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Métriques d’échantillon de schéma de perte unidirectionnel


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune norme de l’Internet. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2002). Tous droits réservés.

Résumé
En utilisant la métrique de base de perte définie dans la RFC2680, le présent document définit deux métriques dérivées "distance de perte" et "période de perte", et les statistiques associées qui ensemble capturent les schémas de perte subis par les flux de paquets sur l’Internet. L’Internet affiche certains types de comportement spécifiques (par exemple, des pertes de paquet saccadées) qui peuvent affecter les performances vues par les usagers aussi bien que les opérateurs. Le schéma de perte ou la distribution des pertes est un paramètre clé qui détermine les performances observées par les usagers pour certaines applications en temps réel telles que les paquets vocaux ou de vidéo. Pour le même taux de perte, deux distributions de perte différentes pourraient produire des perceptions de performances largement différentes.
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