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Résumé
perfSONAR, la boîte à outils de monitoring des performances réseaux multi-domaines,
compte plus de 2200 déploiements publics de par le monde. Il continue à évoluer pour
satisfaire les besoins des réseaux de l’éducation et de la recherche. Sa nouvelle
architecture a en son cœur pScheduler, le coordinateur des mesures de performance, et
pSconfig, l’orchestrateur de multiples instances de perfSONAR.
Le projet GÉANT, partenaire du projet perfSONAR, met son expertise au service de ses
membres au travers de deux services. Le premier, PMP (Performance Measurement
Platform), déploie et gère une trentaine de nœuds répartis dans différents réseaux
connectés à GÉANT. Le second, Consultancy & Expertise, propose une aide sur
mesure pour définir et mettre en œuvre un ensemble de nœuds, un plan de mesure ainsi
que les tableaux de bord utiles pour suivre la performance des réseaux au quotidien.
Les recherches et innovations récentes à souligner sont les suivantes :
•

•

•

•
•

•

évaluation de la stabilité des déploiements de perfSONAR sur les équipements
réseau eux-mêmes ;
perfSONAR est utilisé pour le monitoring des circuits
(VPN/VRF/LNNS), par exemple dans les réseaux de campus ;

virtuels

il est utilisé pour générer un trafic semblable à celui du projet LoLa et ainsi
pouvoir mesurer la qualité du réseau tel qu’il sera vu par les utilisateurs ;
il peut être utilisé pour mesurer les performances des services cloud ;
son composant central sera proposé en déploiement à la demande par le projet
NMaaS ;
son architecture continue d’évoluer, aussi bien dans le backend que le frontend.
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1 Introduction
En 2001, dans le projet End To End Initiative1, le Réseau d’Éducation et de la
Recherche (RER) américain Internet2 faisait le constat que, pour vérifier la performance
telle qu’expérimentée par les utilisateurs finaux, les performances réseau doivent être
mesurées de bout en bout (end to end). Presque 20 ans plus tard, le contexte n’a pas
changé, la transmission de volumes de données importants, entre centres de recherche
internationaux, à travers et entre continents, est toujours la raison d’être principale des
RER. Construire des réseaux à haut débit n’est utile que si les chercheurs et autres
utilisateurs de ces réseaux peuvent effectivement en bénéficier pleinement dans leur
travail au quotidien.
En effet, suivre les pertes de paquets ou les augmentations et variations de latence lien
par lien ou interface par interface montre l’état de la performance sur un lien donné
mais ne peut pas être corrélé avec la performance de bout en bout telle que vécue par
l’utilisateur. Les outils de monitoring classiques tels que les compteurs de paquets sur
les interfaces des routeurs sont utiles et nécessaires, ils informent des fautes graves
(hard failures) et permettent d’y réagir de manière adéquate. Ils sont par contre assez
mal appropriés pour remarquer et diagnostiquer des problèmes de performance dus à
des pertes de paquets minimes (soft failures), de l’ordre d’un paquet sur 10 000. Ces
problèmes ont généralement des causes variées allant d’un connecteur fibre mal nettoyé
à un switch dont les buffers sont mal dimensionnés ou un firewall mal configuré.
1.1

Historique

En 2001, il n’existait pas d’outil de mesure des performances de bout en bout. Il a été
nécessaire d’en développer. C’est ainsi que perfSONAR est né. Fruit d’une collaboration
entre plusieurs RER nationaux et régionaux, dont le réseau GÉANT en Europe,
perfSONAR est la boîte à outils dédiée à la mesure des performances réseau de bout en
bout.
Son développement s’est d’abord fait autour d’une architecture et d’une standardisation
des types de mesures ainsi que du format des données de celles-ci. La volonté étant
qu’un échange de mesures entre différents partenaires, opérants des réseaux différents,
soit possible. perfSONAR doit être un outil de mesure des performances dans un
environnement multi-domaines [1], chaque partenaire étant libre de développer sa
propre implémentation.
Au début de la décennie 2010 il existait alors 2 logiciels perfSONAR différents :
perfSONAR-pS principalement développé aux Etats-Unis et perfSONAR-MDM
développé en Europe, dans le cadre de GÉANT. Ces 2 implémentations se révélèrent
difficiles à maintenir, générant perte de temps et efforts conséquents, sans apporter de
réelle plus-value. En 2014 les différents partenaires ont donc décidé de concentrer leurs
efforts sur une seule implémentation, simplement appelée perfSONAR.
Depuis lors le projet perfSONAR est porté par 5 organisations différentes : ESnet,
GÉANT, Indiana University, Internet2 et University of Michigan. Ces 5 organisations
1. https://www.internet2.edu/news/detail/3601/
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décident collectivement de la feuille de route de développement et allouent, chacune, au
minimum 1,5 ETP au projet. Issu de cet effort collectif, le logiciel perfSONAR est
distribué sous une licence libre, la licence Apache 2 et est prêt à être installé sur des
machines utilisant les systèmes d’exploitation CentOS, Debian ou Ubuntu.
1.2

