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Résumé 

Cet article développe le modèle 

d’algorithme RCBC ou « Reference Chaser 

Bandwith Controller » afin de gérer le 

vertical QoS mapping dans les réseaux 

hétérogènes. L’architecture utilisée comme 

référence est l’architecture BSM ou 

Broadband Satellite Multimedia. 

L’algorithme RCBC traite les  problèmes 

majeurs liés au vertical QoS mapping  tels 

le changement du format d’encapsulation,  

l’agrégation de trafic et le fading. 

Mots-clés : QoS, vertical QoS mapping, 

RCBC, BSM, réseaux hetérogènes. 

Abstract 

This article develops the RCBC or 

« Reference Chaser Bandwith Controller » 

algorithm for the vertical QoS mapping 

over heteregenous network. The reference 

architecture is the BSM Architecture or 

Broadband Satellite Multimedia. The 

RBCB algorithm treats the main problems 

linked to vertical QoS mapping which are 

change of format unit, heterogeneous traffic 

aggregation and fading effect. 

Key words: QoS, vertical QoS mapping, 

RCBC, BSM, heterogeneous network 

1.  Introduction 

L’essor considérable dans les réseaux de 

télécommunication est surtout marqué par 

une grande hétérogénéité.  Les réseaux 

hétérogènes sont caractérisés d'une part par 

de nombreuses applications, qui requièrent 

une QoS élevée de la part des infrastructures 

réseaux existants ; et d'autre part par des 

réseaux gérés par des différents 

fournisseurs de services, des moyens de 

transmission différents des différentes 

solutions mises en œuvre telles que ATM , 

IPv4 , IPv6 et MPLS. Malgré cette 

hétérogénéité, les réseaux actuels se basent 

tous sur un modèle de référence appelé 

« modèle OSI », composé de sept couches 

fonctionnelles. Le vertical QoS mapping est 

basé sur l’idée que chaque couche a un rôle 
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important pour offrir la QoS de bout-en 

bout. L’étude du vertical QoS mapping  se 

limite à l’étude des 3 couches basses à 

savoir la couche physique, la couche liaison 

de données et la couche  réseau. 

2.  Principe du vertical QoS mapping 

Le concept du « vertical QoS mapping », 

illustré dans la figure 1.01, est basé sur le 

principe qu'un réseau de 

télécommunications est composé de 

couches fonctionnelles et que chaque 

couche doit avoir un rôle pour fournir de la 

QoS de bout-en-bout. La QoS globale 

dépend ainsi de la QoS achevée au niveau 

de chaque couche du réseau et elle est basée 

sur les fonctions réalisées au niveau des 

interfaces de chaque couche. Les exigences 

de QoS circulent verticalement et doivent 

être reçues, comprises et satisfaites par la 

couche inférieure.

 

Figure 01:  Principe du vertical QoS mapping 

2.2 Architecture de référence 

L'architecture de référence est  l'architecture 

de protocole BSM ETSI, illustré dans la 

figure 02 [1]. La pile de référence pour les 

couches supérieures est la suite de protocole 

TCP/IP [2]. 

Définition 01 

La couche « Technology Dependent » ou 

TD est définie comme la couche dont les 

caractéristiques dépendent de la technologie 

de transport (SD dans l'architecture BSM),  

Définition 02 

La couche « Technology Independent » ou 

TI sont définies comme la couche dont les 

caractéristiques sont indépendantes de la 

technologie de transport (SI dans 

l'architecture BSM). 

Définition 03 

L’interface « Technology Independent 

Service Access Point » ou « TI-SAP » (SI-

SAP dans l'architecture BSM) est défini 

comme l’interface entre les couches TD et 

les couche TI. 
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Figure 02:  Architecture de référence de protocole BSM 

3.  Problème relatifs au vertical QoS 

mapping 

Les principaux problèmes issus de l'action 

de deux couches en cascade sont : 

-Le changement de l’unité d’information 

-L’agrégation de trafic 

-L’effet du fading 

3.1  Changement de format 

d’encapsulation 

Le changement de format d’encapsulation 

est la conséquence du transport du trafic TI 

sur une portion  TD qui implémente une 

technologie spécifique. Le débit de service 

à la couche SD doit donc tenir compte des 

bits supplémentaires de l'en-tête/trailer pour 

maintenir un niveau de service fixe. 

