du service du côté client, et d’éviter les énormes coût opérationnels
et d’échanges inter-couches du côté fournisseur du service réseau.
Nous supposons maintenant, qu’à t2 > t1 , une nouvelle requête de traﬁc
ta,b = 2.5Gbps doit être servie et que la solution de reroutage des lightpaths sur
le réseau physique n’est plus possible. La ﬁgure 4.23(c) montre que malgré qu’il
reste un émetteur au niveau du nœud a et un récepteur au niveau du nœud b, ils
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ne restent plus de ressources en longueurs d’ondes pour la reconﬁguration de la
topologie virtuelle 4.23(c). La nouvelle requête de traﬁc ne pourrait,donc, pas être
acceptée en considérant la conﬁguration traditionnelle du réseau. Par contre, elle
serait directement admise par le réseau s’il utilisait la conﬁguration avec économie
de ressources de la ﬁgure 4.24. La requête de traﬁc serait routée sur la ﬁbre A-B et la
longueur d’onde w1. Ce cas renforce notre remarque sur la stabilité de la topologie
virtuelle conçue grâce à la méthode RSVTD et assure son eﬃcacité pour économiser
des ressources pour les reconﬁguration à venir de la topologie virtuelle.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les diﬀérents problèmes liées à la conception de topologies virtuelles. Notre objectif était d’étudier l’impact de la variation
de traﬁc sur la tpologie virtuelle et de concevoir une topologie virtuelle stable du
réseau dans un faible délai. La stabilité est déﬁnie comme étant la capacité de la
topologie virtuelle à résister sans modiﬁcations quand elle est soumise à des ﬂuctuations plus ou moins importantes du traﬁc à véhiculer. Nous avons commencé notre
étude par une conception optimale du problème, que nous avons appelée OVTD
(Optimal virtual Topology Design). Cette conception s’est montrée incapable de résoudre le problème en un temps raisonnable pour les réseaux étendus. Nous avons
alors proposé une méthode heuristique basée sur l’optimum de Pareto pour résoudre
le problème sur des réseaux plus larges et durant un faible délai. Pour accélérer la
convergence de l’algorithme (nommé MWPA pour Multi-Weighted Pareto-optimal
Algorithm), nous utilisons deux valeurs du poids des liens virtuels correspondant
aux diﬀérents routages des lightpaths (poids de la route minimale et celui de la
route qui la suit). Dans la deuxième partie du chapitre, nous considérons que le
traﬁc à travers le réseau cœur est variable. Nous avons alors commencé par développer et simuler un modèle de traﬁc journalier réaliste qui pourrait traverser le
backbone et nous l’avons utilisé pour étudier la stabilité de la conception optimale
OVTD sous un traﬁc ﬂuctuant (appelé maintement SVTD pour Sequential Virtual
Topology Design). Malgré que les résultats ont montré la stabilité de la topologie
virtuelle conçue, nous essayons toujours de nous préparer aux pires des cas et à la
rapide prolifération du traﬁc multimédia de large volume. Nous avons alors proposé
RSVTD (Resource Saving Virtual Topology Design), une conception d’une topologie virtuelle qui économise les ressources pour rester re-conﬁgurable quand le traﬁc
augmente sans avoir recours ni au re-routage des lightpaths ni à la reconstruction de
la topologie virtuelle. Une étude de cas a prouvé la stabilité de la topologie virtuelle
conçue.
Dans le chapitre suivant, nous essayons d’appliquer nos résultats au cas particulier du réseau de migration de machines virtuelle. Les objectifs et les contraintes
peuvent être très diﬀérentes de ceux utilisés dans ce chapitre. La notion de stabilité
du réseau est particulièrement importante dans le cas du Cloud Computing.
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Introduction
Avec l’explosion des applications basées sur le Web, les technologies actuelles
de réseaux se sont trouvées impuissantes devant les fortes exigences des nouvelles
applications en termes de QoS. Pour faire face à ce problème, l’idée était d’éviter
le recours à de nouveaux équipements, pour faire évoluer le réseau, et d’adopter la
virtualisation des ressources du réseau. La virtualisation (de serveurs ici) consiste
à instancier plusieurs systèmes d’exploitation isolés sur le même équipement physique, créant ce qu’on appelle une machine virtuelle (VM). Nous pouvons alors avoir
plusieurs machines virtuelles hébergées par la même machine physique que nous
appellerons dans toute la suite de ce chapitre, des machines hôte. Ceci rejoint la
notion de nœuds virtuels de la topologie virtuelle utilisée pour l’ingénierie de traﬁc
au sein d’un réseau multi-couches. En eﬀet, dans le cadre de conception de réseaux
multi-couches, l’ensemble des nœuds de la topologie virtuelle est une abstraction de
l’ensemble des nœuds de la topologie physique sous-jacente.
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La virtualisation des serveurs ne peut résoudre le problème d’évolutivité des ressources que s’il y a la possibilité d’accéder à des ressources supplémentaires ailleurs
des ressources possédées. Quand ces ressources distantes sont louées à la demande et
de façon isolée, on parle de Cloud Computing. Dans ce chapitre, nous supposons que
chaque Cloud dispose d’une infrastructure fournie par un unique centre de données
(Datacentre).
Dans le contexte de Cloud Computing, il est possible de déplacer une instance
de système d’exploitation entre diﬀérents hôtes. Ceci permettra une séparation complète entre le logiciel et le matériel et redéﬁnira la notion de services. Cette aptitude
facilite l’équilibrage de charge, la gestion des pannes et la maintenance du système.
On parle de mobilité ou de migration de machine virtuelle. Dans ce chapitre, nous
étudions la possibilité, du point de vue réseau, de déplacer une machine virtuelle
entre des hôtes disjoints. Nous focalisons notre recherche sur les deux cas où le hôte
cible de la machine virtuelle se trouve dans le même Cloud (i.e ; Datacentre) ou
dans un autre Cloud que le hôte de la VM source. En eﬀet, le type de réseau d’interconnexion sous-jacent inﬂue énormément les exigences du réseau de migration. Ses
exigences sont beaucoup plus diﬃciles à satisfaire dans le cas inter-Clouds. En plus
aucune interruption de service n’est tolérée dans ce cas. Nous réservons alors la
dernière section à l’étude de la stabilité du réseau de migration inter-Clouds et au
contrôle d’admission des migrations en fonction de cette stabilité.

5.1

Migration de machines virtuelles dans le Cloud

La naissance du Cloud Computing est due principalement à la possibilité de
mobilité des systèmes d’exploitation vers des serveurs hôtes pouvant répondre aux
nouvelles exigences des applications en ressources. Cette fonctionnalité de mobilité
est aussi prometteuse en terme d’économie d’énergie, d’évolutivité et de gestion
de la résistance aux pannes. Néanmoins, sa réalisation en pratique n’est pas aussi
simple qu’elle parait. Dans cette section, nous étudions les diﬀérentes exigences de
la migration des machines virtuelles dans un centre de données de Cloud. Ensuite,
nous focalisons notre étude sur les exigences en terme du réseau de migration à
la ﬁn du premier paragraphe. Dans le second paragraphe de cette section, nous
proposons des méthodes de conception adéquates, du réseau de migration des VMs
dans le Cloud. Puisque nous avons montré l’architecture multi-couches d’un centre
de données de Cloud dans le chapitre 3, nous utilisons les propositions de conception
de topologie virtuelle du chapitre 4 pour concevoir un réseau de migration qui répond
aux exigences découvertes dans le premier paragraphe de cette section.

5.1.1

Mobilité des VMs dans un centre de données de Cloud

Quelque soit l’architecture réseau d’un centre de donnée, la virtualisation de ses
hôtes ﬁnaux a révolutionné la perception des ressources. En eﬀet, à l’opposé des hôtes
physiques, les machines virtuelles sont facilement conﬁgurables et ont une "inﬁnité"
de ressources. Elles peuvent partager le même serveur hôte avec d’autres VMs de
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diﬀérentes conﬁgurations sans s’apercevoir et en garantissant l’isolation totale de
leurs données. Puisque la conﬁguration, le système d’exploitation, les données et
le fonctionnement d’une machine virtuelle sont totalement indépendants de ce qui
existe sur son serveur hôte, il n y a aucune raison qu’une VM s’exécute sur un
serveur hôte et pas un autre. Lorsque un serveur est sous-utilisé, en maintenance
ou en panne, la machine virtuelle peut être déplacée pour s’exécuter sur un autre
serveur hôte. On parle de mobilité de machine virtuelle. La conﬁguration de l’hôte
cible n’est pas importante, mais la disponibilité des ressources nécessaires pour la
VM est exigée. Le placement du hôte cible est aussi important : Plus le serveur
cible est proche du serveur d’origine, plus la mobilité de la VM est rapide et non
ressentie. Il est aussi préférable que le serveur cible soit le plus proche possible
du consommateur du service pour lui garantir une bonne qualité de service après la
migration. Ainsi, comme tout système mobile, l’exigence clé est la capacité d’accéder
aux données indépendamment de leur emplacement. Cette capacité est dépendante
par contre du réseau séparant les hôtes source et cible d’une VM. La mobilité de la
VM traversant un réseau local est diﬀérente de sa mobilité à travers des connexions
à grande échelle. Sa mobilité au sein d’un réseau haut débit est diﬀérente de sa
mobilité au sein d’un réseau best-eﬀort, etc. Ses exigences en termes de ressources
réseau sont fortement reliées à la quantité et aux caractéristiques des données de
la VM. Pour faciliter la gestion de la mobilité au sein d’un centre de données, la
solution adoptée a été de réserver un espace de stockage centralisé et partagé au
niveau de chaque Datacentre comme étant un nouvel élément de l’architecture d’un
centre de données. Les données (état des mémoires et du processeur) de chaque
VM sont sauvegardées et périodiquement mis à jours dans l’élément de stockage du
centre de données. Quand une décision de mobilité d’une VM est prise, il suﬃt de
transférer la diﬀérence entre les données de la VM en exécution et sa sauvegarde
dans l’élément de stockage. Le serveur cible pourrait accéder au stockage centralisée
pour acquérir le reste des données de la VM et pouvoir la redémarrer chez le serveur
cible. Les exigences en ressources réseau ne sont donc requises que pour garantir la
transparence de la mobilité de la VM vis à vis du consommateur de l’application
exécutée sur la VM. Cette transparence ne peut être réalisée en pratique que si la VM
garde son adresse IP. Si non, une modiﬁcation des tables de routage engendrerais
sûrement une période plus au moins faible de perte de paquets pouvant risquer
d’interrompre le service oﬀert aux consommateurs. Deux solutions principales ont
été proposées dans ce contexte : PortLand et VL2.
PortLand : PortLand [5] utilise une topologie FatTree et un adressage MAC
basé sur la position. Ces adresses sont dites PMACs (Positional Pseudo MAC Addresses) et elles sont de la forme pod.position.port.VMid (5.1). Leur objectif est
d’atteindre un état de routage très compact en le réduisant à un simple transfert
quand la plus longue correspondance de préﬁxe (longest preﬁx-match) est trouvée.
En eﬀet, les hôtes de même préﬁxe PMAC font l’illusion d’être dans le même réseau,
réduisant ainsi la table de routage à une simple table de transfert. Les commutateurs de haut d’étagère (ToRs) sont capables de faire la correspondance entre les
PMACs et les adresses MAC réelles et de remplacer l’adresse PMAC par l’adresse

98

Chapitre 5. Conception des réseaux multi-couches pour le Cloud

MAC réelle. Ceci permettra de maintenir l’illusion que l’adresse MAC n’a pas changé
au niveau du hôte de destination. Tous les commutateurs maintiennent la table de
correspondance entre l’adresse IP et l’adresse MAC d’un hôte et son PMAC.

