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RÉSUMÉ DE LA THÈSE
Dans le nouveau paysage de convergence multiservices de l’approche NGN/IMS et en
considérant les besoins de l’utilisateur NGN qui est mobile dans un environnement très
hétérogène, nous avons proposé des adaptations informationnelles, architecturales et
organisationnelles afin de pouvoir surveiller la mobilité inter et intra réseaux et garantir la
continuité de la QoS de bout en bout dans un environnement mono et multi provider(s).
En effet, nous avons constaté que les bases de connaissances des profils des utilisateurs
manquaient d’informations de QoS relatives à une analyse ultérieure. Par conséquent, il
fallait élever le niveau d’abstraction de l’information disponible. Notre première
contribution est donc d’ordre informationnel. Des informations de QoS sont ajoutées à la
base HSS (Home Subsciber Server) afin d’enrichir cette base de connaissances, ce que
nous exprimons sous forme de « profil de QoSd1 », dans la mesure où les nouvelles
informations renseignent directement sur les décisions à prendre en fonction du profil
utilisateur (préférences de QoS et de tarification, bandwidth, localisation, etc.). Ainsi cette
nouvelle base de connaissances orientée QoS permettra les adaptations dynamiques et
rendra, par conséquent, la session IMS plus efficace.
Du point de vue architectural, nous avons été amenés à simuler des nouveaux
composants afin de pouvoir intercepter les informations de QoS utiles qui manquaient pour
gérer et garantir la QoS demandée pour une session IMS en temps réel. Notre deuxième
contribution consiste donc à ajouter des nouveaux composants de gestion qui forment le
sous système « Interworking QoS Management Subsystem : IQMS », et qui collectent les
informations extraites des protocoles à tous les niveaux au cours d’une session IMS mobile
et pourra gérer la mobilité des utilisateurs (QoS handover et QoS interworking) et de la
session.
Notre troisième contribution concerne la surveillance d’une session IMS. Il nous fallait
avoir un processus gestion, qui à partir d’un événement (dégradation d’une ressource par
exemple) fasse interagir un système de gestion afin de le notifier. Nous avons, par
conséquent, modélisé des informations de QoS relatives aux profils des utilisateurs et aux
services IMS offerts en utilisant les classes CIM (Common Information Model) que nous
appelons « Pattern d’information IMS orienté QoS ». Par la suite, nous proposons de
surveiller l’évolution dans le temps des informations de chaque profil via des composants
d’intégration qui peuvent être vus comme des passerelles entre l’environnement géré et la
plate-forme de gestion.
Notre quatrième contribution consiste à proposer un sous-système organisationnel pour
la gestion de la QoS supportant la personnalisation du service dans un environnement multi
providers où un utilisateur pourrait s’abonner à un ou plusieurs opérateurs selon des
critères de QoS et ce qui constitue notre « Interworking QoS Management Subsystem :
IQMSmp2 ».

1
2

Profil de qualité de service demandée
Interworking QoS Management Subsystem multiple providers
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Chapitre I.
INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Cadre scientifique
Ce manuscrit présente la synthèse du travail effectué dans le cadre d’une thèse en
cotutelle entre l’équipe « Service IntEgration and netwoRk Administration » (SIERA) :
unité de recherche en administration de réseaux et intégration de services de l'Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) à Toulouse, l’équipe « Multimedia Mobile
Radio Networks Research Unit » (MEDIATRON): unité de recherche en réseaux radio
mobile multimédia de l'École Supérieure des Communications à Tunis (Sup'Com). Elle est
conjointement codirigée par Pr. Michelle SIBILLA et Pr. Sami TABBANE, et Coencadrée par Thierry DESPRATS.
L’IRIT est une unité de recherche (UMR 5505) commune à plusieurs établissements
qui sont le CNRS3, l’INPT4, l’Université Paul Sabatier, l’Université des Sciences Sociales
et l’Université de Toulouse le Mirail. Il est organisé autour des 7 thèmes qui mettent en
évidence sa couverture scientifique sur l’ensemble des problématiques de recherche de
l’informatique actuelle :
- thème 1 : Analyse et synthèse de l'information
- thème 2 : Indexation et recherche d'informations
- thème 3 : Interaction, autonomie, dialogue et coopération
- thème 4 : Raisonnement et décision
- thème 5 : Modélisation, algorithmes et calcul haute performance
- thème 6 : Architecture, systèmes et réseaux
- thème 7 : Sûreté de développement du logiciel
L’équipe SIERA, dirigée par le professeur Abdelmalek BENZEKRI, se trouve dans le
thème 6 et est organisée autour de trois axes de recherche : Gestion de la sécurité des
réseaux et des organisations virtuelles, Gestion des EIAH (environnements informatiques
d’apprentissage humain), et la Gestion autonome de réseaux et de services.
L’équipe MEDIATRON regroupe des chercheurs de SUP’COM ainsi que des
établissements de recherche et d’enseignement supérieurs et d’opérateurs (CERT3, Tunisie
Télécom, etc.) et fédère des travaux de recherche centrés autour de 4 thèmes qui mettent en
évidence sa couverture scientifique sur l’ensemble des problématiques de recherche en
télécommunication actuelle :
- thème 1 : les circuits et systèmes pour les réseaux radio mobiles
3