L'information supplémentaire imposée est 

appelé surcharge.  

 

 

3.2 Agrégation de trafic 

Soient trois files d’attente TI h, i, j, 

correctement dimensionnés, avec 

respectivement des débits	 ,	  et  

pour offrir un service fixe à la couche TI.  

L’objectif du vertical Qos mapping est de 

déterminer le débit de service à 

attribuer à la couche TD , pour véhiculer les 

trafics issus de ces h,i et j, afin que le 

changement de couche soit transparent pour 

les utilisateurs 

3.3 Fading 

De nombreux environnements de 

transmission, tels que les liaisons par 

satellite et sans fil, doivent traiter  la 

variation temporelle des conditions du canal 

en raison du fading.  

Mathématiquement, l’effet de fading peut 

être modélisé comme une réduction de la 

largeur de bande réellement rencontrée par 

la mémoire  tampon de SD [3]. 
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La réduction est représentée par un 

processus stochastique  ∅( ). A l'instant t, 

le débit réel du service ( )  (disponible 

pour le transfert de données) est donné par : ( ) = 	 ( ). ∅( ),	∅( ) ∈ [0,1] (1) 

4.  Problème d’optimisation 

4.1  Principes 

La technique d'optimisation des réseaux de 

télécommunications consiste à minimiser la 

fonction de coût appropriée analysant la 

performance du système pour avoir la 

meilleure allocation des ressources,  en 

cherchant la valeur optimale de 

l’équation (2). = min E{ [ , ]} (2) 

En général, la performance du système peut 

être exprimée en fonction de paramètres 

spécifiques [ , ] , comme la probabilité de 

blocage des demandes de connexion, la 

probabilité de perte de paquets, le délai 

moyen, la gigue et les revenus du 

fournisseur de service ou le comportement 

du réseau. 

-Le vecteur  contient des variables de 

décision liées aux ressources disponibles 

(par exemple le débit de service, la taille de 

la mémoire tampon). 

-L’Esperance E{ [ , ]}  est prévue sur 

tous les chemins d'échantillons possibles du 

système.  

 

4.2  Contrainte et hypothèse du système 

Le métrique de performances choisi est la 

probabilité de perte de paquets ou « IP 

PLP » (IP Packet Loss Probability) . 

Le mécanisme de contrôle n'a pas besoin 

d'informations sur les statistiques de trafic, 

les caractéristiques des matériels et les 

ressources allouées, mais seulement des 

valeurs de référence et des mesures en ligne. 

4.3 Modélisation du système 

Le modèle mathématique du système est 

basé sur les modèles stochastiques fluides 

(SFM) [4] [5] des tampons de trafic SI-SAP.  

N files d'attente SI et une file d'attente 

unique SD sont considérés. Chaque file 

d'attente SI contient une classe de trafic 

spécifique.  Le schéma de référence est 

représenté dans la figure 03. 

-Les mémoires tampons SI sont identifiées 

dans l’intervalle [1,…, N].  

- ( ) et ( )sont respectivement, les 

débits des processus entrants et des 

processus sortants de la mémoire tampon du 

trafic  à la couche SI à l’instant . 
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-Le débit de service de la mémoire tampon 

 est ( ). 
-La quantité (. , ) est la charge de travail 

(c'est-à-dire le volume fluide) dans la 

mémoire tampon; en pratique, c’est l’état de 

la  mémoire tampon	 .  

-La fonction (. , ) mesure le débit 

excédant (c'est-à-dire l’interprétation fluide 

de la perte de paquet) de la mémoire tampon 

. 

Selon le SFM choisi, le volume de perte est 

la quantité représentée par le métriques de 

performance prises en compte. 

-La quantité ( ) est obtenue par la 

formule (3) 

( ) = ( ), si	 (. , ) = 0( ), 	 (. , ) 	≠ 0 (3) 

 

 

Figure 03: Modèle du vertical Qos Mapping 

Soit ( ) le débit du processus entrant à 

la mémoire tampon de la couche SD à 

l'instant t. Il dérive des débits du processus 

sortant des tampons SI (ou directement à 

partir des processus ( ), si aucune mise 

en mémoire tampon n’est appliquée à la 

couche de SI) et de la variation du format 

d'encapsulation au niveau du SI- SAP. 

