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I. Introduction 

L’objectif de ce TP est de se familiariser avec les logiciels NS-2 et NAM, qui permettent de 
simuler des réseaux complexes et de visualiser leur fonctionnement, et d’apprendre le langage 
TCL, indispensable à la simulation de réseaux avec NS-2. 

 

 Le langage de script TCL: Le langage TCL est un langage de script puissant qui 

permet d’utiliser éventuellement une approche de programmation orienté objet. 
Dans notre cas, il est indispensable d’utiliser le langage TCL pour pouvoir travailler 
avec les objets fournis par NS-2. 
 

 L’outil de simulation NS-2: L’outil NS-2 fournit un ensemble d’objets TCL 

spécialement adaptés à la simulation de réseaux. 
Avec les objets proposés par ce simulateur, on peut représenter des réseaux 
complexes avec des machines et routeurs (Nodes), des flux TCP et UDP (Agents), et 
sélectionner les applications et le trafic à écouler. 
 

 L’outil de visualisation NAM : NAM est un outil de visualisation qui présente 

deux intérêts principaux, représenter la topologie d’un réseau décrit avec NS-2, et 
afficher temporellement les résultats d’une trace d’exécution NS-2 
Ce logiciel est souvent appelé directement depuis les scripts TCL pour NS-2, de sorte 
à visualiser directement le résultat de la simulation. 

 
 

II. Premier script TCL 
 

Ce premier script consiste à écrire une procédure qui contient une boucle qui affiche la 
puissance d’un chiffre s’il est inférieur à 5 sinon elle affiche son modulo. 
 

 

 
L’exécution du script en tapant la commande suivante « $ ns script.tcl » dans le terminal. 
Voici le résultat de l’exécution du script ce qui correspond bien à ce qu’on a attendu. 

Initialisation de deux variables a et b à 43 et 27 respectivement 

c = a + b 

d= (a- b) x c 

Pour K de 0 à 9  

Si k < 5, alors calcule d k et on l’affiche sinon on calcule d modulo k et 

on l’affiche 

 Appel de la procédure « test » 



 

 
 

III. Première simulation Ns-2 

Pour débuter avec NS-2 et de son outil de simulation NAM, nous avons simulé un montage 
du réseau simple suivant : 
 

 
Le script permet de définir deux terminaux (nœuds) relié entre eux par une ligne de 
transmission en full duplex (lien) avec 10 ms comme délai de propagation (durée nécessaire 
pour passer d’un bout à l’autre), d’implémenter le protocole UDP (agent) et de faire écouler 
un trafic CBR ( application) de bout en bout. 
L’exécution du script fourni génère un fichier « out.nam » qui s’ouvre avec Nam et permet la 
visualisation du comportement du réseau.   
 

 

UDP, 1 Mbps, 10 ms, FIFO, Full duplex 



On remarque que le canal de transmission est bien de type full duplex mais les paquets 

circulent dans un seul sens (de l’émetteur vers le récepteur) ce qui est logique étant donné 

que le réseau utilise le protocole UDP qui n’attend aucun acquittement ni synchronisation. 

 

On simule ensuite le meme reseau mais en utilisant le protocole TCP. 

Le même script est utilisé sauf que a cette fois en va écouler un trafic FTP. 

 

 

 

Comme prévu, les paquets FTP circulent ordinairement et sans pertes avec l’existence, dans 

le sens opposé, des paquets de taille moins importante il s’agit effectivement des 

acquittements du TCP.  

 

IV. Simulation de congestion dans un réseau 

Pour notre seconde simulation, nous allons simuler le réseau suivant en UDP puis en TCP : 

 

 



Script détaillé pour UDP :  

 4 nœuds (2 émetteurs, un relai et un récepteur) 

 Tous les liens sont en full duplex, ont un débit de 1Mb, utilisent FIFO propagent les 

paquets de bout en bout en 10 ms. 

 Agents UDP implémenté dans n0 et n1. 

 Ecoulement d’un trafic CBR depuis n0 et n1 vers n3 avec des paquets de taille 500 

octets tous les 5 ms. 

 

 



Les deux nœuds commencent l’émission de leurs données en CBR en même temps, 
Nous avons observé le comportement du nœud de commutation à ce moment. 

