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RÉSUMÉ. Pour faire face à l’évolution de l’Internet, sa capacité de transfert de données doit
être augmentée. Des liaisons à haut débit ont été mis en place mais il est aussi nécessaire que
les routeurs restent performants. Une des opérations déterminantes de la performance globale
d’un routeur est la recherche de l’information dans la table de routage. Nous décrivons dans
cet article la mise en œuvre d’un mécanisme optimisé de recherche de route IP. À la différence
d’autres approches notre mécanisme permet la mise à jour progressive de la structure repré-
sentant la table de routage.

ABSTRACT. Growth of the Internet creates an ever-increasing demand on network bandwidth.
Although higher speed links have been deployed, high performance routers are required to sup-
port high traffic. One of the major bottlenecks in high performance routers is the route lookup
mechanism. In this paper, we present a fast route lookup mechanism including incremental
update operations.
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1. Introduction

Pour faire face à la croissance du trafic dans l’Internet des liaisons à haut débit ont
été mises en place. Malheureusement cela ne suffit pas. Il faut aussi que les routeurs
restent performants en dépit du volume croissant de trafic. Nous abordons ici cette
problématique.

La principal fonction d’un routeur est d’aiguiller les paquets arrivant à ses ports
d’entrée. Ainsi chaque paquet doit être réexpédié par un des ports de sortie du routeur
après analyse de sa table de routage. Plus précisément l’analyse consiste à effectuer
une recherche de route dans la table de routage, à partir de l’adresse destination du
paquet. Nous traitons dans cet article la question de comment accélérer la réexpédition
de paquets dans des routeurs IP. En particulier nous nous concentrons sur l’opération
de recherche de route dans une table de routage, cette opération constituant un facteur
déterminant dans la performance globale d’un routeur.

Des articles apparus récemment se concentrent sur la fonction de recherche de
route mais les aspects de la mise à jour de la structure de la table de routage ne sont pas
en général abordés. Cet article décrit la mise en œuvre d’un mécanisme de recherche
de route optimisé ayant la capacité de mettre à jour la structure contenant la table de
routage.

Avant d’établir la problématique liée à la recherche de route nous donnons un
modèle général d’un routeur dans la section deux. La section trois décrit le problème
de la recherche de route. Dans la section quatre nous présentons des idées qui ont
été proposées récemment pour accélérer l’opération de recherche de route. La section
cinq contient la description de la mise en œuvre. Les résultats de performance sont
présentés dans la section six. La section sept présente les conclusions.

2. Architecture générale d’un routeur

Un routeur est composé de plusieurs modules, (cf. figure 1), implémentés de façon
différente en fonction de l’architecture particulière de chaque constructeur. Ces mo-
dules sont: un module de routage, un moteur d’expédition, une table de routage, des
interfaces réseau contenant des ports d’entrée sortie, et un système de communication
reliant les interfaces réseau et le moteur d’expédition.

Le module de routage est chargé de créer la table de routage en échangeant des
informations avec d’autres routeurs sur la topologie du réseau. Ces échanges d’infor-
mation sont réalisés à l’aide de protocoles de routage tels que RIP, BGP ou OSPF.

Le moteur d’expédition a pour mission de déterminer la bonne route à partir de
l’adresse destination d’un paquet reçu. Avec cette information, le paquet peut être
dirigé au port de sortie correspondant et acheminé au routeur suivant. Pour ce faire,
le moteur d’expédition doit chercher des informations dans la table de routage. La
table de routage contient des entrées dites routes. Chaque route comprend une adresse
réseau destination ou d’une manière plus générale un préfixe réseau; à chaque préfixe
lui est associé l’information de routage correspondante, sous forme de port de sortie
et/ou l’adresse du routeur suivant.
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Une fois la information de routage obtenue, le moteur d’expédition fait les modi-
fications adéquates dans l’en-tête du paquet et finalement il l’envoie vers le port de
sortie en utilisant, soit un bus, soit une matrice de commutation.

La recherche de route dans la table de routage est particulièrement longue lorsque
le nombre d’entrées est grand. C’est pourquoi la recherche de route est une opération
déterminante dans les routeurs au cœur de l’Internet où les tables peuvent avoir de
l’ordre de 50 000 préfixes.

Module
de routage

Moteur 
d’expédition

Interfaces réseau

Table de
routage

Figure 1. Architecture générale d’un routeur

3. Le problème de la recherche de route

La décision de routage consiste à chercher la meilleur route pour un paquet à partir
de son adresse destination. Pour bien comprendre la problématique de la recherche de
route, il faut tout d’abord connaître le système d’adressage dans l’Internet.