Installation

L’installation de perfSONAR se veut simple et flexible. La méthode la plus directe
repose sur une image disque contenant un système CentOS7 et la boîte à outil complète
perfSONAR (perfSONAR toolkit). Après une installation et une configuration basique,
généralement en moins d’une heure, le système est prêt à l’utilisation. Par ailleurs, les
différents composants sont disponibles sous forme de paquets de type RPM ou deb
permettant alors une installation à la carte sur les systèmes d’exploitation CentOS7,
Debian 8 et 9 ainsi que Ubuntu 16 et 182.
1.3

Déploiements

Outil de mesure de performance de bout en bout dans un environnement multidomaines, perfSONAR voit son utilité augmenter avec le nombre de déploiements
publics. Cette fin d’année 2019 recense plus de 2200 installations publiques à travers le
monde, sur tous les continents sauf l’Antarctique, dont environ un quart des
déploiements en Europe, voir Figure 1.

Figure 1: Plus de 2200 instances publiques (Octobre 2019)

Ces instances de perfSONAR se trouvent dans des Universités, des centres de recherche,
des RER nationaux (ou NREN, National Research and Education Networks) et des
réseaux régionaux tels que GÉANT. Grâce à celles-ci, il est possible de mesurer, à la
demande ou de manière régulière, la performance de bout en bout depuis un point du
réseau global, vers une autre destination ailleurs dans le monde.

2. Ceci en date du mois d’octobre 2019 et la version 4.2.1 de perfSONAR.
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2 Architecture
2.1

Couches

Figure 2: L'architecture en couches de perfSONAR

perfSONAR est construit suivant une architecture classique en couches (voir Figure 2).
Le coordinateur des mesures de performance, pScheduler utilise une base d’outils de
mesures communs (ping, traceroute, iperf, etc.) ainsi que d’autres outils plus
spécifiques, comme une implémentation des protocoles OWAMP3 et TWAMP4.
Il veille aussi à ce que les différents tests n’entrent pas en conflit. Une mesure de la
bande passante disponible doit être exclusive car elle aura une influence sur toute autre
mesure effectuée au même moment.
La couche présentation (visualization) permet d’afficher les résultats des dernières
mesures en date sous forme d’un tableau de bord (MaDDash) mais aussi grâce à des
graphiques montrant l’évolution dans le temps de ces mesures.
Enfin, deux interfaces utilisateur existent : d’une part la perfSONAR Toolkit UI qui
permet de configurer de manière autonome une instance de perfSONAR, et d’autre part
la pSconfig Web Admin qui permet de gérer un ensemble de nœuds perfSONAR par
l’intermédiaire de l’orchestrateur pSconfig. (voir ci-dessous)
2.2

pScheduler : coordination de tâches de mesures

Véritable pièce angulaire de perfSONAR, pScheduler récupère les données d’une
mesure après son exécution et se charge de les stocker de manière fiable dans un ou