Figure 5.1 – Adressage PMAC dans PortLand [5]
VL2 : L’idée de VL2 [106] est de créer l’illusion que les hôtes du centre de
données sont connectés à travers un unique large réseau de couche 2. La conception
est basée sur la déﬁnition de deux familles distinctes d’adresses. L’infrastructure réseau fonctionne par des adresses IP spéciﬁques à l’emplacement (LA :
Location-speciﬁc Addresses) et les applications utilisent des adresses spéciﬁques
aux applications (AA : Application-speciﬁc Addresses). Tous les serveurs et toutes
les interfaces réseau ont des adresses du type LA et les utilisent pour le routage
à états de lien (encapsulation des paquets IP dans IP avec adresse LA). Les
applications utilisent les adresses IP AA qui restent inchangée indépendamment
du changement de l’emplacement d’une machine virtuelle suite à une migration.
Pour router le traﬁc entre deux serveurs (qui utilisent l’adressage AA) sur le
réseau sous-jacent qui connait les routes pour les adresses LA, un agent VL2
sur chaque serveur encapsule les paquets du serveur avec l’adresse LA du commutateur ToR de la destination. Quand le paquet arrive au commutateur ToR
de destination, ce dernier décapsule le paquet et le délivre à l’adresse AA de l’entête.
Les solutions PortLand et VL2 se basent sur l’idée de faire l’illusion que les
serveurs impliqués dans un service aient l’illusion de partager un unique réseau
de couche 2 pour que l’utilisateur du service soit inconscient de la mobilité de ses
données. Ces solutions ne garantissent par contre pas d’autres exigences vitales dans
le contexte Cloud tel que l’isolation du traﬁc. En eﬀet, les MVs isolées seront mobiles
sur une infrastructure réseau partagée sans aucune isolation. PortLand et VL2 ne
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proposent que des solutions de sécurisation à base de cryptographie. Nous essayons,
dans la sous-section suivante, de proposer une solution réseau pour la mobilité d’une
machine virtuelle respectant les exigences détaillées dans cette partie et résumé par
le tableau 5.1.
Table 5.1 – Exigences de la mobilité des VMs dans le centre de données d’un Cloud
Exigence
Placement des VMs

Solution
– Le plus proche du hôte source
– Le plus proche du client

Volume important à migrer

Stockage partagé

Migration à chaud

Ressources réseau disponibles

Migration transparente

Illusion de partager le même réseau de
couche 2 entre les serveurs impliqués

Isolation des données de la VM

Réseau virtuel pour chaque migration

5.1.2

Conception d’un service réseau de mobilité dans le Cloud

D’après les exigences de la mobilité d’une machine virtuelle au sein d’un centre
de données de Cloud résumées dans le tableau 5.1, la solution est d’aller plus loin
de l’unique virtualisation des serveurs, et de virtualiser le réseau de mobilité. L’idée
et les travaux connexes sur la virtualisation du réseau du centre de données sont
résumés au paragraphe 5.1.2.1. Ensuite, nous étudions, au paragraphe 5.1.2.2, l’applicabilité de nos résultats du chapitre 4 de notre thèse, sur l’ingénierie du traﬁc
pour l’optimisation des réseaux multi-couches, au contexte de réseau de mobilité
des VMs dans le Datacentre. Finalement, nous présentons SMVN, une solution de
réseau virtuel pour la mobilité des services adoptée de la conception des réseaux
multi-couches.
5.1.2.1

Virtualisation du réseau du Datacentre

La virtualisation de réseaux pour des raisons d’isolation et de sécurité ont été
depuis longtemps un centre d’intérêt de la communauté réseau. Des solutions telles
que les réseaux locaux virtuels (VLANs pour Virtual Local Area Networks) et les
réseaux privés virtuels (VPNs pour Virtual Private Networks) ont été proposées à
cet eﬀet. Néanmoins, ces solutions ne sont ni adaptatives ni automatisées, dans le
sens où l’opérateur pourra déployer n’importe quand et n’importe quelles quantité de
ressources, physiquement hébergées n’importe où. Les systèmes de virtualisation que
nous discutons ici sont ceux qui permettent la gestion automatique des ressources
de réseau. La virtualisation de ces réseaux commence par la déﬁnition de méthodes
pour la virtualisation des équipements réseau, à savoir les commutateurs. Dans ce
cadre, deux principales plateformes de virtualisation du matériel ont été montrées

100

Chapitre 5. Conception des réseaux multi-couches pour le Cloud

performantes : OpenFlow [107] et XEN. Les centres de données actuels utilisent
l’une ou l’autre des solutions pour la virtualisation des périphériques de leur réseau.
Un centre de données virtuel est un ensemble de ressources virtuelles (VMs,
commutateurs virtuels, routeurs virtuels) connectées via des liens virtuels. Un réseau virtuel est une partie du centre de données virtuel formé par des nœuds virtuels (hôtes d’utilisateurs, commutateurs, routeurs) et des liens virtuels. Le niveau
de virtualisation du réseau est déﬁni dans [64] comme étant la couche OSI où la
virtualisation est introduite. On parle alors de réseau virtuel de couche 2, de couche
3, etc. PortLand [5] et VL2 [106] sont deux exemples de solutions de virtualisation
du réseau d’un centre de données par création de réseau virtuel de couche 2 à la
demande. D’autres solutions tels que CloudNaaS, SecondNet et d’autres existent.
Elles ont été étudiées et comparées dans [64].

5.1.2.2

Applicabilité des études sur l’optimisation des réseaux IP/WDM
à la mobilité dans le Cloud

D’après la section 3.2 du chapitre 3, le centre de donnée d’un Cloud est un
réseau hiérarchique de topologie communément de type FatTree et d’architecture
protocolaire futuriste IP sur optique utilisant la technologie de commutation en
longueurs d’ondes WDM. Nous pouvons dire alors que le centre de données d’un
Cloud est un réseau multi-couches IP/WDM.
L’application révolutionnaire dans le centre de données est la mobilité de la machine virtuelle entre diﬀérents serveurs physiques, pendant l’exécution du service
et de façon transparente par rapport à son utilisateur (pour des raisons de consolidation de serveurs, de gestion de ressources, d’économie d’énergie, de SLA, etc.).
Cette mobilité exige la disponibilité d’un réseau de couche 2, avec les ressources
nécessaires, reliant les serveurs hôtes source et destination de la machine virtuelle
mobile. Ce réseau de couche 2 doit oﬀrir l’isolation des données de la VM en mouvement, du reste du traﬁc véhiculant sur le réseau. En d’autres termes, il nous faut
un réseau de couche 2 séparé pour chaque service mobile. Tous ces réseaux peuvent
être conçus comme des réseaux clients du réseau physique sous-jacent. Les réseaux
clients sont des réseaux virtuels qui peuvent grouper ou diviser les capacités réseau
des liens de la couche physique. Toutes ces notions nous rappellent la déﬁnition
des topologies virtuelles d’ingénierie de traﬁc étudiées au chapitre 4 de notre thèse.
L’unique diﬀérence est que la topologie n’est plus du type Mesh aléatoire mais c’est
une topologie hiérarchique en arbre. Dans le tableau 5.2, nous dressons une comparaison entre les réseaux multi-couches (MLN : Multi-Layer Network ) et les réseaux
de centre de données conventionnels (DCN : Data-Centre Network ).
Vu les similarités des réseaux MLN et DCN, nous essayons, dans le paragraphe
suivant, d’adapter le problème OVTD de conception de topologie virtuelle dans un
réseau multi-couches IP/WDM pour concevoir un réseau de couche 2 isolé pour la
mobilité des services dans le DC.
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Table 5.2 – Comparaison des réseaux multi-couches et de centre de données

5.1.2.3

MLN

DCN

Architecture

IP/WDM

IP/WDM

Topologie

Mesh

Tree

Application

Transport des ﬂux de
traﬁc

Migration des VMs

Réseau
transfert

Topologie virtuelle

Un réseau de couche 2
isolé pour chaque migration

de

SMVN : Une solution de réseau virtuel pour la mobilité des
services

Dans cette partie, nous proposons une solution de conception d’un réseau virtuel
à la demande pour la mobilité des services exécutés sur une machine virtuelle. Nous
avons adapté la formulation OVTD du chapitre précédent pour formuler le problème SMVN (Service Mobility Virtual Network ) de conception d’un réseau virtuel
assurant la mobilité de services.
Nous déﬁnissons un réseau virtuel de mobilité de services dans le centre de données comme un ensemble de liens virtuels MPLS connectant l’abstraction des hôtes
source et destination du service mobile. Nous ne nous intéressons pas dans cette
partie au contrôle d’admission des requêtes de mobilité et nous supposons que nous
avons une information sur le traﬁc instantané de la VM à véhiculer à travers le réseau virtuel SMVN. Étant donnée une topologie physique hiérarchique en arbre, un
chemin virtuel MPLS est établi entre les hôtes source et destination durant toute
la période de mobilité du système d’exploitation de la VM. Les chemins virtuels
doivent garantir la migration rapide des VMs de telle sorte que, ni le consommateur du service ne s’aperçoive de sa mobilité, ni le réseau sous-jacent ne souﬀre de
l’utilisation excessive de ses ressources. Les ressources du réseau sous-jacent doivent
être utilisées de façon économique pour ne pas contraindre les autres applications
d’urgence traversant le centre de données. L’objectif du problème de conception du
réseau virtuel SMVN peut alors être considéré comme un compromis entre l’économie des ressources et la mobilité des services à moindre délai. La partie économie
des ressources peut être formulée par la minimisation du coût du traﬁc en transit en
minimisant le nombre de port de transit utilisées. Le délai de la mobilité des VMs
peut être exprimé par la longueur du chemin virtuel de mobilité. Chaque nœud
physique i du réseau du centre de données ne peut pas initier (terminer) plus que
Ti (Ri ) liens virtuels. La formulation en MILP (Mixed Integer Linear Program) du
problème de conception du réseau virtuel de mobilité de services est décrites par les
équations de 5.1 à 5.9. Les notations et les paramètres utilisés sont résumés par le
tableau 5.3.
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Par rapport à la formulation du problème OVTD du chapitre précédent, nous
avons ajouté la contrainte de l’équation 5.9 qui garantit que les services de migration
distincts ne partagent pas le même lien virtuel (un lien virtuel est utilisé pour le
transfert d’au plus le ﬂux d’une migration entre s et d) à ﬁn de garantir l’isolation
des traﬁcs des VMs mobiles.
Comme nous l’avons montré pour le problème OVTD, le problème SMVN est
un problème NP-complexe et sa résolution analytique par TOMLAB/CPLEX n’est
pas adaptée aux larges réseaux du type du réseau du centre de données. Nous avons
alors appliqué la métha-heuristique bi-pondérée basée sur l’optimalité de Pareto
(MWPA) du chapitre précédent pour résoudre le problème. La topologie FatTree du
centre de données est une topologies où tous les hôtes sont inter-connectés à travers
des chemins physiques plus ou moins longs (dépendamment de leur emplacement).
Il est alors évidemment possible de considérer une topologie virtuelle du réseau
totalement connectée en représentant chaque chemin entre deux nœuds par un lien
virtuel. Les poids des liens de la topologie virtuelle connexe obtenue sont données
t
par Wij = Dijij . Pour réduire le nombre de ports de transit et accélérer la mobilité
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Table 5.3 – Déﬁnition des paramètres et variables du problème SMVN
Paramètre
Dsd

Déﬁnition
Charge de travail (en Gbps) de la VM à déplacer du hôte s
vers le hôte d

C

Capacité maximale d’un lien virtuel

Ti et Ri

Nombre d’émetteurs et de récepteurs respectivement, dans
le nœud i

tij

Nombre de nœuds de transit sur le chemin entre les nœuds
virtuels i et j

hij

Nombre de sauts physique entre les extrémités i et j d’un
lien virtuel

Variable

Déﬁnition

Lij

Nombre de liens virtuels entre i et j

Lmn
ij,w

= 1 si le lien virtuel (i, j) utilise la longueur d’onde w sur la
ﬁbre (m, n), = 0 sinon

fijsd

Portion de la demande de traﬁc Dsd traversant le lien virtuel
(i, j)

A(x)

= 1 si x > 0 ; = 0 si x = 0

d’une VM entre les serveurs d’un centre de données (objectif de SMVN), notre idée
est d’établir de nouveaux liens virtuels pour les fortes charges de traﬁc à migrer, et
de router les faibles charges de migration sur les lightpaths existants. Les poids des
liens sont alors écrits en fonction du volume à migrer et du nombre de nœuds de
transit. Les résultats obtenus ont montré un délai d’exécution rapide par rapport à
la résolution par CPLEX. Les tailles des réseaux virtuels de migration obtenus par
la méthode heuristique sont plus faibles que celles obtenues par la méthode exacte
(Fig.5.2) à cause des contraintes supplémentaires ajoutée dans le routage des ﬂux
de traﬁc.

Figure 5.2 – Nombre de liens virtuels de migrations
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Dans cette section, nous avons prouvé l’applicabilité des résultats du chapitre
précédent à la conception de réseaux virtuels isolés pour la migration des services en
exécution entre diﬀérents serveurs d’un centre de données de Cloud. Nous avons alors
adapté la formulation en MILP du problème OVTD du premier chapitre en lui ajoutant une contrainte reliée à l’isolation des réseaux des migrations. La résolution du
nouveau problème que nous avons nommé SMVN en utilisant l’heuristique MWPA
(Multi-Weignted Pareto-Based Algorithm) a aboutit à des résultats identiques au
cas de conception de topologie virtuelle pour le réseau multi-couches IP/WDM.
Dans la section suivante, nous nous intéressons à l’étude de conception de réseaux
multi-couches virtualisés pour la migration inter-Clouds des machines virtuelles.

5.2

Migration inter-Cloud des machines virtuelles

Vu la facilité et les atouts de la mobilité d’un service (c’est à dire une VM) entre
les serveurs d’un centre de donnée, l’idée de mettre à l’échelle cette fonctionnalité
pour dépasser la limitation géographique du centre de données se montre fascinante. En eﬀet, la migration inter-Clouds des machines virtuelles pourrait répondre
aux exigences des applications et des services pour la disponibilité omniprésente
de ressources n’importe où et à la demande. Néanmoins, transporter le grand volume des systèmes d’exploitation virtuels entre les centres de données, nécessiterait
d’énormes ressources réseaux à travers le réseau de transport Internet best-eﬀort.
Dans cette sections, nous nous intéressons, dans un premier temps, à étudier les exigences reliées à la migration de machine virtuelles à travers le réseau cœur Internet.
Ensuite, nous proposons des solutions pour la migration inter-Clouds des VMs sans
interruption ressentie. Nous visons principalement concevoir un réseau de migration
à chaud, transparente vis à vis des applications.