Afin d’augmenter l’efficacité du routage dans l’Internet, plusieurs adresses destina-
tion sont agrégées en une seule entrée dans une table de routage. Au départ, cette agré-
gation correspondait au regroupement de toutes les adresses appartenant à un même
réseau. En conséquence le routage était effectué en considérant uniquement les ré-
seaux et non pas chaque hôte en particulier. En raison de la façon dont les adresses
sont allouées, toutes les adresses appartenant à un même réseau ont le même préfixe.
Par exemple, le préfixe 130.86.0.0/16 représente le réseau ayant la plage d’adresses qui
va de 130.86.0.0 jusqu’à 130.86.255.255. Le /16 indique que la longueur du préfixe
est de 16 bits. Le plan d’adressage classique par classes n’autorise que trois longueurs
différentes pour les préfixes, à savoir 8 (classe A), 16 (classe B) ou 24 bits (classe C).
Étant donné que cette longueur est codée sur les premiers bits de chaque adresse, la
recherche dans la table de routage peut s’effectuer en comparant les préfixes avec les
bits correspondants de l’adresse destination. Avec cette agrégation d’adresses certes,
la taille des tables de routage n’augmente pas avec le nombre de hôtes, cependant le
nombre d’entrées dans la table augmente toujours avec le nombre de réseaux. Aussi la
croissance exponentielle de l’Internet a eu un impact important sur la taille des tables
de routage. Pour faire face à cette problématique un nouveau plan d’affectation des
adresses a été mis en place. CIDR [Ful 93] permet l’agrégation d’adresses contiguës
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dont le nombre est une puissance arbitraire de deux. En outre, des agrégations peuvent
être effectuées de façon récursive. Par conséquent en utilisant CIDR les préfixes dans
les tables de routage peuvent avoir une longueur arbitraire de 0 à 32 bits. Avec cette
agrégation hiérarchique la taille des tables de routage peut être réduite considérable-
ment. Pour réduire davantage les tables de routage, CIDR permet des préfixes pas for-
cement disjoints. C’est à dire qu’à l’intérieur d’une plage d’adresses ayant la même
information de routage, on peut définir une plage plus petite avec une information de
routage différente. Autrement dit la plage la plus petite (préfixe plus long) représente
une exception de la plage la plus grande (préfixe plus court). Cependant une nouvelle
complication apparaît, puisque plus d’une entrée dans la table de routage peut être pré-
fixe d’une adresse destination donnée. Le problème de la recherche de route consiste
donc, à trouver pour une adresse destination, le plus long préfixe de cette adresse,
parmi l’ensemble de préfixes d’une table de routage.

Jusqu’à récemment la recherche du plus long préfixe a été réalisée en utilisant
une structure appelée trie Patricia. La structure de trie Patricia est une variante du trie
binaire ou arbre digital binaire. Un arbre digital binaire ou trie binaire est une structure
qui permet la représentation de préfixes de longueur arbitraire. Cette structure peut
être utilisée pour chercher le plus long préfixe d’une adresse donnée. La figure 2 est
un exemple d’un trie binaire représentant les préfixes d’une table de routage. Une
recherche est effectuée en parcourant le trie à partir de la racine. La recherche est
guidée en utilisant les bits de l’adresse destination. Ainsi à chaque nœud la recherche
se poursuivra à droite ou à gauche en fonction de la valeur du bit correspondant. La
recherche se termine lorsqu’il n’y a plus de chemin à suivre. Le dernier préfixe visité
sera le plus long préfixe correspondant à l’adresse destination donnée. Comme l’on
peut voir dans la figure 2, il se peut qu’un trie puisse avoir des chaînes de nœuds
n’ayant qu’un seul fils (préfixes g et k). Afin d’économiser de la mémoire on peut
raccourcir cette chaîne ou chemin en supprimant ses nœuds intermédiaires. Ce type
de trie à chemin raccourci est appelé trie Patricia [Mor 68].

a  0000*
Préfixes

p  111*
n  1101*
m 1100*
k  10101*
j   100*

h  011*
i   1*

g  01000*
f   00111*
e  00110*
d  00101*
c  00100*
b  0001*

0

0
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0 0 0
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Figure 2. Ensemble de préfixes et sa représentation par un trie binaire

Puisque des nœuds ont été supprimés, lors d’une recherche dans un trie Patricia
certains bits ne sont plus testés, et donc il se peut que le préfixe trouvé ne soit pas le
bon. Pour valider le résultat il faut comparer explicitement le préfixe de la table avec
les bits correspondants de l’adresse destination. En cas d’échec, il faut remonter dans
le trie jusqu’à un nœud marqué préfixe et essayer la même opération. Il est évident
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que cette opération peut avoir besoin, dans le pire des cas, de remonter tout le trie et
donc elle est très coûteuse en temps.

4. Accélérer la recherche de route

Nous avons vu que la recherche dans un trie Patricia n’est pas très performante
car elle est réalisée bit par bit. Chaque test a besoin d’un accès à la mémoire qui est
relativement lente. Pour optimiser la recherche de route le nombre d’accès mémoire
doit être minimisé. Nous étudions par la suite des idées qui ont été proposées pour
optimiser la recherche de route.