3. Pour One-Way Active Measurement Protocol, RFC-4656.
4. Pour Two-Way Active Measurement Protocol, RFC-5357.
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plusieurs backends. Le backend natif de perfSONAR est Esmond, il utilise un stockage
de type pair-valeur (non SQL DB).
Toutes les opérations effectuées par pScheduler sont implémentées sous forme de
plugins de quatre types différents :
•
les tests (tests), ce qu’on peut mesurer ;
•
les outils (tools), ce qu’on utilise pour mesurer ;
•
les archives (archivers), ce qu’on fait avec les résultats des tests ;
•
les contextes (contexts), qui permettent de préparer l’environnement avant de
lancer le test.
Grâce à cette structure en plugins il est relativement aisé d’ajouter de nouveaux types de
tests, de nouveaux outils, d’envoyer les résultats vers un backend différent ou de mettre
en place un environnement virtuel, par exemple.
De plus, pScheduler est construit sur une architecture client/serveur et toute interaction
passe par une API REST complète. Cette API facilite grandement l’interaction avec
perfSONAR et en permet l’orchestration centralisée.
2.3

pSconfig : orchestration des coordinateurs

Si la version 4.0 de perfSONAR, en 2017, a apporté pScheduler, la version 4.1, en 2018
a livré pSconfig. Celui-ci permet d’orchestrer un ensemble distribué et varié d’instances
de perfSONAR.

Figure 3: Création d'une orchestration de tâches

Un fichier JSON centralisé décrit de manière précise et univoque les mesures (tests) qui
doivent être exécutées entre les différents nœuds perfSONAR. Une telle description, voir
Figure 3, consiste en :
•
la liste des adresses des nœuds participant aux mesures, groupées en un maillage
complet (mesh) ou disjoint ;
•
un modèle de tâches (task template) décrivant quelles mesures doivent être
effectuées, avec quels paramètres, ainsi que leur périodicité.
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Figure 4: Étapes de publication d'un fichier pSconfig

Ce fichier est alors publié en un point central, voir Figure 4, permettant ainsi à chaque
agent pSconfig des nœuds perfSONAR participant au réseau de déduire à quelles
mesures ils doivent participer et quelles seront les cibles et les paramètres de celles-ci.
S’appuyant sur ce même fichier central, un autre composant de pSconfig génèrera les
tableaux de bord montrant l’état des performances dans le réseau. Un seul fichier permet
ainsi à la fois de distribuer et d’exécuter les mesures et d’en assurer une présentation
cohérente.

3 perfSONAR dans GÉANT
GÉANT, grâce à son expertise en tant que partenaire au développement de perfSONAR
depuis longtemps, propose deux services à ses membres et à la communauté des RER.
3.1

PMP : Performance Monitoring Platform

Lancée il y a 3 ans lors de la conférence TNC16, l’infrastructure pilote « perfSONAR
Small Nodes in GÉANT » a démontré que l’utilisation de mini-PC permettait de mesurer
efficacement et à faible coût les performances des réseaux de l’éducation et de la
recherche. Dans sa nouvelle itération5, le projet GÉANT continue donc la gestion de
cette infrastructure et l’a transformée en la plateforme PMP, pour « Performance
Monitoring Platform ». D’une vingtaine d’installations initialement, le projet est passé
désormais à une cinquantaine de déploiements à travers et au-delà de l’Europe. Par
ailleurs, la plateforme s’est ouverte à l’utilisation d’outils de monitoring autres que
perfSONAR.
Se basant sur un serveur central administré par une équipe de GÉANT, ces mini-PC
disséminés dans les RER et certains campus universitaires mesurent de manière
5. La troisième phase du projet GÉANT 4, aussi appelée GN4-3, a commencé en janvier 2019.
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continue la latence, la perte de paquets ainsi que le débit des liens de ces réseaux vers le
cœur du réseau GÉANT. Un tableau de bord, le logiciel MaDDash faisant partie
intégrante de perfSONAR (voir Figure 5) et une base de données centrale complètent ce
dispositif qui donne l’occasion aux équipes participantes de tester perfSONAR. Après 3
années d’opération, plusieurs cas d’école résultent de cette plateforme et illustrent de
manière exemplaire l’utilité du logiciel.

