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Résumé: Pour faire face à la croissance du nombre d’internautes à travers le monde, des liaisons à des débits de plus en 
plus élevés  sont nécessaires; En plus, la mise en place de routeurs de plus en plus performants est primordiale pour 
suivre cette évolution. Une des opérations influentes sur la performance globale d’un routeur est la recherche de 
l’information dans la table de routage. Nous proposons dans cet article, une architecture parallèle pour la recherche de 
routes dans les tables IP. À la différence d’autres approches, nous proposons un  mécanisme qui utilise le critère de 
longueur des préfixes pour regrouper les préfixes dans des sous tables de routage équilibrées, qui seront ensuite 
manipulées parallèlement afin d’accélérer l’opération de recherche des adresses IP par le routeur.. 
Mots Clefs: Routeur IP, table de routage, le plus long préfixe, architecture parallèle, algorithme parallèle. 
 

INTRODUCTION 

La croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet et 
l'arrivée  de nouveaux services et traitements 
multimédia ont eu comme conséquence 
l’augmentation des tailles des tables de routage au 
niveau des routeurs. Il s’en est suivi une complexité de 
l’opération d’expédition des paquets de données. En 
plus des deux facteurs importants qui sont à considérer 
dans les réseaux IP pour maintenir le service: 

- Liens avec la grande largeur de bande 

- Commutation de données à grande vitesse,  

et qui sont actuellement complètement pris en 
charge (le premier par des liens très rapides (fibres 
optiques) de transmission de données et le deuxième, 
par la technologie courante de commutation de 
données); Il reste néanmoins nécessaire, le 
déploiement de routeurs de rendement élevé pour 
expédier les paquets IP. Ce qui représente un des 
challenges à relever pour les routeurs IP de la  
prochaine génération [Fad 05]. 

La décision de routage consiste à chercher la 
meilleure route pour un paquet à partir de son adresse 
IP destination. Afin d’augmenter l’efficacité du 
routage dans l’Internet, plusieurs adresses destination 
sont agrégées en une seule entrée dans une table de 
routage (préfixe). CIDR (Classless Inter-Domain 

Routing) [Ful 93] permet l’agrégation d’adresses 
contiguës dont le nombre est une puissance arbitraire 
de deux. 

Par conséquent et en utilisant CIDR, les préfixes 
dans les tables de routage peuvent avoir une longueur 
arbitraire de 0 à 32 bits pour l’IPv4 et de 0 à 128 pour 
l’IPv6. Avec cette agrégation hiérarchique, la taille des 
tables de routage peut être réduite considérablement. 
Pour réduire davantage les tables de routage, CIDR 
permet des préfixes pas forcement disjoints. C’est à 
dire qu’à l’intérieur d’une plage d’adresses ayant la 
même information de routage, on peut définir une 
plage plus petite avec une information de routage 
différente. Autrement dit la plage la plus petite 
(préfixe plus long) représente une exception de la 
plage la plus grande (préfixe plus court). Le problème 
de la recherche de route consiste donc, à trouver pour 
une adresse destination, le plus long préfixe de cette 
adresse, parmi l’ensemble des préfixes d’une table de 
routage. 

Beaucoup d’approches matérielles et logicielles de 
manipulation des adresses IP et des tables de routage 
ont été proposées dans la littérature. 

L’arbre binaire est la structure de donnée à  la base 
de beaucoup d’approches matérielles et logicielles, 
c’est la structure qui implémente les tables de routage 
par le stockage des bits constituant les préfixes. Cet 
arbre est parcouru  à partir de la racine selon la valeur 
du bit courant d’adresse IP cherchée. La structure de 
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base de l’arbre a besoin jusqu’à w accès mémoire par 
consultation, où w est le nombre de longueurs des 
préfixes différents qui existent dans la table de 
routage. Le nombre d’accès mémoire est optimisé en 
utilisant plusieurs variantes de la structure d’arbre 
[Cha 02] [Ant 02 ] [Mig 04] 

 Le hachage est habituellement employé pour la 
recherche exacte des préfixes (exact matching). Dans 
la recherche du plus long préfixe, les préfixes d’une 
longueur sont cherchés pour un préfixe exact de cette 
même longueur, utilisant le principe de hachage, 
ensuite le plus long préfixe est choisi parmi ceux-ci. 
Xaledvogel et autres [Wal 97] utilisent la recherche 
dichotomique pour trouver le plus long préfixe parmi 
les résultats de chaque longueur. 