5.2.1

Exigences de la migration inter-Clouds des VMs

Le rêve des fournisseurs des services est des applications multimédia interactives
de nos jours est d’avoir accès rapidement à des ressources d’infrastructure par location à la demande, surtout pour les situations d’urgence (pannes, maintenance,
catastrophe, congestion inattendue, etc) ou de test. Ceci est réalisable à travers
la fédération des centres de données des Clouds et l’autorisation d’instancier des
machines virtuelles en dehors du centre de données en propriété. Les VMs s’exécutant sur un Datacentre A peuvent ainsi être migrées vers un Datacenter B. La
diﬃculté réside en la migration à chaud d’une application en cours d’exécution,
de façon transparente à ses utilisateurs. Plusieurs cas d’utilisation de la migration
inter-Clouds des MVs ont encouragé les chercheurs, les fournisseurs de Cloud et les
concepteurs à proposer des solutions pour rendre cette migration possible. Certains
de ces cas d’utilisation sont résumés dans le tableau 5.4 et illustrés par la ﬁgure 5.3.
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Table 5.4 – Cas d’utilisation de la migration inter-Datacenter des VMs
Cas d’utilisation
Pannes
[108]

Description
Panne totale d’un centre de
données :
- Planiﬁée (maintenance)
- Non-planiﬁée
(catastrophes)

Cloudbursting Les ressources dans un ré[109], [110]
seau d’entreprise sont complétées par des ressources dans le
Cloud
Follow-thesun
[109]

Des équipes, réparties sur plusieurs continents, collaborent
sur un projet commun

(a) Cloudbursting

Besoin de migration interClouds
Quand tout le site est endommagé, nous devons transférer
les données à un autre centre
de données
Quand les charges de travail
dépassent les ressources disponibles, elles sont migrées du DC
de l’entreprise vers le DC du
fournisseur
Les charges de travail sont migrées d’un DC à un autre en
fonction du temps dans la journée

(b) Follow-the-sun

Figure 5.3 – Cas d’utilisation de la migration inter-Clouds
Rappelons nous des exigences de la migration d’une machine virtuelle : indépendamment du nouvel emplacement de la VM, l’application s’y exécutant doit (1)
continuer à fonctionner durant la migration et (2) son interruption pour être redémarrée chez le nouveau hôte doit passer inaperçues par rapport à l’utilisateur. Pour
répondre au premier point, un ensemble de ressources (bande passante) doit être
stabilisé pour le transfert des données de la VM. Quand les VMs source et destination sont géographiquement séparées par le réseau Internet best-eﬀort, il n’est pas
garanti que ces ressources peuvent être disponibles durant toute la migration surtout
que les données à migrer sont dynamiques et imprévisibles. Il est donc nécessaire,
dans le cas inter-Clouds, de caractériser les données à migrer.
Pour répondre à la seconde exigence de migration transparente (interruption
inapperçue), deux éléments sont requis :
1. Faible délai d’interruption : pour le garantir, il faut que le/les chemin(s) de
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migration soit à faible latence (critère non garanti par le réseau cœur), et que
la quantité de données à transférer pendant cette période d’interruption soit
aussi faible que possible.
2. Garder la même adresse IP : Si ceci était possible au niveau du réseau local
du centre de données parce que le problème est ramené à un simple problème de
commutation, il présente une limitation de la migration inter-Clouds parce que
les diﬀérents centres de données utilisent des plages d’adresses IP distinctes.
En plus, les tables de routages et les mécanismes de translation d’adresses
(NAT/PAT) seront impliqués.
Nous pouvons ainsi conclure que la migration inter-Clouds des machines virtuelles est fortement liée aux caractéristiques des données à migrer et à celles du
réseau de migration pour que le processus de migration aboutisse et se passe inaperçue (Tab. 5.5).
Table 5.5 – Contraintes pratiques de la migration inter-Clouds
(1)Données migrées

(2)Réseau

(3)Processus de migration

- Volume important
- Changent beaucoup et imprédictibles
- Haute latence
- Peu de bande passante disponible
- re-conﬁgurable (changement des @ IP)
- Doit être rapide/transparent
- Ne doit pas durer inﬁniment

Le tableau 5.5 résume les contraintes pratiques de la migration inter-Clouds des
machines virtuelles. Trois éléments clé sont alors à prendre en compte pour une
migration transparente des VMs :
1. Réduire le volume des données à transférer ;
2. Ramener le problème de couche 3 à un problème de couche 2 ;
3. Fournir un réseau inter-Clouds de couche 2, à haut débit et de faible latence
convenable à la migration des MVs.
Le premier élément a été largement étudié dans la littérature, au sein du centre
de données. Nous présentons, dans le paragraphe 5.2.3, les diﬀérentes propositions
de mécanismes de migration et nous étudions leur applicabilité au cas inter-Clouds.
Certaines des solutions d’infrastructure inter-Clouds permettant de ramener le problème de couche 3 à un problème de couche 2 sont expliquées au paragraphe 5.2.2.
Notre objectif est de concevoir un réseau convenable à la migration inter-Clouds, à
chaud et transparente. Les exigences et la conception de ce réseau sont détaillés au
paragraphe 5.2.4.
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Infrastructures des réseaux inter-Clouds

Une exigence essentielle de la conception de réseau pour le déploiement d’environnement distribués de Cloud Computing est d’avoir tous les serveurs (même s’ils
appartiennent à diﬀérents fournisseurs de Cloud) dans le même réseau virtuel de
couche 2 . Cisco a été un leader de proposer une solution propriétaire pour ce cas.
Depuis, certains groupes de recherche ont proposé et/ou testé d’autres infrastructures pour fédérer les Clouds. Nous résumons ces propositions dans cette section.
La plateforme Cisco OTV Datacenter interconnect [111] est la nouvelle
solution d’interconnexion de centre de données (Datacenter interconnect, DCI) que
Cisco a développé sur ses commutateurs Cisco Nexus 7000 Series. La plateforme
OTV (Overlay Transport Virtualization) est basée sur un routage d’adresses MAC
pour étendre le traﬁc de couche 2 entre des sites éloignés séparés par un réseau de
couche 3.
Le routage MAC est basé sur une encapsulation à l’envers des trames. Chaque
commutateur d’agrégation Cisco Nexus 7000 Series maintient une table d’adresses
MAC pour chaque équipement dans le domaine OTV. Les équipements qui permettent l’interconnexion des centres de données dont appelés équipements OTV de
bordure (OTV edge devices, OED dans Fig. 5.4). Ses équipements encapsulent les
trames de couche 2 dans une entête IP lorsqu’elles sont dirigées vers un centre de
donnée éloigné. Elles peuvent maintenant être envoyées à travers un réseau de couche
3. Quand le paquet arrive au centre de données destinataire (DC2 dans Fig. 5.4),
son OED extrait la trame de couche 2 et l’envoi de façon transparente à sa destination ultime. Cette méthode fournit une couche superposée (an overlay) permettant

Figure 5.4 – Fonctionnement de Cisco OTV DCI
d’interconnecter des domaines de couche 2 séparés (par le réseau de couche 3) en
respectant l’indépendance de ses domaines. vMotion a utilisé cette architecture de
Cisco pour faire des tests de migration à chaud de machines virtuelles entre Clouds
éloignés [112].
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Réseau du Datacentre au Cloud de F5&VMware [113] Cette solution,
connue sous le nom Datacenter-to-Cloud network, est conçue pour permettre à vMotion de dépasser les limites du centre de données local et activer la migration à chaud
des VMs et du stockage, à travers le WAN, du centre de données vers le Cloud. Le
réseau de migration est basé sur les solutions BIG-IP et son fonctionnement est
illustré par la ﬁgure 5.5. D’abord, un tunnel iSessions est établi entre les centres
de données. Ce tunnel constitue l’infrastructure de la migration des VMs et du
stockage. Après la réussite de la migration vMotion de stockage et de la MV, le gestionnaire local BIG-IP LTM (Local Traﬃc Manager ) du DC primaire va commencer
le routage des connexions existantes, à travers le tunnel iSessions, vers la VM s’exécutant maintenant sur le DC secondaire. Le gestionnaire global du traﬁc (GTM :
Global Traﬃc Manager ) va aussi commencer à envoyer toute nouvelle connexion
directement vers la VM migrée dans le DC secondaire. Quand les connections restantes se terminent naturellement, tout le traﬁc de l’application serait directement
routé au DC secondaire. Un re-enregistrement au gestionnaire du centre de données
secondaire est requis pour qu’elle ne soit plus gérée par celui du DC primaire. Les
adresses IP dans le DC primaire peuvent alors être récupérées et réutilisées pour
d’autres applications.

Figure 5.5 – Fonctionnement de la migration de F5&VMware

La plateforme CloudNet [114] Cherchant un moyen pour gérer les ressources
des entreprises à travers les centres de données, Wood et al. [114] ont proposé CloudNet. Il s’agit d’une architecture d’une plateforme Cloud qui utilise les réseaux privés
virtuels (VPNs : virtual private networks) pour lier de façon transparente et sécurisée les sites d’une entreprise au Cloud. Les VPNs permettent à un réseau WAN
d’agir comme un LAN. CloudNet utilise les VPNs MPLS avec les fonctionnalités
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VPLS (Virtual Private LAN Services). Ses VPNs sont contrôlés par un gestionnaire
de réseau. Un gestionnaire de Cloud (séparé ou non) se charge de la création des
VMs et l’allocation des ressources. La ﬁgure 5.6 montre les étapes de la migration
à travers le WAN, qui peuvent être résumées en :
1. Initialiser le point de terminaison VLAN pour le DC de destination ;
2. Créer un VPN VPLS pour relier les VLAN source et destination ensembles ;
3. Migration de la VM entre les deux DCs ;
4. La VM transférée envoie un message ARP non sollicité utilisé par :
– Le commutateur local (DC2) : pour établir la correspondance entre l’adresse
MAC de la VM et le port correspondant du commutateur ;
– Le commutateur d’origine (DC1) : pour remplacer sa correspondance MAC
avec le nouvelle entrée.

Figure 5.6 – Fonctionnement de CloudNet

Toutes les architectures prometteuse pour l’inter-Cloud ci-dessus s’intéressent à
la fourniture d’un réseau virtuel de couche 2 pour traduire le problème du WAN en
un problème LAN, déjà résolu pour la migration. Aucun ne s’est intéressé à expliquer
comment son infrastructure pourrait supporter les mécanismes de migration cités
dans la littérature. Dans notre travail, nous croyons fortement que le réseau de
migration dépend étroitement du processus de migration.

5.2.3

Mécanismes de migration des machines virtuelles

Pour migrer une machine virtuelle, tout son état doit être transféré de son hôte
source vers son hôte destination. L’état d’une machine virtuelle consiste en sa mémoire/stockage et son CPU. Une communauté de chercheurs ont proposés des idées
pour migrer, à chaud, le stockage et le CPU dynamiques (en exécution) de la machine virtuelle. Particulièrement, J. G. Hansen et E. Jul [115] ont utilisé un disque de
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stockage partagé (shared disk storage) pour la migration dans le centre de données
à ﬁn de réduire la quantité de données à transférer et par suite réduire le délai de la
migration et le temps d’arrêt (downtime delay) de la VM. Dans le cas inter-Clouds,
cette approche ne peut pas garantir la disponibilité maximale des applications hébergées par la VM à cause des pannes inattendues des serveurs de stockage et de
haute latence du réseau WAN de migration engendrant de longs délais d’accès à ce
stockage partagé. T. Hirofuchi et al. [116] se sont, par contre, intéressés à l’utilisation d’un stockage partagé du réseau étendu. Ils ont proposé xNBD (Network Block
Device), un proxy pour la re-localisation du stockage d’une VM, basé sur la mise
en cache des blocs de la mémoire/stockage de la VM. Pour lire un bloc, non encore
mis en cache, le hôte de destination extrait le bloc du disque source, le retourne à la
VM et enregistre une copie dans son stockage local (au niveau du centre de données
destinataire). Cette méthode consomme une énorme capacité de stockage puisque
tout le stockage source doit rester intact jusqu’à ce qu’il soit entièrement re-localisé
au niveau du centre de donnée de destination. En plus, les auteurs se sont intéressés
uniquement à la migration du stockage sans considérer le transfert du CPU et des
pages mémoires en modiﬁcation, écartant la contrainte temps réel (à chaud) de la
migration.
Dans [117] et [118], les auteurs proposent les méthodes freeze-and-copy, postcopy et pre-copy pour le transfert de l’état total du système pour une migration
transparente de machines virtuelles. La méthode la plus simple est freeze-and-copy
qui gèle la machine virtuelle pour éviter les risques de la modiﬁcation du système
de ﬁchiers, copie l’état total du système et puis redémarre la VM au niveau du hôte
destination. Le problème de cette méthode est que le système d’exploitation de la
machine virtuelle est arrêté durant la phase de gel (freeze) ce qui peut être perçu
par l’utilisateur ﬁnal surtout pour les grandes charges de travail (cas du WAN en
général) parce que le transfert va prendre beaucoup de temps.
La stratégie post-copy ([118], [119]) transfère d’abord la mémoire et le CPU et
et retarde la migration du stockage. Le stockage est extrait ensuite à la demande.
La restriction principale de cette méthode est le long temps d’arrêt de l’application
parce que sa VM a été suspendu deux fois : d’abord pour le transfert du CPU, puis
pour la synchronisation du reste des données et des pages mémoires modiﬁées. L’application sur la VM migrée pourrait donc souﬀrir d’un ralentissement signiﬁcatif.
Cette méthode de migration ne nous a pas intéressé parce qu’elle n’a pas été évaluée
en profondeur pour les charges de travail scientiﬁques [120].
La stratégie commune de migration de machines virtuelle est pre-copy [119].
Elle est utilisée par des hyperviseurs connus tel que Xen [121] et KVM [120]. L’algorithme pre-copy consiste à copier, en premier lieu, l’état de stockage vers l’hôte
destination quand la VM est en cours d’exécution sur son hôte source. Ensuite, la
machine virtuelle doit faire une pause pour un moment pour s’assurer de la synchronisation des données entre sa source et sa destination et pouvoir enﬁn s’arrêter
pour être redémarrée et continuer à s’exécuter sur le hôte de destination. En plus de
Xen et KVM, la stratégie de migration pre-copy a été adoptée par une vaste communauté de chercheurs ([116, 117, 120, 121, 122, 123]), ce qui prouve la promesse
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de ce mécanisme pour la migration à chaud des VMs. L’application de la méthode,
pre-copy pour les réseaux optiques étendus a été largement étudiée ([117], [116],
[124]) et même brevetée [6]. Pour toutes ces raisons, nous adaptons l’algorithme
pre-copy comme mécanisme de gestion des ressources à migrer à travers le réseau
étendu. L’analyse du nouveau comportement des données migrées nous sera utile
pour déterminer les exigences du réseau de migration pour pouvoir proposer notre
méthode de conception de ce réseau inter-Clouds (paragraphe 5.2.4).