Utilisation de tries multibit: Une façon d’accélérer l’opération de recherche est de
ne pas tester bit par bit mais plusieurs bits à la fois. Les structures dites tries multibit
permettent ce type d’opération. L’idée est de réduire le nombre de niveaux du trie est
par conséquent la recherche sera plus rapide. La figure 3 montre un trie multibit. Re-
marquons que le parcours du trie multibit est effectué en testant un nombre variable
de bits à chaque pas (niveau), par exemple, pour le premier pas les 3 premiers bits de
l’adresse destination seront testés. Dans cet exemple la longueur des préfixes h, j et p
est égale à 3, ce qui correspond exactement au nombre de bits testés dans le premier
niveau. En conséquence ces préfixes peuvent être facilement placés dans le trie multi-
bit. En revanche la longueur du préfixe i est inférieure à 3 et en principe il ne pourrait
pas être placé dans le trie multibit. En général, un trie multibit ne permet que certaines
longueurs bien définies pour les préfixes. En effet, la finesse de représentation d’un trie
multibit est moindre par rapport au trie binaire. Cependant, ce problème peut être ré-
solu en réalisant une transformation des préfixes. Un préfixe peut subir une expansion,
c’est à dire plusieurs préfixes (plus longs) sont générés à partir d’un préfixe original.
Évidemment la plage d’adresses représentée par le préfixe original doit rester la même.
En outre, chaque nouveau préfixe hérite l’information de routage du préfixe original,
sauf si les nouveaux préfixes existent déjà. Par exemple dans la figure 3 le préfixe
i (1*) a subi une expansion. Il a été transformé en les préfixes suivants: 100*,101*,
110* et 111*. Néanmoins, seulement les préfixes 101* et 110* héritent l’information
de routage car les préfixes 100* et 111* existent déjà. L’idée est donc de transformer
l’ensemble de préfixes de façon à ce qu’à la fin tous les préfixes aient des longueurs
acceptées par le trie multibit en question cf. [Gup 98],[Hua 99],[Nil 98],[Sri 98]. Évi-
demment le nombre de niveaux du trie multibit déterminera le temps de recherche,
ainsi que le coût en mémoire.

Compression de l’information: Il est clair que lorsque des expansions de préfixe
sont réalisées, la redondance de l’information de routage augmente. D’ailleurs plus le
degré d’expansion est grand plus la redondance sera grande. Une approche possible
consiste donc à utiliser un trie multibit avec un faible nombre de niveaux, ce qui néces-
site un degré d’expansion élevé. Ensuite, en utilisant des techniques de compression
on peut obtenir une structure assez rapide à parcourir tout en économisant de la place
mémoire cf. [Cre 99],[Deg 97].

Recherche binaire sur la longueur: Une approche différente consiste à regrou-
per les divers préfixes par longueur. Dans ce cas, une recherche par hachage est pos-
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sible dans chaque groupe. Ainsi la recherche peut être effectuée en commençant par
le groupe de longueur la plus grande, afin d’obtenir toujours le plus long préfixe.
Une façon d’améliorer cette méthode est de faire une recherche binaire basée sur les
longueurs. Malheureusement elle nécessite des modifications importantes, telles que
l’ajout des faux préfixes, ainsi que des valeurs pré-calculées [Wal 97].

Une autre approche consiste à établir explicitement les limites des plages d’adresses
définies par les préfixes. Ainsi, une recherche binaire peut être effectuée pour trouver
la plage correspondante à une adresse quelconque. Il est nécessaire cependant, que
les plages soient disjointes. En effet, avec CIDR des plages d’adresses peuvent être
inclues dans la plage d’un autre préfixe. Il faut donc transformer les plages d’adresses
définies par les préfixes en des plages équivalentes mais disjointes [Lam 98].

0
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0

1

1

0

0 101

e  00110*

Préfixes
a  0000*
b  0001*
c  00100*
d  00101*

f   00111*
g  01000*
h  011*
i   1*

011 100

p  111*

000 001 010 101 110 111

00 01 10 11n  1101*
m 1100*
k  10101*
j   100*

p

nm

k

iijh

g

fedcba

Figure 3. Exemple de trie multibit

5. Mise en œuvre

Nous décrivons dans cette section la mise en œuvre d’un mécanisme de recherche
de route optimisé. À la différence d’autres approches cette mise en œuvre comporte
non seulement l’opération de recherche elle même, mais aussi les opérations néces-
saires pour la mise à jour de la structure représentant la table de routage.

Un des critères importants pour notre mise en œuvre a été d’utiliser des structures
et des mécanismes aussi simples que possible. Plus un mécanisme est simple plus il
sera facile à gérer et à optimiser. Bien que plusieurs techniques permettent d’optimi-
ser le temps de recherche de route, la plupart d’elles ne permettent pas une mise à
jour progressive de la table de routage. Or on constate que ce type de fonctionnalité
est nécessaire, car l’information de routage peut changer assez fréquemment dans les
routeurs au cœur de l’Internet cf. [Lab 99]. En effet, pour la plupart des techniques la
reconstruction totale de la structure est le seul choix pour la mise à jour.