Les solutions matérielles pour le routage rapide 
des paquets IP sont classées en quatre catégories, à 
savoir, les solutions basées sur les circuits ASIC, les 
solutions basées sur les mémoires associatives CAMs 
et TCAMs, et les solutions basées sur le hardware 
reconfigurable et enfin les solutions utilisant des 
architectures parallèles. 

Les architectures basées sur les circuits ASIC sont 
habituellement utilisées pour implémenter les 
structures de données arborescentes (arbres binaires de 
routage) en utilisant une mémoire à grande taille 
comme les RAM statiques (SRAM). Si un bloc simple 
de mémoire  stocke tout l’arbre de routage, les accès 
multiples (un accès pour chaque niveau de l’arbre) 
sont nécessaires pour expédier un paquet. Ceci peut 
ralentir considérablement la vitesse de consultation 
d’adresses IP. Des chercheurs ont précisé que les 
vitesses d’expédition des paquets IP peuvent être 
améliorées sensiblement [Gup 98] ; les ASIC pipelinés 
sont aussi utilisés [ANI 03], avec plusieurs étages dans 
le pipeline (exemple : un étage pour chaque niveau de 
l’arbre), un paquet peut être expédié  pendant chaque 
accès mémoire. 

Les architectures basées sur les mémoires associatives 
à adressage par le contenu CAMs et TCAMs  sont 
aussi utilisées pour les manipulations des adresses IP. 
Traditionnellement, TCAMs et CAMs ont été conçues 
comme solution matérielle pour stocker des 
préfixes afin de faire des consultations d’adresses IP. 
TCAMs sont des mémoires entièrement associatives 
dans lesquelles, chaque entrée stocke des champs de 
préfixes, TCAM est conçue de telle manière que 
toutes les entrées soient comparées en parallèle, elle 
peut donc être utilisée pour la recherche d’une donnée 
élémentaire (préfixe) en parallèle [Zhe 03] [Cha 02]. 
 

Les architectures parallèles sont proposées pour 
améliorer les performances dans la manipulation des 
tables de routage au niveau des routeurs [Moh 05]. 
Toutes ces architectures sont basées sur le principe de 
partitionnement de la table de routage en plusieurs 
sous tables manipulées en parallèle pour chercher le 
plus long préfixe dans chaque sous table  et ensuite 
sélectionner le plus long préfixe entre les résultats 
obtenus dans les différentes sous tables. La différence 
essentielle entre ces propositions réside dans le critère 

de partitionnement de la table de routage originale et 
les principes de sélection du plus long préfixe parmi 
les résultats partiels obtenus. Les auteurs dans [Moh 
05] partitionnent la table de routage originale selon le 
port de sortie (Next Hop) de chaque préfixe, c'est-à-
dire que chaque sous table ne contient que des préfixes 
ayant le même port de sortie. Cependant, 
l’inconvénient major est que le nombre de sous tables 
est fixé par le nombre de ports de sortie du routeur, et 
si le nombre des ports de sortie est petit, les tailles des 
sous tables ne seront pas loin de la taille de la table 
originale. Le partionnement est dans ce cas sans grand 
effet. 

D’autres solutions partitionnent la table originale 
en des sous tables en se basant sur la longueur des 
préfixes, c'est-à-dire que chaque sous table ne contient 
que des préfixes d’une même longueur [Wal 97] alors 
le nombre des sous tables est fixé et égal au nombre de 
longueurs des différents préfixes (32 pour Ipv4 et 128 
pour Ipv6). La recherche du plus long préfixe se fera 
ensuite à partir des résultats des sous tables par la 
recherche dichotomique par exemple. 

Dans cet article, nous proposons d’une part, un 
algorithme de construction des sous tables de 
routage avec chaque sous table contenant des préfixes 
étendus à partir des préfixes originaux (de la table de 
routage originale) ayant des longueurs situées dans un 
intervalle [E1, E2].  Cet algorithme génère des sous 
tables avec des tailles équilibrées pour assurer 
l’équivalence des temps de recherche parallèle du plus 
long préfixe dans les différents sous tables de routage; 
D’autre part, nous proposons un algorithme parallèle 
de manipulation des sous tables de routage dans un 
routeur IP. Notre algorithme parallèle est implémenté 
par matériel sous forme d’une architecture parallèle 
multi modules, permettant la manipulation parallèle 
des sous tables de routage et accélérer l’opération de 
recherche du plus  long préfixe dans la table de 
routage décomposée. 

