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Résumé
L’IETF a développé une métrique de perte de paquet unidirectionnelle qui mesure le taux de perte sur un flux de Poisson et
de sonde périodique entre deux hôtes.  Cependant,  l’impact d’une perte de paquet sur les applications est,  en général,
sensible non seulement au taux de perte moyen mais aussi à la façon dont sont distribuées les pertes de paquet en épisodes
de perte (c’est-à-dire, des ensembles maximaux de pertes consécutives de paquets sondes). Le présent document définit une
métrique d’épisode de perte de paquet unidirectionnelle, précisément, la fréquence et la durée moyenne des épisodes de
perte et une méthodologie de sondage selon laquelle la métrique d’épisode de perte sera mesurée.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet en cours de normalisation.

Le  présent  document  a  été  produit  par  l’équipe  d’ingénierie  de  l’Internet  (IETF).  Il  représente  le  consensus  de  la
communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de
l’ingénierie de l’Internet (IESG). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de
l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être
obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc6534 
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Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légtales de l’IETF Trust qui se rapportent aux documents de
l’IETF  (http://trustee.ietf.org/license-info)  en  vigueur  à  la  date  de  publication  de  ce  document.  Prière  de  revoir  ces
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dispositions légales du Trust et sont fournis sans garantie comme décrit dans la licence de BSD simplifiée.
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ou rendues  disponibles  au  public  avant  le  10 novembre 2008.  La  ou les  personnes qui  ont  le  contrôle des  droits  de
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modifications de ces matériaux en dehors du processus de normalisation de l’IETF. Sans l’obtention d’une licence adéquate
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