5.2.4

Conception d’un service réseau polymorphe pour la migration inter-Clouds des VMs

Une migration eﬃcace d’une application dépend étroitement de l’infrastructure
du réseau sous-jacent. Parmi les caractéristiques de ce réseau WAN nous citons la
bande passante et la latence. La migration d’une machine virtuelle entre deux Datacenter séparés de 80km par VMware vSphere4 VMotion par exemple, correspond
à une latence de 400µs dans chaque direction à travers un réseau optique (un RTT
légèrement inférieur à 1ms). Cette contrainte de latence est d’autant plus importante que la distance entre les Datacenters, origine et cible de la migration, est
élevée. De plus, les réseaux connectant les Datacenters peuvent être de types variés,
si nous considérons de plus longues distances. Pour pouvoir eﬀectuer l’opération de
migration inter-Cloud d’applications, avec un temps d’arrêt quasi-nul des VMs (et
donc des application s y exécutant), il est alors primordial de ﬁxer le type et les
caractéristiques du réseau d’interconnexion des Clouds. Il faut principalement :
- Déterminer la bande passante nécessaire pour la migration d’une machine
virtuelle.
- Déterminer la valeur de la latence pour une migration eﬃcace et sans interruption de l’application.
- La machine virtuelle doit garder son adresse IP pendant et après la migration
- La déﬁnition de l’emplacement du stockage (partagé, migré, dupliqué) a un
impact sur les paramètres du réseau requis pour la migration.
o La déﬁnition de l’emplacement de stockage dépend de la distance séparant
les deux centres de données. Pour une faible distance entre les Datacenters,
il est possible d’utiliser un stockage partagé. Mais pour une grande distance,
l’accès à l’unité de stockage partagé entrainera une élévation de la latence.
Dans cette section, nous supposons un stockage non centralisé et migré et une
stratégie de migration pre-copy. Nous explorons les caractéristiques des données migrées par la méthode pre-copy pour déterminer les exigences du réseau de migration
inter-Clouds.
5.2.4.1

Exigences du réseau de migration inter-Clouds

Pour étudier les exigences du réseau de migration inter-Clouds, nous nous intéressons à l’étude des étapes de la migration par le mécanisme pre-copy, pour les
quelles le réseau est impliqué (Fig. 5.7).
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Figure 5.7 – Processus de migration à travers un WAN optique [6]
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A la réception d’une conﬁrmation qu’un chemin existe (étape 4 de la ﬁgure 5.7)
entre les hôtes source et destination (un lightpath dans le brevet US-patent-7761573
[6] et dans notre thèse), le contrôleur VMTC (Virtual Machine Turnable Control )
envoie une commande de migration à l’hôte source (étape 5). En réponse, les hôtes
source et destination s’engagent dans un processus de copie itérative (étapes 6 et
7) envoyant, à chaque itération, la modiﬁcation de l’état de la VM par rapport à
l’itération précédente. Quand le processus de copie itérative converge vers la synchronisation de l’état de la VM entre son hôte source et son hôte destination, le
VMTC reconﬁgure le tunnel IP reliant la VM à son utilisateur. Ainsi l’application
client serait redirigée de façon transparente à la VM qui s’exécute maintenant sur
l’hôte de destination.
Nous proposons l’organigramme de la ﬁgure 5.8 pour décrire les étapes du mécanisme de migration pre-copy impliquant le réseau. Durant la première étape, toutes
les données de la machine virtuelle à migrer sont enregistrées en cache et copiées à
l’hôte de destination où une nouvelle VM est instanciée. Il faut noter que toutes les
données de la VM sont enregistrées en mémoire et organisées en pages. Les pages
mémoire modiﬁées depuis la dernière itération (enregistrée en cache) sont ensuite
envoyées à la VM cible. Les itérations sont répétées jusqu’à ce que le volume des
pages modiﬁées descend à un seuil préﬁxé. Toute cette phase est dite phase precopy durant laquelle la VM continue son exécution sur l’hôte initial. Ainsi, il n y
aurait aucune contrainte de délai durant cette phase. Néanmoins, puisque la quantité de données à migrer est énorme, cette phase nécessite des lien de migration à
haut débit. Nous déﬁnissons alors cette phase comme étant une étape de migration
sensible à la bande passante (bandwidth-sensitive phase dans Fig. 5.8). L’étape de
migration sensible à la bande passante fonctionnerait merveilleusement si les pages
mémoires peuvent être migrées avant qu’il y aurait des modiﬁcations au niveau des
pages mémoires de la VM source. Mais ceci nécessiterait des chemins à très large
bande passante que le réseau cœur sous-jacent peut ne pas oﬀrir, ou qui peuvent
restreindre la disponibilité du réseau.
L’étape de synchronisation commence par la suspension de l’exécution de la VM
sur son hôte source. ensuite, le disque et le reste modiﬁé de la mémoire sont envoyés,
avec le CPU, à la VM cible. La durée de ce transfert est appelée le temps d’arrêt
ou le downtime puisqu’elle correspond à l’arrêt de l’exécution de la VM sur l’hôte
source. Pour une migration à chaud transparente, cette phase d’arrêt et de copie
stop-and-copy doit être eﬀectuée à très faible latence. Nous l’appellerons donc :
phase sensible au délai (delay-sensitive migration phase).
Notre idée est donc de concevoir le réseau de migration comme un service réseau
oﬀrant, à chaque requête de migration, un chemin de migration qui serait réalisé
par (Fig. 5.8) :
- Un réseau à large bande passante durant la phase de copie itérative ;
- Un réseau à faible délai durant la phase d’arrêt stop-and-copy.
Nous croyons que notre proposition n’aboutirait pas uniquement à une migration
transparente grâce à la phase de synchronisation sensible au délai, mais elle pourrait
réduire le délai total de la migration grâce à la phase sensible à la bande passante.
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Figure 5.8 – Exigences du réseau de migration inter-Cloud à chaud
En eﬀet, cette dernière phase peut rapidement transporter les données migrées ce
qui réduirait la quantité de pages mémoires modiﬁées et par conséquent le nombre
d’itérations de migration. En plus, la commutation entre deux réseaux d’objectifs
diﬀérents pourrait augmenter la disponibilité du réseau non utilisé à un moment
donnée. Notre objectif, dans le paragraphe suivant, est alors de trouver le modèle
d’un réseau mélangeant plusieurs réseaux multi-critères. Le modèle proposé doit être
capable de basculer les données migrées automatiquement d’un réseau à un autre. Le
moment de commutation d’un réseau à un autre est un paramètre clé pour assurer
un temps d’arrêt inaperçu.
5.2.4.2

Proposition : réseau inter-Clouds polymorphe (ICPN)

Pour faire face à la grande et croissante quantité de données véhiculant à travers
les réseaux, un grand intérêt a été accordé aux mécanismes de gestion des ressources
pour une meilleure performance du réseau. Cependant, les diﬀérentes natures des
traﬁcs et des services supportés par les réseaux de nos jours ne peuvent pas s’adapter
tous à une architecture de réseau unique. Dans ce contexte, les réseaux polymorphes
ont été introduits.
Nous commençons cette partie par un bref aperçu sur les réseaux polymorphes.
Ensuite, nous proposons une architecture polymorphe qui peut réaliser les phases
de migration sensible à la bande passante et sensible au retard.
A.

Une vue d’ensemble sur les réseaux polymorphes

Un réseau polymorphe est une combinaison de deux ou plusieurs concepts réseau.
La notion a été initialement proposée pour les réseaux optiques dont les architec-

5.2. Migration inter-Cloud des machines virtuelles

115

tures dépendent de diﬀérents types de commutations. L’origine des réseaux optiques
polymorphes vient du concept de contrôle polymorphique introduit par Qiao et al.
[125] où les auteurs proposent une architecture en tranches entre diﬀérents réseaux
optiques virtuels (VONs : virtual optical networks). Chaque tranche du réseau (ou
VON) est conçue pour supporter une classe de service particulière. Chacune est
allouée un ensemble de ressources qui lui sont dédiées et est gérée par un type
particulier de contrôle. D’où vient la notion de contrôle polymorphe.
Miguel et al. [126] proposent aussi un réseau optique multi-services (PMON :
polymorphic multi-service optical network ) comme une architecture intégrée qui combine diﬀérents types de commutation sur un unique réseau physique. Leur objectif
est de permettre (aussi longtemps que possible) la réutilisation des ressources entre
les paradigmes de commutation supportés. Chaque type de commutation est choisi
pour mieux servir un certain type de traﬁc à ﬁn d’assurer une diﬀérenciation de
services au niveau optique.
Ben Mnaouer et al. [127] proposent OPHMR (optimized, polymorphic, hybrid
multicast routing), un protocole de routage polymorphe pour les réseaux MANET
(Mobile ad hoc network ). OPHMR combine les concepts de routage réactif et proactif
en fonction du contexte sous-jacent. C’est un protocole de routage hybride qui tente
de découvrir l’équilibre entre les deux types de routage ; tels que routage proactif
pour le voisinage, réactif pour les éloignés.
Récemment, il a été convenue que le réseau Internet du futur devrait être sufﬁsamment ﬂexible pour pouvoir héberger simultanément plusieurs technologies de
réseau (les soi-disant réseaux multi-couches) ([128], [129]). Le concept multidisciplinaire de l’étude des réseaux est donc impératif pour mieux utiliser et analyser l’Internet du futur. Grâce à la virtualisation, qui permet l’exécution parallèle de diﬀérents
réseaux virtuels, il serait possible d’accommoder plusieurs paradigmes architectural.
Le chemin peut donc être ouvert devant un Internet de futur polymorphe.

B.

Conception d’un réseau Inter-Clouds Polymorphe (ICPN)