4.4 Détermination de la métrique de 

performance [ ( ), ( ). ∅( )] définit le 

volume de la perte la i-ème classe de trafic 

dans le tampon SD. Il est fonction des 

éléments suivants:  

-le processus entrant dans SD, ( )  
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-le processus de fading  ∅( )  
-l’allocation de bande passante SD,  ( ). 
 [ ( ), ( ). ∅( )] a un rôle 

important car il permet de capter le niveau 

de performance de chaque classe de trafic. 

Il est à noter qu'aucune expression 

analytique pour lui n’est disponible, car il 

n'existe pas d'instruments pour la 

description mathématique du 

comportement statistique des paquets 

appartenant à une classe de trafic spécifique  

dans un trunk agrégée. 

L'idée principale est d’égaliser la QoS 

mesurée à la couche SD en fonction de la 

QoS imposée par la couche SI. Pour ce 

faire, une «fonction de coût de pénalité » est 

considérée, dont les valeurs peuvent être 

interprétées comme une indication de 

l'incapacité actuelle de la couche SD à 

garantir la QoS requise. 	 [ ( ), ( ). ∅( )], en 

pratique, poursuit les variations 

dynamiques de la quantité (représentant des 

demandes de la couche SI) identifiée par 	 ( ). 
 Sur ce point, deux alternatives sont 

possibles  

-feedback à partir du SLS 

-feedback à partir des pertes à la couche S.I 

La première alternative sera prise en compte 

dans toute la suite. 

Cependant,	 [ ( ), ( ). ∅( )] 	poursuit des valeurs seuils  (fixe ou variant 

dans le temps), transmises de la couche SI à 

la couche SD à l’aide des primitives 

appropriées et sont représentatifs du SLS 

qui est le ∗  ou le seuil de la probabilité 

de perte de paquets pour la i -ème classe de 

trafic 

En pratique, ( ) est le produit du  ∗ requis et une sous-partie du flux 

entrant SD relatif à la classe i sur un 

intervalle de temps [ , + 1]	, tel que : 

( )	= ∗ ∙ ( )  

(4) 

Où ( ) est le débit du processus sortant 

de la i-ème mémoire tampon SI. 

4.5  Problème d’optimisation 

Le problème d’optimisation appelée, QoS 

Mapping Optimization (QoSMO) Problem, 

a comme but de trouver l’allocation 

optimale de bande passante ( ) de 

tel sorte que la fonction de coût 	 [. , ]( ) soient minimisées : 

( ) =arg( ) E 	{	 [. , ]( )} (5)
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[. , ]( ) est une mesure moyenne sur 

toutes les classes de trafic de la fonction de 

coût de pénalité calculé à l’instant	 , tel 

que : [. , ]( ) =		
{	 ( )− 	 [ ( ), ( ). ∅( )]}  

(6)

5.  Algorithmes RCBC [6] 

5.1  Objectif de l’algorithme 

Le système de contrôle a pour objectif de 

minimiser la fonction de coût [. , ( )], représentant la distance 

entre la performance actuelle et le seuil. 

La dérivée de cette deux quantités est 

nécessaire pour réaliser l'opération, parce 

qu’elle sera utilisée dans la méthode de la 

descente du gradient qui est appliquée à la 

minimisation.[5] 

La dérivée de la  fonction de coût [. , ( )] 
peut être obtenue à partir du calcul dans 

(4.15) 

., ( )( ) =	
2. ∅( ). [ ( )]( ) {	 [ ( )]

− 	 ( )} 

(7) 

où 

- ( ) = ∅( ). ( ) est la bande 

passante réelle utilisée à couche SD. 

-Les deux grandeurs 	 [ ( )]  et 	 ( ) peuvent être mesurées. 

- 
( )( )   est la quantité 

inconnue représentant la sensibilité de perte 

de paquets à des variations infinitésimales 

de la bande passante desservant la mémoire 

tampon à la couche SD. 

5.2  Détermination de  la sensibilité de 

perte de paquets 

L’analyse des perturbations infinitésimale 

(IPA), développé dans le domaine de la 

techniques d’estimation de sensibilité pour 

les systèmes à événements discrets permet 

de calculer 
( )( ) .[4][5].  

Ces valeurs peuvent être obtenues en temps 

réel sur la base d'échantillons de trafic 

acquises au cours de l'évolution du système. 

