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Introduction:
Evolution des Réseaux à Commutation de Paquets

temps

1970 1980 2002

Apparition des 
premiers réseaux
à commutation de
paquets

Applications multimédia 
distribuées

Et
Applications distribuées
à contraintes temporelles

 service réseau: service au mieux nécessité d’offrir de nouveaux services réseaux
offrant des garanties de Qualité de Service
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• ATM
• IP

– Integrated Services
(IntServ)

– Differentiated Services
(DiffServ)

• Le contrôle d’admission
• Régulation de trafic

– Mise en vigueur de
trafic

– Mise en forme de
trafic

• Gestion de buffer
• Ordonnancement de

paquets
• Le routage de QdS

Introduction:
Mécanismes de base pour la fourniture de garanties de QdS

•délai max
•débit min
•etc.

réseau

source

destination
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Cadre basé sur les RdP pour l’analyse de QdS
 Motivation

• But: Analyser les mécanismes de fourniture de QdS à l’aide de
modèles formels

• Pourquoi?
– Simulation à événements discrets → Problème des événements rares

– Méthodes analytiques → Problème de complexité des mécanismes

– Une alternative: les réseaux de Petri Stochastiques (RdPS)
• pouvoir d’expression des RdP

• expression des durées et des aspects probabilistes

• techniques pour conduire des analyses formelles
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Plan

• Le modèle RdPS

• Modélisation

• Calcul de métriques de performance

• Applications

• Conclusions & Perspectives
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Modèle RdPS

• Pouvoir d’expression du modèle RdPS
– Extension stochastique des RdP place/transition avec arcs

inhibiteurs

– Variable aléatoire associée aux transitions → durée de
sensibilisation de la transition

• λe-λ x  , x ∈[0,∞[   → transition exponentielle

• δ(x)    , x ∈[0,∞[   → transition immédiate

• δ(x-d)   d ≠ 0 , x ∈[0,∞[   → transition déterministe
– pouvoir affecter des priorités aux transitions afin d’ordonner

leur tir
– être capable de lever le non déterminisme engendré par deux

transitions immédiates en conflit, probabilistiquement
– supporter la course comme politique de tir
– supporter la dernière sensibilisation comme politique

mémoire
– supporter la sémantique mono et infini serveur

a

b

a
a+b
b

a+b
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Modèle RdPS

• Pouvoir d’analyse
– Fréquence moyenne de tir des transitions en régime stationnaire : notée R(t)

pour la transition t

– Marquage moyen des places en régime stationnaire  : noté E[P] pour la
place P

• Exigences supportées par les modèles GSPN, DSPN et STPN
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Modélisation
 Principe et hypothèses

• Principe
– paquets modélisés par des jetons RdP
– les actions des mécanismes modélisés par des transitions qui retardent ou

éliminent des jetons
– modéliser explicitement les actions des mécanismes % à un flux

• Hypothèses
–  les paquets sont de même taille
– Architecture des nœuds de commutation

• à mémorisation en sortie ⇒ buffer dans l’interface de sortie
• non bloquant

– délais de propagation, de commutation/routage nuls
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Modélisation
 Démarche

• Approche modulaire
– Chaque mécanisme est modélisé par un module RdPS
– Places port d’entrée et port de sortie:

• une place par flux
• modélisent les paquets d’un flux qui arrivent et qui quittent le mécanisme

• Composition par fusion des places partagées → modèle complet du réseau

source de
trafic f 

mise en
forme

mise en
vigueur

gestion de
buffer

ordonnancement
paquets

interface de sortie nœud 1

gestion de
buffer

ordonnancement
paquets

Puit de trafic
de f

site source

Site destination

paquets de f entrant
dans le réseau

paquets de f 
quittant nœud 1

paquets de f
arrivant à destination

flux en concurrence avec f

émetteur

émetteur

émetteur

interface de sortie nœud 2
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Modélisation
 Modèles des mécanismes de mise en forme et en vigueur de trafic

• Modèles RdPS
– Régulateurs à débit de crête
– Régulateurs ( σ , ρ )

• seau à jetons
• seau percé

– Régulateurs ( σ , ρ )
– Régulateurs D-BIND

• Exemple du seau à jetons

– Mise en vigueur

σseau

ρ
1

σ 

paquets de f
à réguler

paquets de f
 régulés

accepter
paquet de f

éliminer
paquet de f

remplir
seau
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Modélisation
 Modèles des mécanismes d’ordonnancement de paquets

• Modèles RdPS
– FIFO
– PS
– WRR, DRR
– Approximation du FQ
– Discipline de service à débit

contrôlé

• Exemple du PS

ligne
libre

paquets H.P
mémorisés

choisir un 
paquet de f

paquet de f
à transmettre

paquets de f
mémorisés

paquets F.P
mémorisés choisir un 

paquet F.P

choisir un 
paquet H.P

paquet F.P
à transmettre

paquet H.P
à transmettre
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Modélisation
 Modèles des mécanismes de gestion de buffer