Les tries multibit sont des structures souples qui permettent à la fois une recherche
rapide et la possibilité de réaliser une mise à jour progressive de la table de routage.
Nous avons vu que l’utilisation de tries multibit permet d’accélérer la recherche en
analysant plusieurs bits à la fois. Il reste à définir ce nombre de bits et s’il restera



7

constant ou variable dans le trie. Évidemment le plus simple serait de tester les 32 bits
en une seule fois mais cela demanderait une quantité énorme de mémoire. Le choix du
nombre de bits à tester à chaque pas dans un trie multibit peut se faire en suivant plu-
sieurs critères. Des valeurs constantes peuvent être utilisées [Deg 97],[Gup 98]. Des
techniques d’optimisation peuvent aussi être employées, afin de minimiser la quantité
de mémoire à utiliser tout en imposant une contrainte sur la hauteur maximale du trie
multibit [Che 99],[Sri 98]. Cependant, il faut prendre en compte que l’optimisation
peut être dégradée au fur et à mesure que la structure subit des mises à jour. Afin de
conserver la structure optimisée il faudra reconstruire cette structure. Cela peut avoir
un impacte sur la performance, car les algorithmes d’optimisation peuvent prendre
quelques secondes, sans prendre en compte le temps de reconstruction.

Pour déterminer le nombre de bits à tester à chaque pas nous avons choisie l’utili-
sation de la technique de compression de tries par niveaux [And 93]. C’est une tech-
nique simple et donc facile à implémenter et qui prend en compte la distribution de
l’ensemble de préfixes dans l’espace d’adressage afin de mieux utiliser la mémoire.
Nilsson présente dans [Nil 98] un mécanisme utilisant la même technique pour bâtir
un trie multibit, mais combinée avec la technique du trie Patricia. Ceci afin de ré-
duire davantage la hauteur du trie. Malheureusement cela complique la recherche, car
il sera nécessaire parfois de remonter sur la structure (voir section 3). La mise à jour
est également difficile car la mise en œuvre utilise une seule structure compacte pour
représenter le trie multibit. Notre mise en œuvre n’a pas ces inconvénients mais en
revanche l’utilisation de la mémoire est moins efficace.

5.1. Technique de compression de tries par niveaux

Nous décrivons brièvement dans cette section la technique présentée dans [And 93].
Nous pouvons observer dans la figure 2 que le subtrie comprenant les 3 premiers ni-
veaux est plein, c’est à dire il contient à chaque niveau le maximum de nœuds. L’idée
est donc de remplacer ce subtrie de 3 niveaux par un subtrie d’un seul niveau, tel qu’il
est montré dans la figure 3. En effectuant cette procédure de manière récursive on ob-
tient le résultat montré dans la figure 3. En général, chaque subtrie binaire plein de
m niveaux sera remplacé par un subtrie d’un seul niveau mais de degré 2 � . Rempla-
cer les parties pleines du trie binaire permet de réduire le nombre de niveaux et donc
le temps de parcours. Néanmoins le résultat dépend exclusivement de la distribution
particulière des préfixes. Or on peut exercer un certain contrôle sur cette réduction
en permettant un critère moins strict lors de la prise de la décision de remplacement.
En effet, au lieu de demander que le niveau m soit plein nous pouvons, à l’aide d’un
paramètre, établir la fraction de nœuds suffisante pour remplacer le subtrie binaire
en question par le correspondant subtrie de degré 2 � . L’intérêt de ce paramètre est
de pouvoir réaliser un compromis entre la hauteur du trie multibit et la quantité de
mémoire à utiliser. Rappelons que la hauteur du trie est directement liée au temps de
recherche. L’utilisation de ce paramètre a été présentée par Nilsson et al. dans [Nil 98].
Nous utilisons aussi ce paramètre, mais comme il a été déjà mentionné notre mise en
œuvre permet la mise à jour progressive du trie multibit, ce qui n’est pas le cas pour
l’approche de Nilsson.
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5.2. Construction du trie multibit

Chaque subtrie, de degré
�

� , du trie multibit est représenté par un tableau conte-
nant

�
� entrées. Rappelons que m est le nombre de bits à tester à chaque niveau du

trie multibit. Ainsi, le parcours d’un trie multibit est guidé par les fragments succes-
sifs, de longueur m, d’une adresse destination donnée. En effet chaque fragment de
l’adresse permet l’accès direct à une entrée dans le tableau, où l’on peut récupérer le
pointeur vers le tableau suivant et continuer ainsi le parcours. La figure 4 montre une
version simplifiée d’un trie multibit de notre mise en œuvre. À part le pointeur vers
le tableau suivant chaque entrée contient: la valeur m du tableau suivant puisqu’elle
est en général différente pour chaque tableau; un pointeur vers la route (préfixe) où
l’information de routage est gardée (dans la figure 4 ce pointeur est représenté par
l’identificateur du préfixe en question, si cette entrée n’est pas associée à une route la
valeur du pointeur sera nulle); un autre champ est la longueur du préfixe, à l’aide de
cette information l’entrée peut toujours rester associée au plus long préfixe lors des
expansions des préfixes (ce champ n’est pas montré dans la figure).