Le reste du papier est organisé comme suit : la 
section 2 présente l’algorithme de construction des 
sous tables de routage de tailles équilibrées ; la section 
3 présente l’algorithme et l’architecture parallèle pour 
la recherche des plus long préfixes dans les sous tables 
de routage. La section 4 présente les estimations 
théoriques des performances et les résultats de 
simulation de notre schéma. Enfin, nous terminons par 
des remarques en conclusion dans la section 5.  

1. Algorithme de construction des sous 
tables de routage équilibrées  

1.1. Construction des sous  tables de routage 

Par l’analyse de la table de routage originale, on a 
introduit une méthode de décomposition de la table de 
routage en plusieurs petites sous tables de routage 
(selon la longueur des préfixes). Ensuite, on étend  les 
préfixes de chacune des sous tables pour rendre tous 
les préfixes de même longueur, ce qui permet de 
simplifier  et d’accélérer la procédure de recherche du 
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plus long préfixe dans chacune des sous tables. 
Une sous table des préfixes étendus est dérivée de la 
table de routage originale en augmentant chaque 
préfixe de longueur L vers 2LG - L préfixes de longueur 
LG. 

Notre algorithme de décomposition affecte 
d’abord les préfixes originaux (de la table de routage 
originale) aux groupes de préfixes (sans expansion des 
préfixes); chaque  groupe ne contient que des préfixes 
de la table originale ayant une longueur L telle que : 
E1<= L <= E2. A chaque regroupement des préfixes 
l’algorithme calcule le nombre des préfixes  étendus 
de chaque groupe, et ajuste les intervalles des 
longueurs associées à chaque groupe des préfixes 
jusqu’à ce que les groupes des préfixes étendus aient 
des tailles très proches (équilibrées), et enfin étend les 
préfixes originaux et les repartit sur les sous tables de 
routage associées à chaque groupe de préfixes. 
Chacune des sous tables ne contiendra alors que des 
préfixes étendus de même longueur. 

L’ajustement des intervalles de deux groupes 
adjacents se fait comme suit : 
Soit deux groupes adjacents G1 et G2 correspondant 
aux intervalles des longueurs des préfixes [E1, E2] et 
[E2+1, E3] respectivement. L’ajustement de ces 
intervalles génère deux nouveaux intervalles : [E1, 
E2-P] et  [E2-P+1, E3] respectivement ou bien  [E1, 
E2+P] et [E2+P+1, E3] respectivement ; tel que P est 
le pas d’ajustement.  L’algorithme de génération des 
tables est donné dans la figure 1. 
On considère les hypothèses suivantes :  

- Longueur de l’adresse IP : 32 ou 128 ; 
- Nombre de groupes : 2, 3, 4, … 
- Différence minimale entre le nombre des 

préfixes étendus entre chaque deux groupes 
adjacents. 

- Pas d’ajustement des intervalles des groupes 
des préfixes. 

Les étapes de notre algorithme sont alors :  
1- Générer N intervalles à partir de l’intervalle 

original de mêmes longueurs initialement. 
2- Partitionner les préfixes originaux sur les N 

groupes. 
3-  Calculer les nombres des préfixes étendus de 

chacun des groupes. 
4- Evaluer la différence maximale D des 

nombres de préfixes étendus entre les 
groupes adjacents. 

5- Si D < Différence minimale donnée comme 
paramètre, alors arrêter les calculs et aller  à 
l’étape 6. 
Sinon ajuster les intervalles des deux groupes 
adjacents correspondant à cette différence D 
et aller à l’étape 2 

6- Générer les N sous tables de routage 
correspondantes aux N groupes générés 
précédemment. 

Figure 1. Algorithme de construction de tables de   

1.2. Procédure d’expansion des préfixes  

La procédure d’expansion des préfixes est très 
simple; la table 1 donne un exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table1.  Sous table de routage des préfixes étendus de 

longueur 4 

Le préfixe (11*) est étendu vers 4 entrées : 1100 ; 
1101 ; 1110  et 1111 ; L’entrée (1111) est déjà  dans la 
table de routage, mais les entrées (1100) ; (1101) et 
(1110)  n’y sont pas, alors il faut les ajouter dans la 
table de routage des préfixes étendus. 
Après l’expansion des préfixes, chacune des sous 
tables de routage ne contiendra que des préfixes de 
même longueur selon le groupe des préfixes. La 
recherche se fera par hachage, donc par un seul accès 
à la mémoire. 