En d’autres termes,  elles peuvent être 

obtenues par la simple observation du 

comportement du système pendant un 

intervalle de temps donné [ , + 1] qui 

sépare deux allocations de bande passante 

consécutives à la couche SD. Aussi, la 

sensibilité de perte du système dépend de la 

vitesse à laquelle le système passe d'un état 

vide à un état plein. 

 Les périodes de temps pendant lesquelles la 

mémoire tampon n'est pas vide sont définis 
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comme des périodes chargées. Les périodes 

où elle est pleine sont des périodes saturés. 

La période d'évaluation [ , + 1] est 

divisée en  périodes chargées identifiées 

par la variable bp. La longueur des périodes 

chargées bp au sein de [ , + 1]  est 

appelée  . 

La dérivée approximative est calculée 

comme suit : [ ( )]( )
≅ − 	 [ ( )]
− 	 [ ( )]  

(8)

Où : 

- 	 [ ( )] − 	 [ ( )]  est 

la contribution au volume de perte de SD de 

la ième classe de trafic pour la période 

chargée dans l’intervalle de décision [ , + 1] 
-	  est le  temps d’arrivée du premier 

paquet de la classe de service i dans la 

période chargée  

- 	  est le temps où la dernière perte de 

la classe i survient dans .  

La figure 04 représente l'application 

pratique des concepts abordés ci-dessus au 

cours de la période chargée unique pour une 

seule classe. 

 
Figure 04: Comportement de la mémoire tampon durant une seule 

période chargée 

6.  Analyse de performance 
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Ce paragraphe a pour objectif de présenter 

les performances de l’algorithme RCBC, 

fâce aux problèmes de vertical QoS 

mapping pour le contexte filaire. La 

première partie est consacrée à l'évaluation 

du système à résoudre le problème lié au 

changement de format d'encapsulation. La 

deuxième partie concerne le problème de 

l'agrégation du trafic. 

6.1  Changement de format 

d’encapsulation 

Le scénario considéré pour le test est le 

scénario IP sur ATM (par exemple le trafic 

EF sur ATM). AAL5 est basé sur 

l'encapsulation LLC-SNAP[8]. RCBC fait 

seulement face au problème d'encapsulation 

pour l'instant. 

Le comportement de convergence de 

l'algorithme de contrôle proposé ainsi que 

sa capacité à suivre une exigence de bande 

passante variable dans le temps dans 

différentes conditions de trafic de données 

est présenté.  

L'objectif est de mettre en évidence le 

comportement de RCBC à poursuivre à le 

SLS. 

• Paramètres de simulation 

Dans ce cas, le trafic IP entrant dans 

l’interface SI-SAP est composé de dix 

sources agrégées, dont la taille de paquets 

est fixé à 1500octets . 

La durée de la simulation est 120s.  

Afin de vérifier la capacité d'adaptation de 

RCBC, le débit des adresses IP sources est 

augmenté après 1 mn de simulation. Il passe 

de 1 Mbps à 2 Mbps. 

La spécification de niveau de service (SLS) 

est représenté à la couche SI par l’ IP PLP 

qui est fixé à 3. 10  .  

La bande passante nécessaire R à la couche 

SI, calculée par simulation, pour satisfaire à 

cette exigence est de 15 Mbps au cours de 

la première minute et 30 Mbps pour le reste 

du test. [7] 

La taille de la mémoire tampon SI et celle 

de la mémoire tampon  SD sont supposées 

non surdimensionnés, et entrainant ainsi 

une sensibilité de perte variant dans 

l’intervalle [0,01; 0,9] pendant la 

simulation. 

• Résultats  

Les figures 05 et 06 montrent un échantillon 

de la PLP et de la bande passante mesurée 

au niveau de SI et SD en fonction du temps. 

RCBC est appliqué en définissant le temps 

entre deux réallocations SD à 0,2s et le pas 

de gradient à 1,5. 
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Figure 05: PLP mesurée aux couches S.I et SD 

 

Figure 06: Débits mesurés aux couches S.I et SD 

Ces figures permettent de nous donner une 

idée sur la rapidité de réaction du système 

aux variations du trafic. La bande passante 

fournie à la mémoire tampon SD à l’instant 

de  changement de  charge est lancée à partir 

d’une certaine valeur fixée heuristiquement, 

soit 15 Mbps dans la première minute, puis 

40Mbps après. 