Figure 5: PMP : tableau de bord des mesures de perte
de paquets

3.2 perfSONAR Consultancy and Expertise Service : GÉANT à votre
service
Forte de son succès dans le développement du logiciel, la réussite du déploiement au
sein du réseau GÉANT et l’exemplarité de la mise en œuvre de l’infrastructure PMP,
l’équipe WP6-T3-perfSONAR6 met ses compétences à la disposition des membres de
GÉANT. Depuis quelques années la communauté des utilisateurs de GÉANT peut faire
appel à cette équipe pour conceptualiser, concevoir et déployer l’architecture de
monitoring des performances la mieux adaptée au réseau et à la situation rencontrée.
Dans le passé l’équipe a eu l’occasion de collaborer avec le projet européen PRACE, le
projet de recherche DragonLab de UNINETT, la communauté scientifique de SURFnet
aux Pays-Bas, celle de Jisc en Grande-Bretagne et l’équipe de RENATER en France.
Plusieurs ateliers et formations ont également eu lieu grâce au groupe eduPERT lors des
conférences TNC ces dernières années.
Le premier atelier perfSONAR européen a eu lieu en mai dernier, à Londres. Il
regroupait les utilisateurs et les développeurs de perfSONAR pour 2 jours de
6. GÉANT 4, phase 3, Work Package 6, Task 3.
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présentations et discussions intensives à propos des usages du logiciel, des demandes
d’amélioration et de sa feuille de route. La volonté de l’équipe est de pouvoir organiser
un tel atelier chaque année.

4 Projets actuels innovants
Parmi les projets qui occupent actuellement l’équipe perfSONAR de GÉANT, il est
intéressant de souligner quelques recherches et développements innovants.
4.1

perfSONAR sur équipement réseau

Ces dernières années, les principaux constructeurs de matériel réseau ajoutent des
fonctionnalités de machine virtuelle à leurs équipements. Celles-ci ouvrent la porte à un
déploiement d’installations perfSONAR au cœur des réseaux et sans avoir besoin de
matériel dédié. Une aubaine si toutefois les performances de ces plateformes sont
satisfaisantes.
Depuis quelques mois plusieurs équipes testent perfSONAR sur ces routeurs et
commutateurs afin d’évaluer la maturité, les capacités et donc le potentiel de telles
solutions. Les premiers résultats sont encourageants, bien que les interfaces de ces
machines virtuelles sont encore limitée à 1 Gbps et que la stabilité de ces plateformes
reste encore à démontrer.
4.2

Monitoring de circuits virtuels

Les circuits virtuels (VLANs, VPNs et autres VRFs) sont de plus en plus répandus sur
les réseaux de recherche et d’éducation. Ainsi, le monitoring de leurs performances
devient aussi important que celui des réseaux classiques sur lesquels ils s’appuient. Il est
donc nécessaire que perfSONAR puisse également en mesurer les caractéristiques et leur
évolution dans le temps.
Ceci est devenu possible grâce à pScheduler et ses plugins de type contexte. Il existe un
plugin permettant de lancer des mesures dans un Linux Network Name Space (LNNS)
spécifique et un autre pour faire la même chose dans un environnement Virtual Routing
and Forwarding (VRF) Linux. Ces deux plugins permettent à une machine perfSONAR
unique d’effectuer des mesures dans plusieurs LNNS ou VRF différents, permettant
ainsi de diminuer de manière significative les besoins de déploiement de perfSONAR.
4.3

Mesures de latence et de gigue pour le projet LoLa

Pour sa bonne exécution, le projet LoLa7 nécessite des services réseau ayant la latence
la plus basse possible. Ces services sont utilisés pour des applications en temps réel,
principalement dans le domaine musical et des performances artistiques en direct.
La variation de la latence, la gigue, est un élément essentiel pour juger de la bonne
performance des réseaux utilisés par le projet LoLa. Jusqu’ici les utilisateurs du système
LoLa recouraient à un échantillonnage de cette gigue à la demande, généralement juste
avant le démarrage d’une nouvelle session. Dans la phase 3 du projet GÉANT 4, une
7. Pour Low Latency AV Streaming System, voir https://lola.conts.it/
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équipe regroupant des développeurs de perfSONAR et des développeurs du projet LoLa
évalue actuellement la possibilité de simuler le trafic de LoLa par perfSONAR.
Pour cela, ce sont les protocoles standardisés par l’IETF8, OWAMP et TWAMP, qui
sont utilisés. L’outil owping est configuré pour générer les paquets OWAMP entre
nœuds perfSONAR avec une fréquence relativement élevée, plus de 10.000 pps et avec
une charge utile telle que ces paquets aient la même taille que les paquets LoLa. Un
réflecteur TWAMP peut aussi être utilisé directement sur les routeurs, permettant alors
de multiplier les cibles et les mesures sans avoir à multiplier les déploiements de sondes
perfSONAR.
L’ensemble de ces mesures permet de déduire les caractéristiques du réseau et de
modifier éventuellement le routage, ou le réseau superposé (overlay network), afin de
trouver une latence et une gigue moins élevées en utilisant des liens alternatifs.
4.4