1 1

2
3

1 2 1 1 1

00 01 10 110 1

0 1 0 1

0 1 0 01 1

000 001 010 011 100 101 110 111

ba c d e f

g

h j i i p

k

m n

test de 3 bits entrées

Figure 4. Mise en œuvre du trie multibit de la figure 3.

Pour le premier niveau du trie multibit nous avons choisi la valeur 16 comme le
nombre de bits à tester, car certaines études montrent qu’une partie importante des
adresses destination, dans le trafic des routeurs au cœur du réseau, correspondent à
des préfixes de longueur 16 [Cla 98].

L’algorithme 1 construit le trie multibit à partir de l’ensemble ordonné des préfixes
d’une table de routage. La procédure de construction est appelée récursivement avec
en paramètres le sous-ensemble de préfixes à traiter, ainsi que la position relative à
la racine (décalage). Les appels récursives terminent lorsque il n’est reste qu’un seul
préfixe. À ce moment là l’expansion du préfixe est effectuée. Les appels récursives ter-
minent aussi lorsque le sous-ensemble de préfixes est vide. Comme il est indiqué dans
l’algorithme, l’expansion d’un préfixe est effectuée dans le tableau dont la longueur en
bits (m) est égale ou supérieure à la longueur en bits du dernier fragment de l’adresse
du préfixe. Si les longueurs sont égales alors le préfixe correspond exactement à une
entrée du tableau et il n’y a pas vraiment d’expansion. Dans le cas contraire, cela veut
dire que le trie multibit n’accepte pas de préfixes de cette longueur-là. Il faut donc
transformer cette préfixe en plusieurs préfixes dont la longueur est acceptée par le
tableau (cf section 4).
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Algorithm 1 trie multibit
Construire trie multibit ( ensemble total des préfixes, décalage) {

Calculer le degré 2 � du subtrie
Allouer la mémoire nécessaire pour un tableau avec 2 � entrées;
Pour chaque entrée du tableau {

x = nombre de préfixes correspondant à cette entrée;
Si ( x==1 && (longueur du préfixe - décalage)<= m)

Effectuer expansion du préfixe dans le tableau;
sinon

Construire trie multibit ( ensemble des x préfixes, décalage + m)
}

}

5.3. Opération de recherche de route

L’algorithme de recherche de route est très simple. Nous commençons la recherche
à partir du tableau racine du trie multibit. Comme le tableau contient 2 �

�
entrées, nous

prenons les 16 premiers bits de l’adresse destination. Ces bits sont utilisés comme
indice du tableau afin de retrouver le pointeur vers le tableau suivant, ainsi que le
nombre de bits (m) à tester dans le tableau suivant. On parcours de cette manière le
trie multibit jusqu’à ce que il n’y ait plus de pointeurs. À chaque pas il faut vérifier si
l’entrée a un préfixe. Le dernier préfixe visité sera le plus long préfixe. À ce moment
là, la recherche est terminée et l’information de routage peut être récupérée facilement.

5.4. Modification de routes

Lorsque l’information de routage concernant un préfixe doit être modifiée, il suffit
de faire une recherche, dans le trie multibit, de l’adresse du préfixe. Ensuite, à l’aide
du pointeur obtenu on peut avoir accès à la route et la mettre à jour. À noter que grâce
à l’utilisation d’un pointeur la modification a lieu dans un seul endroit, même si le
préfixe a subi une expansion. Cette opération est donc très rapide.

5.5. Insertion d’un nouveau préfixe

Pour ajouter une nouvelle route nous réalisons d’abord une recherche de l’adresse
du préfixe. Deux possibilités existent. Si le tableau, où le préfixe doit être inséré, existe
déjà, il suffit de faire l’expansion du préfixe correspondant. Dans le cas contraire,
il faut d’abord créer un nouveau tableau et ensuite faire l’expansion. Néanmoins, le
préfixe lui même n’est pas encore inséré. Tout ce que l’on a fait est d’associer les
entrées du tableau à leur préfixe le plus long, parmi les préfixes correspondant à ce
tableau. Par exemple dans la figure 4 si l’on insère les préfixes 101* et 110* le préfixe
i (1*) ne sera plus visible. Or si plus tard un des préfixes 100*, 101*, 110* or 111*
est supprimé le préfixe i devra réapparaître. Il est clair donc qu’il faut une structure
additionnelle pour maintenir les préfixes originaux. Notre solution consiste à insérer
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chaque préfixe dans l’entrée w du tableau (à l’aide d’un pointeur). w étant la valeur
obtenue en ajoutant des bits 0 au fragment correspondant du préfixe, jusqu’à obtenir
un nombre de bits égal à la valeur m du tableau. Par exemple dans la figure 5 le préfixe
i (1*) a été inséré dans l’entrée 100 du tableau. En ce qui concerne les préfixes h, j et
p il n’y a pas besoin d’ajouter des bits 0 puisque leur longueur est déjà égale à 3 (m).
Remarquons que plusieurs préfixes peuvent être insérés dans la même entrée. Dans ce
cas nous utilisons une liste chaînée.