1.3.  Analyse des résultats  

Les résultats sont donnés dans la figure2 par notre 
algorithme de décomposition pour une table de 
routage de 100 préfixes de longueurs aléatoires en 
considérant les paramètres suivants : 

 
• Adresse IP de longueur : 32 
• Nombre de groupes : 10 pour la courbe de la 

figure 2 
• Différence minimale entre le nombre des 

préfixes étendus entre tous deux groupes 
adjacent : 10 

• Pas d’ajustement : 1 
 
La figure 2 représente une comparaison entre le 

nombre des préfixes étendu par notre algorithme et le 
nombre de préfixes originaux (de la table de routage 
originale) dans les 10 groupes générés par notre 
algorithme de partitionnement des préfixes; chaque 
groupe est caractérisé par un intervalle de longueurs 
des préfixes [E1, E2]; ces intervalles sont ajustés, afin 
de donner des sous tables de routage équilibrées en 
terme de nombre de préfixes étendus. 

 
 
 

 

 

 

 
 
Figure2 . Préfixes étendus et originaux (10 groupes de 

préfixes) 

Préfixe Longueur Pas suivant(Next Hop) 
1100 (11*)      4    A 
1101 (11*)      4    A 
1110 (11*)      4    A 
1000 (10*)      4    B 
1001 (10*)      4    B 
1010 (10*)      4    B 
1011 (10*)      4    B 
1110 (111*)      4    C 
1111 (1111*)      4    D 
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La figure 3 représente le nombre total de préfixes 
étendus en fonction du nombre de groupes (sous tables 
de routage), nous remarquons que le nombre total des 
préfixes étendus est proche du nombre de préfixes 
originaux quand le nombre de groupes est supérieur à 
10 ; Il en ressort que le cas parfait est le 
partitionnement de la table de routage originale en un 
nombre de groupes supérieur à 10. 

Pour le partitionnement de la table de routage en 
un nombre de sous tables inférieur à 10, le nombre des 
préfixes générés par l’opération d’expansion est très 
grand par rapport au nombre de préfixes originaux, ce 
qui rend ce partitionnement non rentable, ni en terme 
d’espace mémoire occupé par les préfixes étendus, ni 
en termes de temps de recherche du plus long préfixe 
au niveau de chacune des sous tables (à cause de la 
taille importante de ces sous tables de routage 
générées par l’algorithme de partitionnement ). 
 

 
Figure3.  Préfixes étendus et originaux en fonction du 

nombre de groupes 

2. Algorithme parallèle proposé 

Pour les algorithmes de manipulation de la table 
de routage, la structure de données utilisée pour 
implémenter cette table est d’une très grande 
importance. Plusieurs algorithmes de recherche rapide 
du plus long préfixe ont été proposés, mais la plupart 
sont basés  sur la structure d’arbre pour représenter les 
préfixes de la table de routage [Ant 02 ]; Les arbres 
sont très difficiles à implémenter en matériel à cause 
de l’hiérarchie de la structure d’arbre qui demande 
toujours des traitements récursifs. De tels algorithmes 
réduisent l’utilisation de la mémoire au détriment du 
nombre de consultations de la mémoire. 

Notre approche utilise les tables de hachage. Cette 
technique est simple et facilement réalisable en 
matériel, mais elle nécessite des mémoires de grande 
taille ; Ce problème est pris en considération par la 
décomposition de la table de routage principale en 
plusieurs sous tables de routage. 

Notre algorithme utilise en entrée l’adresse IP de 
destination du paquet à router et donne en sortie le 
numéro ou adresse du port de sortie (PS) du routeur.  

3. Architecture proposée  

 L’architecture complète d’exécution de notre 
algorithme parallèle de recherche du port de sortie 

d’une adresse IP est représentée dans la figure 4. 
Une fois que l’adresse IP reçue aux différentes unités 
de recherche (UR) du plus long préfixe, chaque unité 
de recherche extrait une partie de l’adresse IP de 
longueur égale à la longueur des préfixes du groupe 
associé à cette unité de recherche ;  et ensuite chercher 
dans le sous table de routage un préfixe correspondant 
à la partie de l’adresse IP extrait et renvoie le port de 
sortie de ce préfixe (PSk) et la longueur du préfixe 
cherché (Lk). Si le préfixe cherché n’existe pas dans la  
sous table de routage, L’UR renvoie alors 0. 
 