Pour répondre aux exigences du réseau de migration inter-Clouds des machines
virtuelles, proposées dans le paragraphe 5.2.4.1 de cette section, le réseau d’interconnexion des centres de données doit avoir une architecture coopérative entre un
réseau à haute bande passante pour la première phase de la migration, et un réseau à
faible latence pour répondre aux exigences de la phase downtime. Ceci est conforme
avec la déﬁnition des réseaux polymorphes. La nature hétérogène des réseaux polymorphes pourrait fournir de nouvelles possibilités et déﬁs pour le support eﬃcace
d’une migration intelligente des machines virtuelles. Il ne reste que de trouver les
technologies adéquates oﬀrant respectivement une haute bande passante et un faible
délai pour une migration transparente des VMs. Un autre paramètre important est
de bien choisir le seuil de la permutation de la migration du réseau à haute bande
passante vers le réseau sensible au délai. Ce réseau à faible délai doit être disponible
au moment de la décision de permutation et doit pouvoir oﬀrir la transparence de
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la migration durant la phase d’arrêt downtime. S’ils n’existent pas de ressources
réseau (du réseau sensible au délai) capables de réaliser la transparence de la migration durant la phase downtime, la requête de migration serait rejetée dès le début.
Les migrations sans contrainte de transparence ne font pas l’objet de notre étude et
sont considérées comme un traﬁc de fond sur le réseau inter-Clouds.
Dans notre étude, nous considérons un réseau cœur multi-couches comme infrastructure du réseau de fédération de Clouds. Cette infrastructure a été prouvée
convenable à l’interconnexion de centre de données de Clouds à la ﬁn du chapitre 3
de notre thèse. Une telle infrastructure supporte, par déﬁnition, plusieurs types de
technologies, et donc plusieurs types de commutations sont possibles. Nous considérons ici les diﬀérents types de commutation et leurs caractéristiques pour étudier
leur applicabilité à l’un ou l’autre des deux réseaux de migration.
Les technologies de commutation par paquets ont été identiﬁées comme des
solutions ﬂexibles et prometteuses pour faire face non seulement à l’augmentation
du volume de traﬁc de données mais aussi pour supporter les variabilités des modèles
de traﬁc en rafale et dynamiques ([130], [131]). Une commutation par paquets servira
donc au mieux les exigences de la phase de migration sensible à la bande passante.
En eﬀet, pendant cette phase, des rafales de données de volumes variables et assez
élevés sont migrées à travers le réseau.
Pour servir au mieux la phase downtime par contre, nous aurons besoin d’établir
des circuits de bout en bout entre les hôtes source et destination de la VM sans
aucune conversion opto-électronique sauf aux extrémités du circuit. Le circuit de
migration doit être établi à la demande et libéré juste au moment où la migration
se termine. La meilleure solution ici est d’utiliser une technologie de commutation
de circuit optique (lightpath) qui peut être dynamiquement reconﬁgurée (établie ou
libérée). Un tel chemin à commutation de circuit peut être conﬁguré de telle sorte
que les paramètres de conﬁguration réseau des VMs sources et destination restent
les mêmes (à travers l’établissement d’un VPN MPLS de couche 2). En eﬀet, garder
la même adresse IP n’est important que quand la VM source est arrêtée pour être
redémarrée au niveau de l’hôte cible. Ainsi, si la phase de migration sensible au délai
est exécutée sur un chemin à commutation de circuits, aucune interruption de service
ne serait ressentie par l’utilisateur de l’application quand celle ci est redémarrée sur
le hôte cible. L’utilisation des circuits optiques pour une très basse latence a été
démontrée par N. Farrington et al. [132] dans le centre de données.
Pour proﬁter des avantages des technologies de réseau mentionnées précédemment, nous proposons une architecture polymorphe de réseau réunissant les technologies de commutation par paquet et par circuit. Un tel réseau devrait être capable
de supporter au même temps les données à forte contrainte de bande passante (en
utilisant la commutation de paquets), et les données à forte contrainte de délai (en
utilisant la commutation de circuits). L’utilisation du réseau polymorphe est sans
danger puisque chaque technologie de commutation de réseau va se charger d’un
type diﬀérent de charge de travail et puisque les phases de migrations sont séparées
par la suspension de la VM. En eﬀet notre idée a été adoptée par Ericsson [133]
dans le cadre de notre participation au projet NetVirt à l’Université du Québec à
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Montréal. La question principale à se poser est comment décider de commencer le
transfert sur le réseau paquet à haut débit et quand faut-il passer au réseau circuit
à faible latence pour terminer la migration ?
Le passage du réseau sensible à la bande passante vers le réseau sensible au
délai est eﬀectué quand les pages mémoires modiﬁées qui sont migrées entre les
Datacentres atteignent un seuil préﬁxé (Fig. 5.8). La valeur de ce seuil doit être
adéquatement choisie pour garantir la transparence de la phase downtime.
VMwrae a, en quelques sortes, examiné la valeur de ce seuil. Les tests eﬀectués
par l’équipe de VMware VMotion aﬃrme qu’une latence maximale de 5ms peut
assurer une migration VMotion transparente à travers un WAN Cisco Datacenter
Interconnect [112]. Nous allons adopter, dans cette partie de notre thèse, cette valeur de latence comme entrée au problème de conception d’un service réseau de
migration. Selon les paramètres du réseau de migration à commutation de circuits,
nous calculerons le taux de modiﬁcation de pages mémoire correspondant à cette
latence de 5ms. Pour chaque requête de migration, dont le seuil du volume des pages
mémoires modiﬁées peut être supporté par les ressources disponibles sur le réseau à
délai, la requête de migration est acceptée. Si non, la demande de migration est retardée jusqu’à ce que les ressources réseau nécessaires deviennent disponibles. Cette
procédure de contrôle d’admission est utilisée pour éviter la rupture de la migration
de la machine virtuelle qui peut causer, en plus de la perte de temps, une utilisation
ineﬃcace des ressources sur le réseau à commutation de paquets. La ﬁgure 5.9 illustre
le contrôle d’admission d’une demande de migration de machine virtuelle ainsi que
l’organigramme d’établissement du réseau de migration inter-Clouds polymorphe
(ICPN : Inter-Clouds Polymorphic Network ).
5.2.4.3

Simulation et résultats

Pour l’implémentation du réseau polymorphe ICPN, nous avons utilisé le simulateur OMNET++ puisqu’il permet l’ajout facile d’éléments de réseau.
Les nœuds d’extrémité du réseau (Fig. 5.10) doivent supporter à la fois la commutation de paquets et la commutation de circuits. Nous avons alors ajouté un
module APPLICATION qui génère les messages pour l’établissement de circuits
sur le réseau à commutation de circuits sensible au délai. Le module APPLICATION génère aussi le traﬁc de phase sensible au délai à transporter sur les circuits
établis. Un module QUEUE est ajouté pour ordonnancer les requêtes de migration
pour un circuit du réseau sensible au délai.
Basé sur les exigences requises pour l’infrastructure de migration VMware vMotion (ﬁxées dans [112]), nous avons choisi de tester le service réseau inter-Clouds
polymorphe (ICPN) en utilisant les données du réseau NSF (National Science Foundation) [134]. Le modèle de référence du réseau NSF est formé de 14 nœuds et 21
liens bidirectionnels de délais de propagation allant de 1ms à 14ms (Fig. 5.11). Les
détails sur l’infrastructure sous-jacente sont introduits à travers un ﬁchier texte au
module Netbuilder de OMNET++.
Pour chaque requête de migration, la disponibilité d’un circuit sensible au délai,
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Figure 5.9 – Conception d’un service réseau polymorphe (ICPN)

réalisant une latence de 5ms est nécessaire pour accepter et commencer le processus
de migration. Ce circuit serait réservé jusqu’à ce que la phase de migration sensible
à la bande passante se termine.
Le module APPLICATION est d’abord appelé pour envoyer la requête d’établissement d’un circuit de latence 5ms. Quand une demande de migration est admise, un
protocole de routage à états de liens est utilisé pour établir le chemin de migration
sensible à la bande passante. Ensuite, le hôte source garde un instantané (snapshot)
de l’état de la VM et envoie tout le volume à travers le réseau à commutation de
paquets. Dès que le hôte source reçoit un acquittement de l’itération traitée, il (1)
maintient un instantané de l’état de la machine virtuelle, (2) calcule le volume de
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Figure 5.10 – Nœud de bordure (Edge)

Figure 5.11 – Modèle du réseau NSF
données modiﬁées VV M par rapport à l’itération précédente, et (3) l’envoie sur le
réseau à commutation de paquet. Ce processus est répété itérativement jusqu’à ce
que le volume VV M des pages modiﬁées descend à la valeur du seuil Vmax (correspondant à la latence préﬁxée de 5ms). A ce point, le circuit réservé est sollicité pour
envoyer le reste des données après avoir arrêté la VM sur l’hôte source.
Nous avons testé l’admission des requêtes de migrations quand tous les liens
disponibles ont des capacités de 1Gbps. Les requêtes de migration ne peuvent pas
être admises pour des taux de modiﬁcation de pages (en anglais dirtying rates)
supérieurs à 250000pages/s (Fig. 5.12). Cette valeur correspond à Rthresh pour les
liens de 1Gbps.
Aﬁn de tester l’eﬃcacité du service réseau polymorphe ICPN (Inter-Cloud Polymorphic Network ) pour le transport du traﬁc de migrations longue distance transparentes sous diﬀérentes conditions, nous évaluons trois scénarios de migration. Chaque
scénario implique la migration d’un type particulier de charge de travail, allant d’une
grande charge de travail de fond à une charge de travail relativement faible du traﬁc instantané. Il n’est pas nécessaire d’eﬀectuer le processus de migration de bout
en bout. Il suﬃt de considérer le transfert, à travers le service réseau ICPN, de
la charge de travail entre les centres de données impliqués pour pouvoir évaluer la
performance du réseau de migration. Dans leur étude du traﬁc inter-centres de données de Yahoo !, Chen et al. [135] ont caractérisé ce traﬁc comme étant une charge
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Figure 5.12 – Impact du dirtying rate sur l’admission de migration par le ICPN
de travail de fond majoritairement, avec une certaine charge de travail dynamique
déclenchée par le client (recherche web, chat en ligne, jeux vidéo, etc).
La performance de la migration inter-centres de données dépend en plus de la
capacité des liens du réseau étendu inter-connectant les centres de données. D’après
les données du NSF (National Science Foundation)) [134], 59% des institutions académiques sont inter-connectées via des ﬁbres optiques d’au moins 1Gbps depuis
2011. Nous supposons alors que tous les centres de données sollicités durant la migration sont inter-connectés via des ﬁbres de capacités allant de 1 à 3Gbps. Les
expérimentations ont été eﬀectuées sur les trois scénarios suivants :
1) Chat en-ligne Dans ce scénario, nous traitons une charge de travail dynamique (live) qui présente de diﬀérentes tendances au cours de la journée, sans
nécessiter beaucoup de stockage.
2) Données/stockage de sauvegarde La charge de travail de sauvegarde de
données représente la majorité du traﬁc inter-centres de données. Dans [135],
les auteurs l’appellent un "traﬁc de fond". Il est principalement constitué
de données de sauvegarde périodique et de routines de calcul (indexation de
recherche par exemple). Leurs mesures aﬃrment que la charge de travail de
fond a une faible variance sans tendances signiﬁcatives au cours de la journée.
3) Streaming vidéo Certaines opérations chirurgicales sont aujourd’hui eﬀectuées à distance et nécessitent un streaming vidéo en direct sans délai perçue.
Une telle charge de travail est non seulement volumineuse, mais aussi extrêmement variable pendant un délai relativement court de la journée.
Pour chacun de ces scénarios, la valeur moyenne du taux de changement des
pages mémoires de la machine virtuelle et son volume initial à migrer, utilisés dans
les simulations, sont données par le tableau 5.6.
Supposons que la charge de travail du chat est migrée du centre de données 1
vers le centre de données 6, la charge de travail de sauvegarde (backup) est dirigée
du DC 4 au DC 10 et que la charge de travail de streaming inter-connecte les DCs
6 et 13. La valeur minimale de la bande passante du lien à commutation de circuit
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Table 5.6 – Scénarios d’évaluation
Scénario
Chat
Backup
Streaming

Volume initial
VV0M
500Kb
10Gb
512Mb

Dirtying rate moyen
RV M
50000 pages/s
12000 pages/s
3000000 pages/s

pour chaque requête de migration est ﬁxée dans le tableau 5.7. Les paramètres de
contrôle d’admission Vmax et Rthresh sont par suite calculées pour le réseau NSF en
considérant des pages mémoires de 4Kb.
Table 5.7 – Paramètres d’admission des migrations
Migration
Src→Dest
1→6
4→10
6→13

Bp minimale
(circuit)
1Gbps
3Gbps
2Gbps

Vmax

Rthresh

5Mb
15Mb
10Mb

1250 pages/5ms
3750 pages/5ms
2500 pages/5ms

Il est évident, à partir de la comparaison des tableaux 5.6 et 5.7 que les charges
de travail de chat et de backup peuvent êtres migrées de façon transparente sur
les liens à commutation de circuits choisis. Ces processus de migration sont ainsi
admis par le réseau ICPN. Par contre, puisque le taux de changement moyen des
pages mémoires (dirtying rate moyen) de l’application de streaming est beaucoup
plus élevée que la limite pré-calculée pour satisfaire la condition de transparence
(latence égale à 5ms), une comparaison qualitative n’est pas suﬃsante pour
décider si la charge de travail pourrait être migrée à travers le réseau ICPN ou
non. Les résultats de simulation de la ﬁgure 5.13 montrent que la phase sensible
à la bande passante s’est achevée après 22 itérations et a duré, au total, vers les 40s.

Figure 5.13 – Délai des itérations pour la migration d’une application de streaming
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Dans cette section, nous avons proposé ICPN, un réseau polymorphe formé d’un
réseau à commutation de paquets pour la phase de migration que nous avons identiﬁée comme gourmande en bande passante, et d’un lien à commutation de circuit
pour la dernière phase de migration impliquant l’arrêt de la machine virtuelle migrée. Le seuil de commutation d’un réseau à un autre est préﬁxée avant le début de
migration et constitue un critère de l’admission de la requête de migration. Dans la
section suivante, nous cherchons un facteur de contrôle de la phase de commutation
entre les deux réseaux en se basant sur la théorie de contrôle.

5.3

Contrôle dynamique du service réseau inter-Clouds

Dans cette section, nous commençons par un résumé sur la théorie de contrôle
et la théorie de stabilité de Lyapunov extrait du livre Network optimization and
control de Srinivas Shakkottai et al. [136]. Ensuite, nous utilisons ses théories pour
la conception d’un contrôleur dynamique du réseau de migration inter-Cloud et
l’étude de la stabilité du réseau contrôlé.

5.3.1

Théorie de contrôle et étude de stabilité des systèmes dynamiques

La théorie de contrôle a comme objet l’étude du comportement des systèmes
dynamiques paramétrés en fonction des trajectoires de leurs paramètres. Un système
contrôlé est un système diﬀérentiel qui peut s’écrire de la forme :
ẋ(t) = f (x(t), u(t))
Où le vecteur x(t) est le vecteur des états du système et u(t) représente les contrôles
du système. Un système contrôlé peut être décrit par le diagramme ci-dessous :

Figure 5.14 – Diagramme d’un système contrôlé
Un des objectifs de la théorie de contrôle est de déterminer les rétroactions
(feedbacks) qui stabilisent le système en un état particulier. Nous allons, dans la
suite de cette section, commencer par déﬁnir intuitivement et analytiquement la
notion de stabilité en se basant sur la théorie de stabilité de Lyapunov. Ensuite,
nous allons déterminer le contrôleur permettant la stabilité du système à l’équilibre.
A.

