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Avec l’avènement des applications multimédia, la généralisation des environnements
distribués, et le développement des ordinateurs personnels, le support de communi-
cation doit désormais fournir à ses utilisateurs des services qui n’existaient pas quand
le modèle de référence OSI et les protocoles associés furent conçus. La variété des
applications multimédia, leur complexité, et leurs exigences en terme de services et de
performances nous obligent aujourd’hui à re-penser le fonctionnement des protocoles
de communication.

Notion de Service

Le modèle de référence OSI de l’ISO décrit le protocole de Transport comme fournis-
sant un service de transmission de donnée fiable, sans erreur, dans l’ordre, en mode
point à point. Cette même définition pourrait être appliquée à TCP. L’ISO a poussé
plus loin la notion de service en définissant, entre la couche Transport et son utilisa-
teur (théoriquement une couche Session dans le modèle de référence), un Service de
Transport. Le Service Transport décrit les interactions entre l’utilisateur et le protocole
(qualifié de "fournisseur du service"). Le Service Transport définit donc la liste des ser-
vices que le protocole de Transport est en mesure de fournir à un utilisateur. En géné-
ral, les services sont définis au travers d’API (Application Programing Interface),
logiciels qui réalisent, pour un type d’application donné, l’interaction entre l’utilisa-
teur du service et le protocole en environnement UNIX. A la fin des années 80, seules
deux définitions de services de Transport existaient:

- ISO OSI 8072 définit les services rendus par le protocole de Transport ISO OSI 8073 .
- GAM-T 103, est un modèle de service de transfert pour les applications temps-réel
en environnement clos, défini par le ministère de la défense français.

On associe à cette notion de service celle de Qualité de Service, ou QoS. La QoS per-
met à une application quelconque de spécifier les conditions précises dans lesquelles
elle souhaite transmettre un flot d’informations. Comme par exemple le débit mini-
mum qui doit être respecté ou un taux de pertes maximum acceptable.
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Ainsi, ces nouvelles applications nécessitent l’introduction de nouveaux service et la
définition d’une nouvelle politique de mise en oeuvre de la Qualité de service :

- Les applications multimédia (video-conférence, tableau blanc partagé, transmission
d’images animées en temps réel) s’appuient sur deux nouveaux services : la dif fusion
et la synchronisation (respect de contraintes temporelles). Ces services ne sont pas
typiques de la couche Transport, mais ils nécessitent l’intégration de nouvelles facili-
tés à ce niveau.

- La diffusion offre un moyen d’établir une connexion entre un émetteur uni-
que et un groupe de récepteurs. Les problèmes posés par la diffusion et la
concentration fiables sont nombreux (adressage et gestion des groupes, fiabi-
lité, récupération d’erreurs, notion d’ordre). De nombreux travaux de recher-
che s’attachent à définir la notion de diffusion en terme de service à fournir
aux utilisateurs. Ainsi, l’ISO a entrepris la définition d’une nouvelle norme de
Service Transport (dans le cadre du projet ECTS : Enhanced Communication
transport service ; document ISO/IEC JTC1/SC6/WG4/4K74). Un document
de taxonomie sur la diffusion est actuellement en cours de définition.

- Le service de synchronisation permet de contrôler que le rythme de trans-
mission d’un ou plusieurs flots de données est respecté, ou de gérer la notion
d’ordre dans une transmission depuis ou vers un groupe d’utilisateur. Elle
peut s’appuyer sur divers mécanismes tel que, la gestion d’une horloge
réseau, ou le contrôle de gigue.

- La notion de Qualité de Service telle qu’elle est définie dans le modèle OSI doit être
révisée. La liste des paramètres qui permet de caractériser les besoins d’un utilisateur
n’est pas suffisante ; elle est surtout irréaliste. De plus, l’OSI ne définit aucune police
de contrôle de la QoS, ni n’explique comment réagir quand la QoS n’est plus respec-
tée. Une politique de mise en oeuvre de la Qualité de Service doit être définie pour
permettre un contrôle efficace de la transmission, et surtout pour être implémentable.
OSI 95 TS, conçu dans le cadre du projet OSI 95 propose une nouvelle politique de
gestion de la qualité de service, mais n’offre pas de service de diffusion.

Réalisation d’implantations efficaces

Afin de garantir un certain niveau de performance et d’efficacité, un protocole doit
offrir des fonctionnalités et des mécanismes faciles à implanter. Si la nature du proto-
cole intervient dans l’obtention de hautes performances, la façon dont il est implanté
est un facteur de performance et d’efficacité non moins négligeable. On sait
aujourd’hui que pour être performante, une implantation doit vérifier les propriétés
suivantes :
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- éviter de manipuler les informations utiles qu’elle transporte (afin de réduire les
mouvements en mémoire) ;
- minimiser l’appel à des primitives systèmes telles que les allocations de mémoire ou
la gestion des temporisations ;
- éviter certaines fonctionnalités qui sont très sensibles aux conditions d’implantation
(la Segmentation par exemple), et
- réduire le nombre d’interfaces dans le support de communication.

Parallèlement à la conception de nouveaux services, de nombreux groupes de recher-
ches étudient comment réaliser des implantations efficaces et performantes en envi-
ronnement multimédia. Dans ce cadre, c’est généralement l’architecture du modèle de
référence qui est directement remise en cause.

Spécifications formelles

De par la variétés des fonctions de Transport et des mécanismes associés, il est de plus
en plus difficile d’écrire manuellement des implantations efficaces qui respectent les
contraintes de l’application et qui réalisent sans ambiguïté les spécifications du proto-
cole à implémenter. L’utilisation de techniques formelles de spécification des protoco-
les, et l’intégration de l’étape d’implémentation dans le processus général de la mise
en oeuvre d’un protocole sont aujourd’hui indispensable. Des langages de spécifica-
tion de protocoles existent (ESTELLE, SDL, LOTOS, ESTEREL), mais leur utilisation
se limite principalement à la vérification formelle (et partielle) des protocoles spéci-
fiés. Bien qu’encore marginale, l’utilisation de ces techniques formelle, de la concep-
tion du protocole à son implantation, se généralisera dans les prochaines années.
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