 
Figure 4.  Architecture de base 

 
Cette architecture est constituée de deux parties 
essentielles : 
 
• L’unité de recherche du port de sortie contient une 

sous table de routage qui stocke les préfixes d’un 
groupe avec deux colonnes : les préfixes et les ports 
de sortie ; un registre pour stocker la longueur des 
préfixes de son groupe (tous les préfixes sont de 
même longueur) et un composant de recherche qui 
extrait une partie de l’adresse IP et cherche le 
préfixe correspondant à cette partie d’adresse IP 
dans la sous table de routage et renvoie le port de 
sortie (PS) et une des valeurs 0 ou 1 : 0 si le préfixe 
n’existe pas dans le sous table de routage, 1 sinon. 
L’architecture d’une unité de recherche est 
représentée dans la figure 5. 

 

 
Figure 5.  Unité de recherche 

 
Un sélecteur qui reçoit en entrée l’ensemble des 
couples (PSj, Lj) donnés par les différentes unités de 
recherche (UR), sélectionne parmi ces couples le 
port de sortie (PS) qui correspond à la plus grande 
longueur Lj. La figure 6 représente la structure d’un 
sélecteur composé de K comparateurs (K étant le 
nombre de groupes des préfixes) pour des 
comparaisons en parallèle. Chaque comparateur 
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(figure 7) compare une longueur donnée Lj avec 
toutes les autres longueurs ; si la longueur Lj est 
supérieure à toutes les autres longueurs, le 
comparateur renvoie la valeur du port de sortie PSj 
entrée, sinon renvoie 0. Tous les comparateurs 
retournent des valeurs nulles sauf un seul qui 
retourne le port de sortie PS correspondant à la plus 
grande longueur. Un additionneur reçoit les valeurs 
des PS et fait leur somme pour donner un seul PS. 
 
 

 
 
Figure  6.  Sélecteur 

 

 
 
Figure 7. Comparateur J 

4. Expérimentations et résultats 

Pour analyser l’architecture proposée, nous nous 
sommes intéressés à deux paramètres de base: le 
premier (représenté dans la table2) décrit le nombre de 
comparaisons de l’adresse IP aux préfixes des sous 
tables de routage des différentes unités de recherche 
(URs) de l’architecture, et ce, pour déterminer le plus 
long préfixe d’une adresse IP donnée. Il faut noter à ce 
niveau que nous prenons parmi le nombre de 
comparaisons des différentes URs, le nombre 
maximum (puisque dans une architecture parallèle 
toutes les URs comparent une partie de l’adresse IP 
avec les préfixes de la sous table. Le diagramme de la 
figure 8 représente les résultats obtenus pour une table 
de routage principale de 5000 entrées. Ce diagramme 
montre d’une part le nombre de comparaisons 
maximum en fonction du nombre d’unités de 
recherche (UR) de l’architecture, et d’autre part 
l’espace mémoire occupé par les préfixes étendus 
(l’espace mémoire est défini par le nombre de préfixes 
étendus des différentes sous tables de routage de 
l’architecture). 

 

 
 

Table 2. .nombre de comparaisons de l’adresse IP aux 

préfixes 

 

 
Figure 8. Diagramme des Résultats obtenus 

5.  Conclusion 
La rapidité de consultation et de manipulation de la 

table de routage pour déterminer le plus long préfixe 
et l’espace mémoire occupé par les préfixes de la table 
de routage sont les deux issues discutées dans cet 
article. Pour accélérer l’opération   de consultation de 
la table de routage et satisfaire les demandes des 
routeurs de la  nouvelle génération (Térabit Router), le 
mécanisme de parallélisme est employé. Nous avons 
proposé une distribution  équilibrée des préfixes  en 
groupes considérant le critère de longueur des 
préfixes. 

L'analyse et les expériences menées prouvent que, 
l’augmentation du nombre d’unités de recherches 
améliore les deux paramètres évalués, la meilleure 
architecture parallèle préconisée par cette étude est 
l’architecture de 32 unités de recherches en parallèle  
pour IPv4 et 128 pour IPv6 
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