Stabilité des systèmes

La stabilité des systèmes est une notion généralement utilisée dans l’automatique. Actuellement, cette théorie acquiert de nouvelles applications, tels que la

5.3. Contrôle dynamique du service réseau inter-Clouds

123

détermination des caractéristiques du point de convergence (encore dit point d’équilibre) de tout "système" dont le comportement est variable.
Déﬁnitions
• Système dynamique : Un système dont le comportement est variable est
dit système dynamique. Soit un système dynamique décrit par l’équation différentielle vectorielle non linéaire du premier ordre :
ẋ = f (x)

x ∈ Rn

(5.10)

où x(t) est dite trajectoire du système dynamique.
• Point d’équilibre : un vecteur xe ∈ Rn est dit point ou état d’équilibre si
f (xe ) = 0. Nous pouvons facilement ramener xe à l’origine par simple changement de variable x ← x − xe . Nous considérons donc dans tout le reste que
xe = 0.
• État d’équilibre d’un système : L’état d’équilibre xe = 0 du système 5.10
est :
– Stable si ∀ε > 0, ∃δ = δ(ε) > 0 tel que :
si ∥x(t = t0 ) − xe ∥ < δ ⇒ ∥x(t) − xe ∥ < ε
∀t > t0
C’est à dire que les trajectoires avec un état initial (t = t0 ) proche de xe = 0
restent dans le voisinage de xe .
– Asymptotiquement stable si ∃δ > 0 tel que :
∥x(t = t0 ) − xe ∥ < δ ⇒ lim ∥x(t) − xe ∥ = 0
t→∞
Un équilibre asymptotiquement stable xe est donc un point stable vers lequel
convergent les solutions x(t) si elles démarrent suﬃsamment près de xe .
– Globalement asymptotiquement stable si :
lim ∥x(t) − xe ∥ = 0
∀ les conditions initiales x0 = x(t = t0 )
t→∞

Stabilité de Lyapunov
Une fonction déﬁnie positive et continueV (.) est un candidat de Lyapunov.
Soit D ⊂ Rn un domaine contenant xe = 0, et un système dynamique ẋ = f (x)
(Eq. 5.10) tel que f (0) = 0 et admettant xe = 0 comme équilibre.
Soit V : D → R une fonction continument diﬀérentiable tel que :
V̇ (x) =

∂V (x)
f (x)
∂x

(5.11)

On dit que V est une fonction de Lyapunov pour le système de l’équation 5.10
en xe = 0 si ∀x ∈ D
• V (x) > 0 ∀x ̸= 0
et
V (x) = 0 si x = 0
• V̇ (x) ≤ 0 ∀x ̸= 0
et
V̇ (x) = 0 si x = 0
La fonction de Lyapunov V est donc décroissante le long des trajectoires du
système.
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Théorème de Lyapunov 1 Soit xe = 0 un équilibre du système dynamique 5.10 :
ẋ = f (x) et D ⊂ Rn un domaine contenant xe = 0.
Soit V : D → R une fonction continument diﬀérentiable tel que :
{
V(x)=0 ∀x =
̸ 0
V(0)=0
• Si V̇ (x) ≤ 0 ∀x ∈ D
⇒ Le point d’équilibre est stable ;
• Si de plus V̇ (x) < 0 ∀x ̸= 0 ⇒ Le point d’équilibre est asymptotiquement
stable ; {
D = Rn
• Si de plus
lim V (x) = ∞ ⇒ Le point d’équilibre est globalement asymp∥x∥→∞

totiquement stable.

B.

Contrôlabilité des systèmes

La contrôlabilité des systèmes dynamiques nous permet d’eﬀectuer un contrôle
sur la dynamique d’un système de façon à le diriger pour se stabiliser en son état
d’équilibre le plus rapidement possible. Il existe donc une forte relation entre la
stabilité des systèmes que nous avons présenté au paragraphe précédent, et la
contrôlabilité des systèmes que nous détaillerons dans cette partie.
Déﬁnition
Nous disons qu’un système est contrôlable si nous pouvons le ramener à tout
état prédéﬁni x au moyen d’un contrôle u (ﬁgure 5.14). Autrement dit, si pour tous
les états x0 , x1 , on peut trouver un temps ﬁni T et un contrôle u tel que :
x1 = x(T, x0 , u)

Soit le problème d’allocation de ressources aux ﬂux de traﬁc d’un réseau de télécommunication ci-dessous. Dans cette partie, nous utilisons ce problème pour expliquer
l’utilisation de la théorie de contrôle pour formuler le contrôleur Primal du problème.
∑
Max
Ur (xr )
x

r∈S

Sous contraintes :
Capacité des liens :

∑

xr ≤ cl , ∀l ∈ L;

r

Débit de transmission de la source :xr ≥ 0 ∀r ∈ S;
Au lieu de maximiser directement la somme des utilités sous contrainte des
capacités des liens, on associe un coût au dépassement de la capacité de lien et on
maximise la somme des utilités moins ce coût. Le problème est donc équivalent à :
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Max V (x)
x

avec V (x) =

∑

Ur (xr ) −

r∈S

∑

(
Bl

l∈L

∑
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)
xs

s∈S

(∑
(
La fonction Bl
s∈S xs est une fonction de pénalité convexe qui peut s’écrire
comme la primitive d’une fonction, continue et croissante fl (y), dite fonction de
prix de congestion. Cette fonction est formulée selon l’équation suivante :
(
) ∫ ∑
∑
s∈S xs
Bl
xs =
fl (y)dy
0

s∈S

La fonction de pénalité ajoutée à la fonction objectif U du problème initial permet
d’intégrer la contrainte sur la capacité des liens dans la fonction objectif V du problème équivalent, qui est maintenant un problème de maximisation sans contraintes.
Sa solution peut être facilement obtenue en annulant toutes les dérivées partielles
de la fonction objectif V :
∂V
Max V (x) ⇒
= 0 ∀r
x
∂xr
)
(
∑
∑
′
xs = 0 ∀r ∈ S
fl
⇒ Ur (xr ) −
l∈r

s:l∈s

En utilisant la méthode de montée de gradient, nous supposons qu’il existe une
fonction k(t) continue, croissante et non négative tel que :
ẋr = k(xr )

∂V (xr )
∂xr

La fonction k(t) est un facteur d’échelle qui contrôle le taux de changement dans la
direction du gradient. Le contrôleur primal peut être obtenu en remplaçant dans la
dérivée de la fonction objectif V par sa valeur comme suit :
(
(
))
∑
∑
′
ẋr = k(xr ) Ur (xr ) −
fl
xs
l∈r

s:l∈s

L’équation ci-dessus montre que les débits des
une route r sont
)
(∑ﬂux traversant
∑
x
et
donc
nous pouvons
f
contrôlés par le coût de la route qr =
s:l∈s s
l∈r l
modéliser le système de contrôle des taux de transfert des sources de ﬂux par le
système de feedback de la ﬁgure 5.15.
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Figure 5.15 – Système de feedback pour le taux des transferts des sources de ﬂux

5.3.2

Conception d’un service réseau de migration inter-Clouds
automatique et stable

La migration de la charge de travail pour assurer la mobilité des machines virtuelles entres les centres de données de Clouds est la préoccupation principale pour
pouvoir fédérer les Clouds. Dans cette partie, notre occupation est toujours d’oﬀrir
un tel réseau. En se basant sur la caractéristique multi-couches du réseau WAN sousjacent, les réseaux virtuels représentent une solution prometteuse pour la conception
de réseaux de migrations inter-Clouds adéquats. Un réseau virtuel inter-Cloud optimal est un réseau qui peut s’adapter automatiquement aux caractéristiques de la
charge de travail en termes de débit et de délai comme nous l’avons constaté par
l’analyse du processus de migration à la section 5.2.4. Nous proposons d’atteindre
cet objectif en concevant une combinaison de deux réseaux virtuels d’objectifs différents pour une meilleure exploitation du réseau multi-couches sous-jacent, et une
meilleure performance de la procédure de migration. Comme nous l’avons proposé
dans la section 5.2.4, le service réseau de migration serait un réseau virtuel sensible
à la bande passante pour la phase pre-copy, et un réseau virtuel sensible au délai
pour la phase stop-and-copy. Le seuil de commutation d’un réseau virtuel à un autre
doit être dynamiquement ajusté pour éviter l’interruption du processus de migration
et garantir la stabilité du système. Dans ce cadre, nous commençons cette section
par une formulation analytique du problème de conception du service réseau de migration. Ensuite, nous proposons un contrôleur permettant de stabiliser le système
réseau en évitant l’interruption des applications de migration.
5.3.2.1

Formulation du problème

Le service réseau de migration transparente inter-Clouds des machines virtuelles
est une combinaison entre un réseau sensible à la bande passante pour la première
phase pre-copy de copie itérative des données de la machine virtuelle, et un réseau
sensible à la latence pour la phase ﬁnale stop-and-copy de la migration.
L’objectif du réseau de migration sensible à la bande passante est de maximiser,
tant que possible, la bande passante oﬀerte à chaque migration durant sa phase
pre-copy pour qu’elle converge rapidement vers la phase stop-and-copy. En eﬀet, en
transportant les pages mémoire de la VM sur des liens à large bande passante, il n
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y aurait pas assez de pages mémoires modiﬁées (dirtied ) à l’itération suivante. Le
nombre de pages mémoires modiﬁées va se dégrader rapidement pour atteindre vite
le seuil de commutation vers le réseau de la phase stop-and-copy.
Le réseau virtuel sensible au retard est destiné à réduire le délai de transfert
durant la phase stop-and-copy aﬁn d’assurer la transparence de la migration par
rapport au consommateur.
Il s’agit alors d’un problème multi-objectifs. Une telle conception multi-objectifs
a été déjà proposée par [137] où les auteurs ont proposé un modèle de conception de
plusieurs réseaux virtuels, personnalisés pour diﬀérents objectifs de performance à ﬁn
de supporter diverses applications sur une infrastructure partagée. De la même façon,
nous proposons une formulation du problème d’optimisation de deux réseaux virtuels
d’objectifs diﬀérents pour le transport d’autant plus que possible de requêtes de
migration. Notons p = 1, l’indice du réseau virtuel conçu pour servir les migrations
dans leur phase sensible à la bande passante, et p = 2 l’indice du réseau virtuel
conçu pour servir les migrations qui sont en phase sensible au retard. Les variables
et les paramètres utilisés dans la formulation du problème de conception bi-objectifs
du réseau sont données ci-dessous et résumés dans le tableau 5.8.
Paramètres du problème
Soit une infrastructure réseau de L liens connectant N hôtes (que nous supposons
appartenir chacun à un centre de données diﬀérent). Soit cl la capacité du lien
physique l ∈ L, dl sa longueur et vl son délai de propagation. La technologie de
virtualisation est déployée pour permettre l’instanciation à la volée de machines
virtuelles sur chaque hôte. Soit K l’ensemble des machines virtuelles instanciées.
Nous disons que k ∈ i si la machine virtuelle k est hébergée par la machine physique
(hôte) i ∈ N .
Nous supposons que les pages mémoires modiﬁées (dirtied pages) à transférer
k ) le volume des données de la VM k représentant
sont calculées. Notons (W k × γij
les pages à transférer du hôte i vers le hôte j. k désignera également le lien virtuel
k = 1 si la VM k est migrée du hôte i vers le
établi pour la migration de la VM k. γij
hôte j, = 0 si non.
Pour chaque migration d’une machine virtuelle k entre les hôtes i et j, le seuil des
données transférées hk à partir duquel le lien de migration va commuter du réseau
sensible à la bande passante vers le réseau garantissant un faible délai de downtime,
est supposé connu. Ce seuil va correspondre à un changement de la fonction objectif
pour la migration en question. Nous déﬁnissons aussi la variable booléenne δ k telle
que :
{
1 si W k > hk
k
(5.12)
δ =
0
si non

Variables du problème
Le service réseau de migration peut être déterminé en trouvant le routage optimal
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Table 5.8 – Déﬁnition des paramètres et variables du problème

Paramètre
(N, L)
cl
dl
vl
(i, j)
K
k
Wk
k
γij
hk
δk
Variable
p
Mlpk
bkp

Déﬁnition
réseau physique de N nœuds et L liens
capacité d’un lien physique l ∈ L
longueur d’un lien physique l ∈ L
vitesse de propagation d’un lien physique l ∈ L
hôtes source et destination d’une VM
ensemble de machines virtuelles
∈ K ; indice d’une VM (et de son lien virtuel de migration (i, j))
workload de la VM k (unité : bits)
= 1 si VM k est migrée du nœud i au nœud j
valeur du seuil de charge de travail (workload ) de la VM k
= 1 si nous devons utiliser le réseau sensible à la bande passante ; = 0 si nous devons utiliser le réseau sensible au retard
Déﬁnition
∈ {1, 2} indice de la phase de migration
variable de routage d’un lien virtuel k sur le lien physique l du
réseau de type p
bande passante du lien virtuel k pour le réseau virtuel p

des liens virtuels et l’aﬀectation des bandes passantes. Nous déﬁnissons ainsi les
variables de conception
ci-dessous :

