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Métrique de variation de délai de paquet IP pour la mesure des performances IP (IPPM)

Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des protocoles officiels de l’Internet" pour connaître l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

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

Résumé
Le présent document se réfère à une métrique pour la variation du délai des paquets à travers les chemins de l’Internet. La métrique se fonde sur la différence du délai unidirectionnel des paquets choisis. Cette différence de délai est appelée "variation du délai de paquet IP (ipdv, Internet Protocol packet delay variation)".

La métrique est valide pour les mesures entre deux hôtes aussi bien dans le cas où ils ont synchronisé leurs horloges que dans celui où elles ne le sont pas. Les deux cas sont exposés dans ce document.
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