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Métriques d’épisodes de pertes pour les métriques de performances IP (IPPM)


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.
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