1
si
le lien virtuel k est routé sur le lien

pk
• Ml =
p ∈ {1, 2}
physique l pour le réseau p

0
si non
• bkp : bande passante du lien virtuel k pour le réseau virtuel p.
Où Mlpk est la variable de routage, et bkp est la variable d’aﬀectation de bande
passante.
Formulation de la fonction objectif
Selon la quantité de données à migrer W k (par rapport au seuil prédéﬁni hk ), la
migration est exécutée soit sur un lien virtuel sensible à la bande passante, soit sur
un lien virtuel sensible au retard. Nous déﬁnissons donc deux fonctions objectifs
distinctes :
1. Fonction objectif sensible à la bande passante
Durant la phase du processus de migration sensible à la bande passante (Fig. 5.8), un
large volume de données doit être transféré via des liens haut débit à ﬁn de réduire
le volume des données modiﬁées et converger rapidement vers la valeur du seuil de
commutation. Notre objectif dans cette partie serait donc de maximiser la bande
passante de chaque lien virtuel, pour toutes les requêtes de migration admises. Cette
maximisation doit prendre en compte le volume des données à migrer sur chaque
lien virtuel et doit optimiser l’allocation des bandes passantes entre les migrations
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simultanée en phase sensible à la bande passante. Par conséquent, nous considérons
une allocation proportionnellement équitable pondérée (weighted proportional fair )
[136], des ressources en bande passante, entre les diﬀérents liens virtuels. Les poids
sont le volume de données à migrer sur les liens virtuels correspondants (les liens
virtuels sensible à la bande passante correspondant à γ k = 1), à ﬁn d’aﬀecter plus
de bande passante aux liens virtuels qui ont plus de données à migrer.
U1k

=

N
∑

k
γij
× δ k × W k × log bk1

(5.13)

i,j=1

2. Fonction objectif sensible au délai
Durant la phase du processus de migration sensible au retard, l’objectif principal
est de réduire le temps d’arrêt ou downtime (période de pause de la VM pour la
synchronisation des données entre les hôtes source et cible). Notre objectif dans cette
phase serait alors de minimiser le délai total (somme des délais de propagation et
de transmission) :
U2k =

N
∑

(

k
γij
1 − δk

)

i,j=1

(

W k ∑ Ml2k dl
+
vl
bk2
l

)
(5.14)

• Fonction objectif totale
Chaque lien virtuel k est établi en se basant soit sur le premier objectif sensible
à la bande passante ou sur le deuxième objectif sensible au retard, en fonction de
la quantité de données à transmettre. La fonction objectif totale vise à optimiser le
routage et l’aﬀectation des ressources pour les réseaux virtuels. Elle peut être écrite
comme suit :
∑

U (b, M ) =

U1k −

k∈K

∑

U2q

(5.15)

q∈K

Où b = (bk ) ; avec bk = δ k bk1 + (1 − δ k )bk2 , est un vecteur des bandes passantes
allouées aux diﬀérentes requêtes de migration admises. M est la matrice de mappage
d’éléments Mk,l = δ k Ml1,k + (1 − δ k )Ml2,k . Le signe moins (−) est ajouté devant la
deuxième partie de la fonction objectif pour transformer le problème total en un
problème de maximisation.
Problème d’optimisation
Le problème d’optimisation pour la conception du réseau de migration composé
d’un réseau virtuel sensible à la bande passante et d’un réseau virtuel sensible au
retard peut être formulé par les équations 5.16 :
max U (b, M )
b,M

sous contraintes :

(5.16a)
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∑
i,j

∑∑
m

ij

k
pk
γij
Mmq

−

∑∑
n

ij

k
γij

∑

pk k
Mmn
bp ≤ cmn

∀(m, n)

(5.16b)

k,p


 = 0 if
k
pk
γij Mqn
≥ 0 if

≤ 0 if

q=
̸ i & q ̸= j
q=j
q=i

pk
Mmn
∈ {0, 1}

∀ k, q; ∀p = {1, 2}
(5.16c)
(5.16d)

La première contrainte (5.16b) assure le non dépassement de la capacité d’un lien
physique l = (m, n). La deuxième contrainte (5.16c) est une contrainte de mappage
assurant la continuité de chemin et la dernière contrainte (5.16d) limite les valeurs
de la variable de mappage.
Le modèle d’optimisation 5.16 est conçu pour attribuer eﬃcacement les ressources du réseau sous-jacent, aussi bien au réseau virtuel sensible à la bande passante qu’au réseau virtuel sensible au retard, pour tous les processus de migration
∗ )
en exécution. Supposons que le problème 5.16 est résoluble et notons b∗k et (Mk,l
l∈L
∀k les solutions optimales du problème pour une valeur pré-ﬁxée du seuil de commutation hk . Cette solution stationnaire nécessite la connaissance, à l’avance, de
tous les paramètres du système (comme les statistiques perçues du workload et le
taux d’admission des migrations). Elle ne réagit pas de façon adaptative aux changements imprévues dans le volume des pages mémoires modiﬁées, et elle devrait
être recalculée à chaque modiﬁcation. Dans le paragraphe suivant, nous proposons
un contrôleur en ligne qui surmonte ces déﬁs et nous montrons qu’il est capable de
garder le réseau de migration en un état stable.
5.3.2.2

Contrôle optimal du réseau de migration

Nous cherchons ici une fonction de contrôle du réseau de migration combiné en
ajustant dynamiquement le seuil de commutation hk à ﬁn de garantir une sorte de
compromis entre le délai total de migration et le temps d’arrêt (downtime). En eﬀet,
pour les applications dont le taux de modiﬁcation des pages mémoires dépasse le
taux de transmission du lien de migration, la quantité de données à transférer ne
va jamais se dégrader pour atteindre la valeur du seuil préﬁxé et la phase de copie
itérative serait exécutée inﬁniment causant un délai total de migration très élevé.
Pour dépasser ce problème, le réseau doit ajuster dynamiquement la valeur du seuil
pour passer directement vers la phase ﬁnale stop-and-copy sur le réseau sensible au
retard.
A.

Conception du contrôleur

Notons Tk la durée passée pour transférer le volume W k bits de pages mémoires
modiﬁées, à travers un lien sensible à la bande passante, de bande passante bk1 bps.
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Soit λk le taux de changement de pages (dirtying rate) de l’application s’exécutant
sur la VM k. La quantité de données à transférer durant l’itération suivante peut
être calculée comme suit :
W k (t) = λk ×

W k (t − Tk )
bk (t − Tk )

(5.17)

L’équation 5.17 exprime que le volume de données modiﬁées à transférer durant
la phase itérative pre-copy dépend du taux de modiﬁcation (dirtying rate) des données de l’application, ainsi que du débit de transfert sur le lien virtuel de migration.
En se basant sur l’équation 5.17 ci-dessus, nous pouvons calculer les dynamiques
du volume des données modiﬁées envoyées comme suit :
(
)
λk
k
k
W (t) − W (t − Tk ) =
− 1 W k (t − Tk )
(5.18)
bk (t − Tk )
Ainsi :

W k (t) − W k (t − Tk )
=
Tk

(

)
λk
−
1
bk (t − Tk )
bk (t − Tk )

(5.19)

Par conséquents, pour un très faible délai de transfert, l’équation 5.20 peut
décrire le comportement dynamique du volume de données transféré. L’équation
diﬀérentielle du contrôleur du système dynamique est alors donnée par Eq. 5.21.

B.

W˙ k = λk − bk (t − Tk )

(5.20)

W k (t − Tk )
W˙ k = λk −
Tk

(5.21)

Contrôle optimal et stabilité du système

Dans cette partie, nous utilisons le framework d’optimisation de Lyapunov ([136],
[138]) pour développer un contrôleur pouvant atteindre une solution optimale du
problème d’optimisation (5.16) formulé au début de la section 5.3.2. L’idée est de
déﬁnir une fonction non-négative, appelée fonction de Lyapunov, comme une mesure
scalaire de la charge de travail globale de toutes les migrations de VMs dans le réseau,
dans leur phase sensible à la bande passante.
Considérons spéciﬁquement
un réseau
virtuels de K tunnels de migrations de
( 1
)
K
VMs. Soit W (t) = W (t), ..., W (t) , le vecteur des volumes des données modiﬁées
en fonction du temps pour chaque VM à migrer ; et soit W̃ le point d’équilibre du
système dynamique (5.21). Nous déﬁnissons la fonction de Lyapunov quadratique
L(W ) suivante :
K (
)2
∑
L(W ) =
W k − W˜ k
(5.22)
k=1

• L est une fonction non-négative et L(W̃ ) = 0.
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• L̇ (W (t)) =

∑K

∂L
k=1 ∂W k

×

∂W k
∂t

=

∑K

k=1 2W

k W˙ k

Pour assurer la stabilité asymptotique au sens de Lyapunov (voir §5.3.1) de
˙k
l’équilibre du (système
) (L̇ (W (t)) < 0), W doit être strictement négative ∀k, puisque
W k > 0 et L̇ W˜(t) = 0.
La condition de stabilité du système est alors donnée par l’équation 5.23 qui
aﬃrme qu’une migration ne doit être acceptée par le réseau sensible à la bande
passante que si le lien de migration correspondant sur ce réseau puisse oﬀrir une
bande passante plus large que le taux de modiﬁcation des pages de la VM à migrer.
λk < bk (t − Tk )

(5.23)

Dès le moment où la condition de stabilité n’est plus satisfaite, la valeur du seuil
est mise à jour pour passer immédiatement à la phase stop-and-copy sur le réseau
virtuel sensible au retard et exécuter la phase ﬁnale du processus de migration.
Nous pouvons alors décrire la procédure de migration d’une machine virtuelle k
sur le réseau de migration dynamique et stable formé par la combinaison d’un réseau
virtuel à forte bande passante et d’un lien virtuel à faible délai par le diagramme de
la ﬁgure 5.16.
hk

Figure 5.16 – Algorithme de contrôle du seuil de commutation
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Le contrôle est eﬀectué sur l’instant de décision de terminer la phase sensible à
la bande passante et passer à la phase de synchronisation ﬁnale, par modiﬁcation du
seuil de commutation entre les deux réseaux virtuels formant le réseau de migration
inter-Clouds. La dynamique du réseau de migration est en terme de l’ajustement
dynamique du seuil de commutation en fonction de la nature de la charge de travail
(workload ) migrée. La stabilité du réseau est due à sa capacité automatique d’interrompre la phase de copie itérative quand celle ci ne permet pas d’achever le transfert
de la charge de travail de la VM en un temps raisonnable à cause de l’énorme taux
de variation des pages mémoires.

5.3.3

Algorithme de contrôle du réseau des migrations

En utilisant l’algorithme de contrôle au quel a aboutit la section précédente,
nous décidons de passer directement à la phase ﬁnale stop-and-copy de la procédure
de migration dès que le dirtying rate de l’application à migrer dépasse le taux de
transfert du chemin sensible à la bande passante. Le problème ici est que ce passage
ne garantit, en général, pas la transparence de la migration vis à vis de l’utilisateur de
l’application. En eﬀet, l’existence d’un lien à faible latence, pouvant transporter les
données que le chemin sensible à la bande passante n’a pas réussi à les transporter,
est impossible. Dans cette partie, nous proposons une fonction de contrôle du réseau
de migration lui même, en se basant sur le contrôleur et l’étude de stabilité de la
section précédente. Le système de contrôle que nous proposons est donné par la ﬁgure
5.17. L’élément de contrôle d’admission des requêtes de migration ne fait pas l’objet
de notre étude ; nous ne traitons que les requêtes de migration admises par le réseau.
A chaque itération, le système de contrôle se base sur la mesure de performance de
l’itération précédente pour envoyer un feedback à la partie Commande qui adaptera
dynamiquement le réseau de migration.
Dans la ﬁgure 5.17, la boucle de contrôle par feedback est schématisée en opaque.
Elle est constituée de trois composants principaux :
1. Le moniteur : permet de mesurer le délai T k de l’itération i de la migration k sur le chemin virtuel lk de bande passante bk1 , et envoi un feedback au
contrôleur. Le feedback du moniteur consiste en le taux de modiﬁcation des
pages mémoires de la VM source pendant l’itération terminée.
2. Le contrôleur : compare la valeur reçue du moniteur avec le débit de transmission actuel et calcule une erreur.
3. La commande : modiﬁe dynamiquement, à chaque itération, le seuil de commutation entre les réseaux de migrations, à travers une fonction de contrôle
qui s’écrit en fonction de l’erreur calculée par le contrôleur.
D’après la formulation du contrôleur et son étude de stabilité faites à la partie
précédente (§5.3.2), le réseau de migration reste dans un état stable si le taux de
modiﬁcation des pages mémoires ne dépasse pas le débit de transfert sur le réseau de
migration sensible à la bande passante. Ainsi, le contrôleur de la ﬁgure 5.17 calcule
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Figure 5.17 – Contrôleur par feedback du réseau de migration
la valeur de l’erreur comme suit :
Erreur = bk1 − λk

(5.24)

L’idée de la boucle de contrôle est basée sur le fait que le réseau sensible à
la bande passante serait re-réservé à chaque itération, et sa bande passante serait
adaptée au taux de modiﬁcation des pages. Si ce taux se dégrade rapidement, il n y
a aucune raison d’utiliser la même large bande passante pour toutes les itérations.
Si le taux de modiﬁcation des pages reste élevé, il faut accélérer la phase itérative
en ajustant le seuil de commutation. Dans tous les cas, le seuil de commutation doit
être ajusté dynamiquement à chaque itération à ﬁn de faire converger rapidement
la migration sans trop risquer sa transparence.
Le seuil de commutation est initialisé à une valeur très faible. A chaque itération,
la commande doit calculer la nouvelle valeur du seuil hk en fonction de l’erreur
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envoyée par le contrôleur (qui peut être positive ou négative) et en fonction de
l’indice i de l’itération.
hk = hk + i × Erreur × T k
(5.25)
Plus le nombre d’itérations augmente, plus on doit aller vite vers le réseau sensible au délai pour terminer la migration. Si l’erreur est négative, le seuil serait
réduit pour assurer la transparence de la migration.
L’algorithme de contrôle du réseau de migration par feedback que nous proposons
dans ce paragraphe vise accélérer le délai total de la migration en ajustant, à chaque
itération, le seuil de commutation vers le réseau sensible au délai. Néanmoins, il
pourrait augmenter la durée de la phase downtime (et donc altère la transparence de
la migration) en estimant que le réseau à débit est incappable de réduire le nombre
de pages modiﬁées à transférer. Puisque cette estimation est basée sur plusieurs
mesures de la fonction d’erreur, il est généralement impossible que la migration
puisse se produire de façon transparente. Il vaut mieux donc la ﬁnaliser le plus tôt
que possible pour préserver les ressources du réseau.