 Au début, les flux des nœuds 0 et 1 sont envoyés au nœud 3 en passant par le nœud 2 qui 

joue le rôle de relais, le fonctionnement du réseau est ordinaire comme on a vu 

précédemment. 

 

Au bout de quelques instants une saturation du lien reliant les nœuds 2 et 3 se produit la 

quantité de paquets à transmettre est trop importante pour la capacité du lien. 

La congestion se faire entre le routeur/commutateur et le nœud destination, car le lien est 

limité au mieux à 1 Mbps alors que la somme des CBR émis à sa destination est de 2 Mbps, 

donc plus élevé, étant donné que FIFO est l’algorithme qui gère la file d’attente. 

Une grande partie des paquets venant du nœud 1 (les paquets rouges) en retard par rapport 

à celle du nœud 0 (les paquets blues) sont rejeté par le nœud 2. 

 

 



 
Afin d’équilibrer les proportions de paquets droppés venant du nœud 0 et 1, il est possible de 

changer la méthode de gestion des files d’attentes. Pour cela, nous allons changer la 

méthode de gestion des files d'attente de FIFO à FQ (Fair queuing) puis à RED (Random 

Early Detection). 

 

Fair queuing Random Early Detection 

  

  

Un paquet de chaque source a la 
fois,equilibre parfait des paquets 
rejetés. 

Prends en consideration la probabilité 
d’arrivé de paquets d’une source bien 
definit , fonctionne comme FQ apres 
quelques instants. 
 

 
Cependant, on remarque que les disciplines de file d’attente utilisées précédemment 
ne permettent toujours que de détecter la congestion au niveau du nœud 2 (routeur 
ou commutateur).L’inconvénient de cette solution est qu’une partie de la bande 
passante utilisée sur les liens n0-n2 et n1-n2 est perdue inutilement puisqu’un tiers 
des paquets sont jetés au niveau du nœud n2. 
 

Script détaillé pour TCP :  

Même code précédant sauf qu’il faut utiliser FTP au lieu de CBR et définir un agent 

TCPSink pour la source. 



 

 

 



Le problème avec TCP c’est qu’il faut ajouter des fonctionnalités de routage au nœud 

n2 pour pouvoir acheminer les acquittements correctement. 

Apres quelques recherches on a trouvé des solutions pour pouvoir décrire un routeur 

dans un script  TCL mais pour ne pas surcharger le TP on a choisi de ne pas les 

prendre en compte. 

La simulation se déroule en 4 phases : 

 N0 envoie un premier paquet de synchro vers n3. 

 N3 reçoit le paquet correctement et envoie un acquittement  vers n0. 

 N2 reçoit l’acquittement mais au lieu de le rediriger vers n0 il l’envoi vers n1, 

n0 se trouve donc bloquer attendant cet acquittement. 

 N1 envoie un paquet de synchro puis reçoit son acquittement, la transmission 

des données se fait donc normalement.  
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V. Exercice facultatif : 

Pour observer le fonctionnement de NS-2 et de son outil de simulation NAM, nous 

avons simulé un montage réseau simple, correspondant au diagramme suivant 

 

Pour cela, nous avons créé six nœuds NS-2 reliés par des liens full duplex (duplex-

link) supportant des débits de 10 Mb, un temps d'accès au medium de 4 ms, avec un 

algorithme de file d'attente DropTail pour la gestion des files d'attente. 

 

Script détaillé : 

 



 

 

 

 



Le trafic TCP est clairement distingué, les données FTP circulent des émetteurs vers 

leurs sources prédéfinie, les acquittements circulent  dans l’autre sens. 

Pour refaire ce montage en UDP il suffit de changer les agents et les applications à 

savoir implémenter UDP au lieu de TCP au niveau des metteurs, agent nul au lieu de 

TCPSink pour les récepteurs et écouler CBR au lieu de FTP.  

 

VI. Conclusion 

Le logiciel NS-2 et son outil de visualisation NAM sont particulièrement adaptés à 

l’étude de réseaux complexes (filaires, sans fils) mettant en œuvre de nombreuses 

files d’attente, procédés de routage, types de trafics… 

A travers ce TP, nous avons pu cerner la problématique du choix d’un type 

d’implémentation de file d’attente et de l’agent par rapport à un autre pour les 

routeurs et commutateurs d’un réseau. 

 