Mesures de latence applicative dans un réseau de campus

Le projet Campus Network management as a Service (CnaaS) cherche à mettre en place
les outils utiles et nécessaires pour qu’une université puisse déléguer la gestion du
réseau de son campus à son NREN. De tels réseaux sont généralement constitués de
plusieurs VLANs, découpant ainsi le réseau physique en différentes couches isolées.
En plus des classiques mesures de latence et de bande passante, la mesure du temps de
réponse des protocoles applicatifs DNS et HTTP dans les différents VLANs permettrait
aux administrateurs réseaux d’avoir une meilleure vision de la qualité de la connectivité
mise à disposition de leurs utilisateurs. Un prototype utilisant perfSONAR comme outil
de mesure est actuellement déployé dans un banc d’essai.
De nouveau ici, c’est grâce au support des LNNS par pScheduler qu’il devient
relativement peu onéreux d’effectuer des mesures dans plusieurs VLANs à l’aide d’un
nombre réduit de nœuds perfSONAR. En plus de cela, le prototype utilise aussi la
fonctionnalité d’archivage des données de mesure vers un backend ElasticSearch.
Enfin, un tableau de bord spécifique, sous Kibana, a été développé pour permettre de
visualiser facilement les performances dans les différents VLAN.
4.5

perfSONAR pour évaluer les performance des services Cloud

De plus en plus d’Universités et de Centres de Recherche utilisent des services fournis
par des prestataires « Cloud » privés, que ce soit pour de l’archivage temporaire ou pour
le traitement de leurs données. Les réseaux de ces systèmes sont généralement opaques
et il est difficile d’en connaître la capacité et les performances.
En déployant perfSONAR sur des ressources louées chez ces prestataires, il devient
possible de mesurer certaines caractéristiques de ces réseaux. Il y a cependant des
écueils techniques à éviter, parmi lesquels l’utilisation de la translation d’adresses
(NAT). Les mesures faites dans ces conditions doivent aussi être prises avec certaines
réserves dont la possibilité de réplication des conditions des tests.

8. Internet Engineering Task Force, https://www.ietf.org/
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4.6 Déploiement à la demande du composant central de perfSONAR
(NMaaS)
Pour les institutions de tailles modestes, ayant une équipe réseau réduite, avoir accès à
un déploiement de perfSONAR à la demande peut être une aide non négligeable. En
collaboration avec le projet Network Monitoring as a Service (NMaaS), l’équipe
GÉANT de perfSONAR travaille à la possibilité de déployer à la demande un serveur
centralisé (MaDDash et Esmond). L’objectif est double, d’une part que celui-ci permette
l’orchestration de mesures perfSONAR de manière simplifiée en utilisant la nouvelle
interface web pour pSconfig (pSconfig Web Admin ou PWA), d’autre part que le serveur
centralisé devienne le backend pour les nœuds perfSONAR déjà déployés dans
l’institution.

5 Conclusion et feuille de route
Ces divers exemples vous montrent les récentes évolutions et la vitalité du projet
perfSONAR. Par ailleurs, de nouvelles directions de recherche et de développement sont
également poursuivies. Pour preuve, la feuille de route actuelle contient les éléments
suivants :
•
une transition de Python 2 vers Python 3 afin de résorber la dette technologique ;
•
une refonte du backend afin d’utiliser des technologies plus simples et plus
robustes, permettant aussi plus de souplesse ;
•
l’utilisation de technologies plus courantes et plus souples pour le frontend,
comme Grafana ou Kibana par exemple.

La recherche menant à ces résultats a reçu un financement du programme Horizon 2020 pour la
recherche et l’innovation de l’Union Européenne sous l’accord de subvention n° 856726 (GN4-3). Le
travail scientifique et académique est financé par les resources accordées pour la période 2019-2022
pour la réalisation de projets internationaux cofinancés par le Ministère Polonais de la Science et de
l’Éducation Supérieure.
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