Chapitre 6

Conclusion générale

L’architecture actuelle des réseaux fédérateurs est basée sur une interconnexion
de plusieurs technologies de transport, transportant un traﬁc généralement de type
IP, formant une architecture multi-technologies, dite architecture multi-couches. De
nos jours, les idées ont convergé vers la considération d’une architecture simpliﬁée
IP sur WDM. Cette architecture s’est montrée prometteuse pour le réseau Internet
du futur. Nous avons aussi montré, dans le chapitre 3, qu’elle serait prometteuse
pour interconnecter des centres de données de Clouds et même pour interconnecter
les serveurs d’un centre de données. Le problème reste à trouver une solution pour
pouvoir transporter un traﬁc paquet via des circuits tout en évitant les conﬂits entre
les deux couches. Ceci peut être eﬀectué en choisissant GMPLS comme technologie
de couche intermédiaire responsable de l’ingénierie de traﬁc multi-couches. Une méthode possible d’ingénierie de traﬁc multi-couches est la conception de topologies
virtuelles. Dans ce contexte, nous avons consacré la première partie des contriutions
de notre thèse (chapitre 4) à la conception de topologies virtuelles pour les réseaux
de cœurs IP/WDM.
Nous avons particulièrement proposé une formulation en programme linéaire
à valeurs entières mixtes (MILP) du problème de conception de topologie virtuelle
avec un compromis entre l’économie des ressources matérielles et réseau, et le service
rapide des consommateurs, quand les propositions sur la conception de topologies
virtuelles dans la littérature sont généralement mono-objectif. Puisque nous sommes
en train d’optimiser le réseau cœur, nous supposons que le traﬁc est quasi-constant
et estimable et que la topologie physique du réseau est connue. Pour résoudre le
problème, nous avons adopté, en premier lieu, une méthode de résolution exacte par
CPLEX. La solution a été appelée OVTD (Optimal Virtual Topology Design) et elle
a été montrée eﬃcace dans la minimisation du traﬁc en transit, la minimisation du
délai de transfert des ﬂux et la capacité de supporter la totalité de la demande de
traﬁc. Néanmoins, le solveur n’a pu être exécuté que pour les réseaux de petite taille
ne représentant pas la réalité des réseaux de cœur. Nous avons donc proposé MWPA
(Multi-Weighted Pareto-based Algorithm) : une méthode heuristique se basant sur
l’utilisation d’une multitude de poids sur chaque lien pour un pré-calcul des liens
sous-optimaux lorsque les liens optimaux sont en cours d’utilisation. Cette proposition nous a permi une accélération du processus d’établissement de la topologie
virtuelle en évitant le re-calcul de la topologie dès la non disponibilité de certaines
ressources. Comparée avec OVTD, MWPA peut aboutir à des solutions pour les cas
de réseaux étendus soumis à une large demande de traﬁc. Pour les petits réseaux,
ses solutions sont très comparables à celles obtenues par CPLEX.
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Nous avons, ensuite, pris en compte la nouvelle nature du traﬁc traversant le réseau backbone, constitué majoritairement d’un traﬁc multimédia interactif (réseaux
sociaux, IPTV, vidéo à la demande, jeux en ligne, etc.). Dans ce cas, nous devons
concevoir des topologies virtuelles adaptatives qui peuvent rester optimales. Nous
avons alors commencé par analyser les résultats de la méthode de conception optimale OVTD, quand le réseau est soumis à un traﬁc variable et nous avons appelé la
méthode SVTD (Sequential Virtual Topology Design). En eﬀet, nous avons utilisé
une représentation séquentielle de la variation du traﬁc. Les résultats obtenus ont
montré une stabilité de la topologie virtuelle pour une forte croissance de la demande
de traﬁc. Nous avons remarqué, par contre, que la majorité des liens virtuels sont
re-routés et réaﬀectés de nouvelles longueurs d’ondes. Ceci est sûrement dû à la méthode de routage et aﬀectation de longueurs d’onde utilisée. Cette méthode ne prend
pas en compte, en fait, les futures possibilités de routage. Elle ne considère qu’un
RWA (Routing and Wavelength Assignment) optimal à l’instant de la conception de
la topologie virtuelle. Pour remédier à ce problème et pour éviter le temps de calcul
phénoménal de la topologie virtuelle optimale à chaque changement de la matrice
de traﬁc, nous avons proposé une méthode de conception de topologie virtuelle reconﬁgurable (RSVTD : Resource Saving virtual Topology Design) en réutilisant au
mieux les longueurs d’ondes avant de passer à l’utilisation de nouvelles longueurs
d’ondes pour l’établissement des nouveaux liens virtuels. L’idée est d’économiser les
ressources pendant la conception de la topologie virtuelle pour en laisser d’avantage
aux prochaines demandes d’établissement de lightpaths. Une étude de cas a été présentée pour montrer la stabilité (re-conﬁgurabilité sans besoin de reconception dès
le début) de la solution RSVTD proposée.
Dans la deuxième partie des contributions de la thèse (chapitre 5), nous avons
pensé au réseau étendu du futur le plus célèbre aujourd’hui : le Cloud Computing.
Nous pensons que, vu que le Cloud est le réseau du futur et le multi-couche est
l’architecture du futur, ces deux volets doivent être abordés conjointement, surtout
que le Cloud est lui-même basé sur les techniques de virtualisation.
Dans le contexte du Cloud Computing, le réseau est particulièrement impliqué
dans la migration des machines virtuelles (VMs). Cette procédure consiste en le
déplacement d’une application en exécution. Pour le faire, la VM doit être déplacée
rapidement, sans interruption et sans changement de son adresse IP pour qu’elle
puisse continuer son exécution durant la migration. En utilisant les technologies
GMPLS, nous pouvons établir des tunnels de couche 2 à la demande pour répondre
aux requêtes de migration de machines virtuelles. L’ensemble de ces tunnels déﬁnit
un réseau virtuel de mobilité des services en exécution que nous avons appelé SMVN
(Service Mobility Virtual Network ). Ce réseau peut être conçu de la même façon que
la topologie virtuelle de la première partie de notre thèse. Nous avons donc utilisé
la même formulation en MILP et la même méthode heuristique pour concevoir le
réseau SMVN.
Quand les machines virtuelles doivent être migrées entre les Datacenters, un réseau d’interconnexion de Clouds doit être mis en place ; nous faisons recours à un
Inter-Cloud par analogie à l’Internet. Les exigences de la migration de machines
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virtuelles sont plus sévères dans ce contexte de réseau. En eﬀet, en analysant la procédure de migration d’une machine virtuelle à travers un réseau étendu, nous avons
pu distinguer deux phases de caractéristiques contradictoires : une première phase
nécessitant une large bande passante et une seconde phase nécessitant une faible
gigue. Nous proposons dans ce contexte un service réseau polymorphe constitué
d’un réseau à commutation de paquets pour la phase sensible à la bande passante
et un réseau à commutation de circuits pour la phase sensible au délai. En plus, une
migration ne doit être admise par le réseau que ci celui-ci puisse garantir la transparence de sa dernière phase impliquant la coupure de l’exécution de la VM initiale.
Nous avons commencé par choisir un seuil de transparence de la migration en se
basant sur les tests de Vmware VMotion pour le transfert du streaming vidéo entre
les Clouds. Une primitive d’implémentation du réseau polymorphe sur OMNET++,
basée sur l’émulation du réseau circuit à travers le réseau paquet, nous a montré
que le seuil ﬁxé ne garantit pas un taux élevé d’admission de requêtes de migration
de machines virtuelles.
Pour l’architecture polymorphe proposée, le problème est comment choisir le
seuil de commutation entre les deux types de réseau de façon à garantir la transparence de la migration pour des services multimédia d’états très rapidement modiﬁés.
Pour fournir les fondements analytiques d’un tel réseau polymorphe contrôlable,
nous utilisons la théorie de contrôle pour trouver le critère de commutation entre
les deux variantes du réseau et le Drift de Lyapunov pour s’assurer de la stabilité
du réseau conçu. Un système de contrôle par feedback basé sur l’étude par théorie de contrôle a été proposé pour la conception d’un service réseau de migration
dynamique et stable.

Perspectives
Les travaux menés dans le cadre de cette thèse ouvrent de nombreuses perspectives. Du point de vue des réalisations, les contributions de notre thèse ont été
limitées par la non disponibilité d’un simulateur de réseau multi-couches intégrant
un outil d’optimisation open source ni d’un simulateur de Cloud intégrant le paramètrage réseau. Trois axes peuvent être considérés pour répondre à ce point :
1. Le développement d’un simulateur de Cloud sur Matlab et l’exploitation de
l’outil MatplanWDM pour la conception du service réseau d’interconnexion ;
2. L’intégration et l’extension des simulateurs de Cloud et de réseaux optiques
développés sur le simulateur de réseaux NS (tels que OWNS [139] sous NS-2
et GreenCloud [140] sous NS-3) ;
3. L’extension du simulateur CloudSim [141] pour supporter les caractéristiques
du réseau.
Nous avons déjà exploré les deux premières pistes et elles sont avérées non aboutissantes. Nous sommes entrains d’essayer d’utiliser CloudSim avec des extensions à
l’inter-Clouds.
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De point de vu des choix pris dans cette thèse, nous avons choisi un réseau
avec une architecture de contrôle distribuée utilisant GMPLS pour la conception du
réseau inter-Clouds. En eﬀet, nous étions limités par l’extension de nos travaux sur
la conception multi-couches. Nous pouvons, par contre, proposer une architecture
de réseau de migration inter-Clouds basée sur le contrôleur centralisé openFlow, ou
encore plus, étudier les méthodes de conception et d’optimisation des réseaux de
plans de contrôles hétérogènes GMPLS/OpenFlow.
De point de vu des applications considérées, nous pouvons traiter le cas où nous
n’avons pas qu’une VM à migrer mais tout un réseau virtualisé d’une entreprise
(VNF : Virtual Network Function). Les exigences de cette migration et les caractéristiques du réseau de migration ainsi que les procédures de traitement de données
pour réduire les délais des migrations sont à étudier.
Une autre perspective possible de nos travaux, vers laquelle nous pensons nous
diriger, est l’utilisation du réseau SDN (Software Deﬁned Network ) pour automatiser
la création des connexions entre les centres de données.
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Conception et optimisation des réseaux multi-couches IP/WDM
Résumé : Le réseau cœur possède une architecture multi-technologies dite
architecture multi-couches. La conception de ce type de réseau est faite couche par
couche. Pour optimiser sa conception, le protocole à commutation de labels MPLS
et ses variantes peuvent être utilisés pour concevoir, de façon uniﬁée, une topologie
virtuelle du réseau cœur. L’objectif initial de notre thèse a été de concevoir une
topologie virtuelle performante et à moindre ressources quand le réseau est soumis à
un traﬁc statique ; et reconﬁgurable et stable quand le traﬁc est variable. Le réseau
cœur est utilisé aujourd’hui pour interconnecter les centres de données de Cloud.
Dans ce cadre, notre objectif a été de concevoir un réseau de migration transparente
inter-Clouds de machines virtuelles. Nous avons d’abord montré que le réseau
de migration est un réseau polymorphe et nous avons proposé une combinaison
technologique pour satisfaire les exigences du réseau de migration. Pour ce réseau
multi-objectifs, nous avons proposé une étude de stabilité analytique par le drift de
Lyapunov. Vu le caractère non estimable des données à migrer, nous avons conçu
un contrôleur par feedback permettant la conception dynamique du service réseau
de migration.

Mots clés : multi-couches, inter-Clouds, réseau virtuel, optimisation, stabilité