• Modèles RdPS
– Drop tail
– Partial Packet Discard
– Early Packet Discard
– Random Early Detect
– FlowRED et WeightedRED

• Exemple du Drop tail

arrivée 
paquet de f

éliminer
paquet de f

espace buffer 
disponible

paquets
mémorisés

mémoriser
paquet de f

paquets de f 
mémorisés
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Modélisation
 Modèles du module de transmission et des sources de trafic

• Modèles RdPS du module de
transmission

• Modèles RdPS des sources de
trafic

– déterministe
– de Poisson
– de Bernoulli
– On/Off
– Markov Modulated

• Exemple de la source de
Bernoulli

paquet f  en cours
de transmission

transmettre
paquet de f

espace buffer
disponible

paquets
mémorisés

ligne
libre

paquet  f
transmis

TB

tranche
de temps

ne pas générer
de paquet f

P

1-P

générer 
paquet de f

fin tranche
de temps

paquet de f
généré
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Calcul des métriques de QdS

• Associées à un flux
– Taux de perte de paquets

– Débit moyen
– Délai de bout-en-bout moyen

– Borne supérieure sur délai bout-en-bout
– Borne supérieure sur gigue

• Associées à un nœud/réseau
– Taux de perte de paquets, délai moyen de transfert
– Utilisation de la bande passante

– Utilisation du buffer
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Calcul des métriques de QdS
Métriques de QdS associées à un flux

• Taux de perte des paquets de f
dans un élément du réseau

• Délai moyen des paquets de f dans
un élément du réseau
– délai moyen d’attente d’un jeton

dans une place  → Théorème de
LITTLE

σseau

ρ
1

σ 

paquets de f
à réguler

paquets de f
 régulés

accepter
paquet de f

éliminer
paquet de f

remplir
seau

) depaquet  R(accepter) depaquet  R(éliminer
) depaquet éliminer (

ff
fR

+

) depaquet un R(choisir 
)mémorisés  de paquets(

f
fE

ligne
libre

paquets H.P
mémorisés

choisir un 
paquet de f

paquet de f
à transmettre

paquets de f
mémorisés

paquets F.P
mémorisés choisir un 

paquet F.P

choisir un 
paquet H.P

paquet F.P
à transmettre

paquet H.P
à transmettre
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Calcul des métriques de QdS
Métriques de QdS associées à un flux

• Débit moyen de f

• calcul de bornes sur le délai
– bornes dures ⇒ pas de perte
– bornes molles ⇒ seulement

valables pour les paquets qui
arrivent à destination

)noeuddernier au   depaquet un  etransmettr( fR

paquet f  en cours
de transmission
au dernier nœud

transmettre
paquet de f

espace buffer
disponible

paquets
mémorisés

ligne
libre

paquet de f à
la destination

TB
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Calcul des métriques de QdS
Calcul d’une borne sur le délai de transfert des paquets d’un flux f

modèle RdPS de l’élément

arrivée paquet de f
à l’élément

départ paquet de f
de l’élément

• Méthode de test si df est une
borne supérieure sur le délai
de transfert de l’élément

– E[df expiré]=0 ⇒ df est
une borne supérieure

– délai moyen d’attente
dans df expiré : est le
retard moyen % à df

• Algorithme de calcul d’une
borne supérieure

Borne = ValeurDépart;
TANT QUE (Borne non trouvée) FAIRE
DEBUT

Tester Borne;
SI (borne non trouvée) ALORS

Borne > Borne + ;
FIN

expiréattendre 
l’expiration

de       

paquets de f
à la destination

unités
de temps enlever

jeton
fd

fd

fd

)jetonenlever (

]exp[

R

irédE f

)jetonenlever (

]exp[

R

irédE f
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Calcul des métriques de QdS
Métriques de QdS associées à un nœud/réseau

• Calcul du taux de perte et du
délai moyen :

       même principe que
précédemment

• Utilisation de la bande
passante d’une ligne

• Utilisation de buffer dans un
nœud

paquet f  en cours
de transmission

transmettre
paquet de f

espace buffer
disponible

paquets
mémorisés

ligne
libre

paquet  f
transmis

TB

]libre ligne[1 E−

TB
ETB ]disponiblebuffer  espace[−
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Applications du cadre

• Application 1 : Etude de performances des deux propositions de
mise en œuvre de la famille traitement assuré de l’architecture
DiffServ

• Application 2 : Etude d’une relation producteur consommateur
distribuée au travers d’un réseau local ATM
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Conclusion

• Modèles des principaux algorithmes utilisés en pratique
• Comment exprimer des modèles les principaux métriques de QdS
• Applications:

– étude des mécanismes
– évaluer le niveau de service d’une application

• Cadre utilisable par plusieurs modèles RdPS : STPN, DSPN et
GSPN

• Cadre ouvert
• Problème d’explosion combinatoire → limite l’applicabilité du

cadre



21

Perspectives

• Comment détourner le problème d’explosion combinatoire

• Enrichir le cadre avec de nouveaux modèles

• Entreprendre d’autres applications
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Fin

Merci pour votre attention