L'algorithme de contrôle proposé est en 

mesure d'égaliser la PLP des deux 

mémoires tampons après une période 

transitoire d'environ 5s pour la première 

minute et de 20s pour la seconde. 

On a alors remarqué que la valeur optimale 

est dépendant du temps en fonction du 

comportement des IP sources variant dans 
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le temps. Plus le débit de trafic entrant est 

élevé, plus le temps de convergence de 

l’algorithme est lent. Le comportement de 

RCBC est clair  d’après les figure 05 et 06 

qui montrent la PLP après avoir atteint l'état 

d'équilibre la valeur de bande passante 

optimale. 

La bande passante nécessaire pour la 

couche SD, illustrée dans la figure 06, est 

obtenue et une véritable « mapping de QoS» 

est appliquée pour garantir la SLS requises, 

malgré les changements dans la technologie 

des transports et les débits entrants des IP 

sources. 

6.2 Aggrégation de trafic 

Dans ce test, on considère deux mémoires 

tampon SI: 

-une pour la VoIP  

-une autre pour le trafic vidéo.  

L'objectif est de vérifier le comportement de 

RCBC lorsque plusieurs flux sont agrégés 

ensemble à l'interface SI- SAP. 

• Paramètres de simulation 

Le premier tampon achemine le trafic de 

100 sources VoIP. 

Le débit de service à la couche SI pour la 

VoIP doit assurer l’exigences du SLS pour 

VoIP: ∗ = 10  . Il est calculé au 

moyen des simulations et défini à =232 . 

La seconde mémoire tampon est dédiée à un 

service vidéo. Les données sont encodées 

H.263 et ont un débit moyen de 260 kbps 

ainsi qu'un débit binaire maximum de 1,3 

Mbps.  

L’allocation de débit pour la vidéo à la 

couche SI, mesurée au moyen de 

simulations, est = 350 . Il 

permet d’assurer ∗ = 3.10  qui est 

l’exigence SLS pour la vidéo. [7] 

Les deux sorties des mémoires tampons SI 

sont transmises vers une file d'attente 

unique de la couche SD. L’encapsulation 

DVB (en-tête de 4 octets, charge utile 184 

octets) des paquets IP à travers le LLC / 

SNAP (overhead 8 octets) ([ETSI TS-

102462 ]) est implémenté dans ce cas.  

RCBC poursuit les seuils de performance 

SLS, indépendamment de la performance SI 

mesurée. 

Comme dans la simulation précédente, la 

taille des mémoires tampon SD et SI sont 

supposés non surdimensionnée donc 

entrainant des pertes. 

• Résultats et interprétation 

Les résultats sont présentés dans les figures 

07 et 08. RCBC capture le besoin en bande 

passante  de la couche SD dans une 
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étape de réallocation unique et aucune 

modification n'est réalisée pour le reste de 

la simulation.  

La précision des allocations RCBC est 

démontrée dans les figures 07 et 08 qui 

illustrent respectivement le PLP de la 

mémoire tampon vidéo SD et les allocations 

de bande passante correspondantes. 

L'objectif de performance de PLP le plus 

sévère est celui du trafic vidéo qui est de 3.10 . La performance de RCBC est très 

satisfaisante car le PLP est en dessous de ce 

seuil de performance le plus sévère, vu que 

le PLP à la couche SD est de :1.9.10 . Par 

conséquent, le SLS pour le trafic VoIP, qui 

est de 10 , est également satisfait. 

 

Figure 07: PLP mesurée aux couches S.I et SD 

 

Figure 08: Débits mesurés aux couches S.I et SD 
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7.  Conclusion 

Cet article développe la résolution du 

problème d’optimisation qui a ensuite mené 

au modèle d’algorithme RCBC pour le 

vertical QoS mapping. Les simulations 

effectuées pour vérifier la performance de 

l’algorithme face aux problèmes relatif 

vertical QoS mapping ont permis d’analyser 

le comportement de l’algorithme en tenant 

compte du « feedback à partir du SLS ». Les 

paramètres permettant de mesurer la 

performance de l’algorithme de RCBC sont 

principalement son temps de convergence 

puis la capacité de la couche SD à suivre la 

PLP mesurée à la couche SI. La valeur de 

ces paramètres dépendent surtout des 

paramètres de simulation tels le pas de 

gradient, le temps entre deux réallocations 

SD mais aussi du volume de trafic entrant à 

la couche SD 
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