5.6. Suppression de routes

La suppression d’un préfixe consiste à mettre à jour, dans un tableau, les entrées
associées à ce préfixe. Pour cela il faut tout d’abord trouver un nouveau plus long
préfixe pour ces entrées et ensuite faire l’expansion de ce nouveau plus long préfixe.
Notons que le nouveau plus long préfixe sera aussi le plus long préfixe du préfixe que
l’on veut supprimer.

Si le préfixe à supprimer est de longueur i, alors pour trouver son plus long préfixe
il faut commencer par chercher celui de longueur i-1, puis i-2 et ainsi de suite. Le
premier préfixe trouvé pendant cette recherche sera le nouveau plus long préfixe. Cette
opération est très simple à implémenter dans notre structure, car il suffit d’utiliser une
masque pour mettre à zéro tous les bits du préfixe en dehors de la longueur du préfixe
recherché. Avec cette valeur l’accès au préfixe peut être effectué en utilisant l’entrée
correspondante du tableau en question. Comme il a été déjà mentionné, il se peut
qu’il y ait plusieurs préfixes avec la même adresse. Dans ce cas il faudra continuer la
recherche dans la liste chaînée correspondante.

On pourrait penser que le fait de rechercher dans les listes rend cette opération
très lente mais ce n’est pas le cas. D’une part il faut dire qu’après analyse de vraies
tables de routage nous avons trouvé que les cas où plusieurs préfixes ont la même
adresse mais différentes longueurs sont très rares. Et même dans ces cas la taille de la
liste chaînée est très petite. Nous avons trouvé, par exemple, que pour une table avec
47113 préfixes, il y a 838 listes chaînées avec deux éléments, 37 avec 3 éléments et
seulement 5 listes avec 4 éléments. Pour le reste des préfixes les listes n’avaient qu’un
seul élément.

D’autre part la recherche dans une liste chaînée n’est réalisée qu’à la fin de la
recherche totale, c’est à dire pour aller récupérer le préfixe. En effet dans le but d’ac-
célérer la recherche une séquence de bits est rajoutée dans chaque entrée (cf. figure 5.
Chaque bit corresponde à une longueur différente. Ainsi si le bit x est à 1, cela veut
dire que le préfixe de longueur x est présent. Ceci permet de vérifier la présence d’un
préfixe sans avoir besoin de parcourir la liste chaînée.

Une fois le nouveau préfixe retrouvé, les entrées peuvent être mises à jour en effec-
tuant l’expansion du préfixe retrouvé. Dans le cas où il n’y a pas de nouveau plus long
préfixe les entrées seront mises à nul, sauf si l’entrée est associée à un autre préfixe
plus long que celui que l’on vient de supprimer.
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Figure 5. Structure pour la mise à jour progressive

6. Évaluation des performances

En ce qui concerne l’opération de recherche de route nous avons mesuré les perfor-
mances de notre mécanisme par rapport au mécanisme classique du trie Patricia. En
outre, nous avons mesuré les performances d’autres mécanismes dont le code est dis-
ponible de manière publique. Pour ce qui concerne la mise à jour nous avons mesuré
le temps dans le pire des cas.

6.1. Plate-forme d’évaluation

La plate-forme sur laquelle nous avons réalisé les expériences est une machine du
type Pentium Pro à 200 MHz et 512Kbytes de mémoire cache L2, avec le système
d’exploitation Linux. Cette plate-forme a été choisie car un outil mesurant le temps
d’exécution a été développé et nous est disponible pour ce type d’environnement.

De façon à avoir un environnement souple pour faire nos expériences, nous avons
exécuté toutes les implémentations au niveau utilisateur. À part les processus du sys-
tème d’exploitation, les programmes testés étaient les seuls processus actifs sur la
machine lors des expérimentations.

Pour mesurer le temps d’exécution, nous avons utilisé un outil qui accède à un
registre spécial du processeur Pentium mesurant le nombre de cycles d’horloge qui
s’écoulent depuis la dernière réinitialisation de la machine. La précision obtenue est
donc meilleure que celle obtenue avec l’instruction traditionnelle gettime sous Unix.

6.2. Implémentations évaluées

Une des implémentation les plus répandues est celle de Unix BSD qui est d’une
certaine manière l’implémentation traditionnelle. Nous avons porté (extrait) l’algo-
rithme utilisant le trie Patricia implémenté dans le kernel Unix BSD [Ste 95] sur Linux
au niveau utilisateur.
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Deux implémentations sont publiquement disponibles, l’une est l’implémentation
de tries multibit compressés par niveaux (LC trie) de Nilsson [Nil 98] et l’autre est
une implémentation qui utilise des techniques de compression [Cre 99].

Nous avons mesuré les performances de ces implémentations ainsi que de notre
implémentation de trie multibit.

6.3. Méthodologie

Les critères utilisés pour évaluer les performances des implémentations testées
sont d’une part le temps de recherche de route et d’autre part la mémoire utilisée.

Deux aspects importants à définir pour les expérimentations sont la table de rou-
tage et le trafic à utiliser. Nous décrivons maintenant ces deux aspects.

6.3.1. Bases de données de tables de routage

Nous avons utilisé pour nos expériences de vraies tables de routeurs. En effet, elles
sont disponibles publiquement dans le cadre du projet IPMA1 (Internet Performance
Mesurement and Analysis project). Nous avons fait nos expériences avec la table la
plus grande MaeEast. Elle contenait le 16 août 1999 un total de 47113 préfixes. Pour
ce qui concerne l’évaluation de l’opération de recherche de route, la table de routage
n’a subi ni suppressions, ni insertions de routes tout au long de l’expérimentation.

6.3.2. Trafic en entrée

Bien que des tables de routage soient disponibles, ce n’est pas le cas pour les
traces de paquets. Il faut aussi remarquer que le type de trafic qu’un routeur reçoit
dépend de sa position dans l’Internet. Nous avons décidé donc de simuler le trafic.
Nous supposons que toutes les routes sont accédées avec la même probabilité, c’est
à dire que nous considérons une distribution uniforme. En réalité, certaines études
sur les routeurs au cœur de l’Internet ont montré que 30,9% des adresses destination
correspondent à des préfixes de longueur 16, 16,2% à une longueur de 24, et 14,7%
à une longueur de 19 [Cla 98]. Dans une telle situation notre mécanisme aurait des
meilleurs performances car par exemple, les adresses destination correspondant à des
préfixes de 16 bits ne nécessitent qu’un seul accès à la mémoire.

6.3.3. Présentation de résultats

Nous présentons de manière graphique les distributions des temps de recherche
de route. De façon à résumer cette information nous donnons aussi des valeurs de
tendance centrale et de dispersion.

Parmi les mesures obtenues lors de nos expériences, il y avait quelques valeurs très
grandes par rapport à la plupart des valeurs. Le nombre de ces valeurs était très petit et
nous attribuons sa présence aux tâches propres du système d’exploitation. De façon à
ce que ces valeurs n’aient pas un impact sur nos résultats, nous avons décidé d’utiliser
comme valeur de tendance centrale la médiane et comme valeur de dispersion le SIQR
(Semi-Interquartile Range) [Jai 91] cf. chapitre 12.

�
. URL http://www.merit.edu/ipma
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6.4. Résultats des expériences

6.4.1. Performance du temps de recherche de route

Nous présentons dans cette section les résultats obtenus de la comparaison des
quatre implémentations testées. Nous montrons les distributions de temps de recherche
de route ainsi que la mémoire utilisée. Pendant la construction du trie multibit le rem-
placement des subtries binaires a été réalisé lorsque le dernier niveau comportait la
moitie du maximum, voir section 5.1.

La figure 6 montre les distributions de temps de recherche de route pour les quatre
implémentations testées. Cette comparaison correspond au routeur avec la plus grande
table de routage dans IPMA, MaeEast. La table 1 donne les valeurs représentatives
pour ces distributions et la table 3 montre la quantité de mémoire utilisée par chaque
implémentation.

Nous pouvons remarquer la différence de performance entre l’implémentation tra-
ditionnelle utilisant un trie Patricia et les nouvelles implémentations. Non seulement
la médiane de la distribution de Patricia trie est plus grande, mais elle a aussi un de-
gré de dispersion plus élevé. Ceci peut s’expliquer en termes de la hauteur du trie.
Rappelons que chaque niveau d’un trie signifie un accès à la mémoire. Nous pouvons
comparer les hauteurs des différents tries dans la table 2. Nous pouvons observer que
la hauteur du trie Patricia est assez grande. Notons aussi la différence en hauteur entre
l’implémentation LC trie et notre implémentation de trie multibit. Cette différence est
due au fait que l’approche LC trie utilise la technique de chemin raccourci (idée du
trie Patricia) alors que notre approche ne l’utilise pas. Néanmoins, notre implémenta-
tion a une médiane légèrement meilleure par rapport à l’implémentation LC trie. Cela
s’explique par le fait que l’utilisation de la technique de chemin raccourci oblige par-
fois à revenir en arrière sur la structure et donc des accès mémoire additionnels seront
nécessaires.

Par ailleurs, remarquons aussi que l’implémentation la plus performante est celle
de l’Expansion/Compression, aussi bien sur la médiane que dans le degré de disper-
sion. Le faible degré de dispersion est dû au fait que cette implémentation utilise tou-
jours le même nombre d’accès à la mémoire pour chaque recherche de route. Plus
précisément, chaque recherche de route nécessite seulement 3 accès à la mémoire, ce
qui explique aussi la petite valeur de la médiane.

6.4.2. Performance des opérations de mise à jour

En fonction du type d’opération la mise à jour peut avoir besoin d’une recherche
dans la structure, d’allouer de la mémoire pour un nouveau tableau ou bien de mo-
difier des entrées d’un tableau. Parmi ces procédures la dernière est la plus coûteuse
car le nombre d’entrées à modifier peut être relativement grand. En effet dans notre
implémentation un tableau peut avoir jusqu’à 2 �

�
entrées et dans le pire des cas un

total de 2 �
�

entrées devront être modifiées. Nous avons mesuré le temps pour ce cas
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Figure 6. Distributions de temps de recherche de route avec une. Il est considéré que
toutes les routes de la table sont accédées avec la même probabilité.

Approche Médiane � s SIQR � s

Patricia trie 5,76 0,71
Expansion/Compression 0,485 0,11
LC trie 1,28 0,17
Notre implémentation Multibit trie 1,12 0,25

Tableau 1. Valeurs représentatives des distributions du temps de recherche de route.
La table de routage utilisée est celle de MaeEast du 16 août 1999 avec 47113 préfixes.
Les temps ont été mesurés sur une machine Pentium Pro à 200 MHz et 512 Kbytes de
mémoire cache L2.

Approche Hauteur
en moyenne maximum

Patricia trie 19,95 26
LC trie 1,81 5
Notre implémentation Multibit trie 2,76 12

Tableau 2. Hauteurs des tries pour la table MaeEast du 16 août 1999 avec 47113
préfixes.

là, et il a été d’environ 8 ms. Par ailleurs le temps moyen d’insertion de préfixes est
d’environ 7 � s.
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Approche Mémoire
(bytes)

Patricia trie 2 217 048
Expansion/Compression 1 363 516
LC trie 1 299 880
Notre implémentation Multibit trie 2 015 792

Tableau 3. Mémoire utilisée pour la table MaeEast du 16 août 1999 avec 47113 pré-
fixes.

Des études statistiques montrent que la mise à jour peut avoir une fréquence de
quelques centaines par second [Lab 99], Gupta et al. [Gup 98] ont trouvé une fré-
quence en moyenne de 1,04 par second et un maximum de 291 par second. Ce qui
veut dire que notre implémentation n’a pas de problème en ce qui concerne la va-
leur moyenne, en revanche la valeur maximum pourrait à un moment donné poser des
problèmes de performance.

7. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article la mise en œuvre d’un mécanisme optimisé
de recherche de route ayant la capacité de réaliser une mise à jour progressive de la
table de routage. Notre mécanisme utilise un trie multibit afin de réduire la hauteur du
trie et ainsi accélérer l’opération de la recherche de route. Pour choisir le nombre de
bits à tester à chaque pas, nous avons utilisé la technique de compression de tries par
niveaux [And 93]. Avec cette technique simple nous profitons de la distribution des
préfixes pour utiliser la mémoire de façon contrôlée.

Nous avons évalué les performances de 4 implémentations différentes de méca-
nismes de recherche de route. Nous avons montré que les performances de notre im-
plémentation sont meilleures que celle de l’implémentation traditionnelle du trie Patri-
cia. Nous avons montré également que les meilleurs performances, dans notre évalua-
tion, correspondent à l’implémentation utilisant des techniques de compression[Cre 99].
Néanmoins, l’inconvénient de ce type d’approches est que la mise à jour de la structure
de données ne peut être fait que par la reconstruction totale de la même. En revanche
notre mécanisme permet une mise à jour progressive de la structure représentant la
table de routage. Cette caractéristique est important car l’information de routage peut
changer assez fréquemment dans les routeurs au cœur de l’Internet. Il est important de
signaler que notre mécanisme de mise à jour progressive n’est pas liée à la méthode
utilisée pour choisir le nombre de bits à tester à chaque pas dans le trie multibit. En
effet on pourrait utiliser d’autres techniques telles que [Sri 98] ou [Che 99]. Notre mé-
canisme, ainsi comme tous les mécanismes basés sur les tries multibit, est performant
pour la recherche de route dans IPv4. Néanmoins, les tries multibit ont une complexité
en temps O(W). W étant la longueur maximale des préfixes (32 pour IPv4). Cela veut
dire que ce type de mécanismes ne seront aussi performants pour IPv6.
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