Centre d’Etudes et de Recherche en Télécommunications.
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- thème 2 : les communications numériques
- thème 3 : l’optimisation des ressources des réseaux cellulaires
- thème 4 : les dispositifs optiques et optoélectroniques pour réseaux optiques.
Les domaines d’application visés par de l’équipe SIERA et concernant en particulier
les réseaux et les services constituent avec les travaux visés par l’équipe MEDIATRON la
thématique de ma thèse. Ce manuscrit présente les travaux effectués ainsi que les résultats.
2. Contexte et problématique de la thèse
À la frontière entre le monde des réseaux et des télécommunications, l’ensemble des
architectures de communication est actuellement en train d’évoluer vers une infrastructure
globale basée sur IP : les réseaux de nouvelle génération (NGN ou Next Generation
Network en anglais). Cette évolution s’explique par le fort pouvoir intégrateur d’IP qui est
en mesure d’offrir un mode d’acheminement des données indépendant, d’une part, du type
de technologies réseaux sous-jacentes et d’autre part, du type de données véhiculées.
Le NGN Multimédia offre une infrastructure unique basée sur IP qui permet d’unifier les
réseaux existants ainsi qu’une vraie convergence multiservices sous l’égide du protocole
IP. À cet égard, l’IP Multimedia Subsystem (IMS) est au cœur de la convergence des
réseaux NGN. Il s’agit d’une architecture du NGN en vue de fournir des services
multimédia. Il fait appel à la voix sur IP et aux protocoles SIP (Session Initiation Protocol)
entre autres. L’approche NGN/IMS sera, par conséquent, la brique générique et mutualisée
pour tous les types de réseaux d'accès. Sa spécificité est de supporter un environnement
hétérogène. Cette hétérogénéité existe dans les technologies des réseaux d’accès, dans les
réseaux cœurs, les terminaux, les applications et les fournisseurs de service. C’est à dire
que l’utilisateur pourra utiliser les services n’importe quand, n’importe où, quelque soit le
fournisseur et enfin avec n’importe quel terminal. Face à cette prestation la gestion de la
mobilité (mobilité du terminal, de l’utilisateur, du réseau et du service) et de la qualité de
service QoS (Quality of Service) dans un tel environnement hétérogène, sera capitale pour
le NGN/IMS.
L’orientation qui nous intéresse dans cette thèse est celle d’un utilisateur nomade dans
un contexte NGN/IMS. C'est-à-dire que cet utilisateur souhaite d’abord avoir la possibilité
d’une connexion à plusieurs réseaux hétérogènes sans coupure pour accéder à ses services.
La connectivité ne s’arrête pas à l’établissement de la liaison, la connectivité ne signifie
plus juste le maintien du lien, mais elle doit permettre à l’utilisateur d'être facilement relié
à tout moment pendant ses déplacements, à tout réseau selon ses préférences dont il
possède les droits d’accès et à partir de n’importe quel terminal.
La connaissance de l’environnement de l’utilisateur suppose la connaissance non
seulement des réseaux d’accès et services de proximité, mais aussi des terminaux et des
utilisateurs. Les choix se font en fonction des préférences de l’utilisateur et du SLA
(Service Level Agreement) que ce dernier demande. Il nous faut donc non seulement
satisfaire la QoS au niveau de chaque composant, mais aussi assurer une QoS de bout en
bout.
Dès lors, les travaux de cette thèse tentent de répondre aux questions suivantes:
« Comment assurer la continuité du service demandé avec une QoS de bout en bout de
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façon transparente, alors que tout l’environnement est en mouvement ? » « Quelles sont les
informations nécessaires à la surveillance et via quel modèle les représenter ? » « Est-ce
que l’information disponible dans l’architecture initiale est suffisante pour donner
satisfaction au concept d’un utilisateur nomade et sinon comment, face à une telle mobilité,
intercepter les informations manquantes ? » « Enfin par quel processus de management
pourrions-nous gérer un tel environnement ? ».
Pour répondre à ces questions, nous sommes partis d’un scénario NGN/IMS basique de
fonctionnement et nous avons analysé les impacts induits par les nouvelles exigences du
réseau. Au-delà des fonctionnalités trouvées, nous avons constaté que dans ce nouveau
paysage de convergence multiservices, les bases de connaissances des profils des
utilisateurs manquaient d’informations de QoS. Par conséquent, il fallait élever le niveau
d’abstraction de l’information disponible. D’où, l’ajout d’informations de QoS
manquantes.
Du point de vue architectural, nous avons été amenés à simuler des nouveaux
composants afin de pouvoir, d’une part, intercepter les informations utiles pour réaliser les
adaptations dynamiques face à la mobilité de l’environnement et aussi qui manquaient à la
gestion d’une session IMS en temps réel orientée QoS, et d’autre part, des composants
pour la prise de décision qui interviennent au niveau informationnel.
En ce qui concerne la surveillance d’une session IMS, il nous fallait aussi avoir un
processus gestion, qui à partir d’un événement (dégradation d’une ressource par exemple)
fasse interagir un système de gestion afin de le notifier.
En règle générale, un système de gestion des réseaux à grande échelle tels les réseaux
de nouvelles générations doit aussi être capable d’appréhender une vue multi providers.
Elle consiste à avoir différents critères qui influent sur le service à prendre. Ce dernier
diffère d’un opérateur à un autre. D’où notre proposition pour la gestion de la QoS et de la
mobilité dans un contexte multi providers.
En conclusion, l’utilisateur d’aujourd’hui se déplace, change d’environnement (d’accès
réseau), change de terminal, désire une continuité de service sans coupure et une QoS de
service de bout en bout. Cette thèse contribue à la fourniture de concepts et d’outils
supports afin de répondre à ces besoins de : « anywhere, anytime, anyhow, every services,
everyone », avec un souci de transparence et d’automatisme.

3. Contributions de la thèse
Les contributions de cette thèse constituent un ensemble de concepts et d’outils
supports, pour répondre aux différentes problématiques que nous venons d’identifier à des
fins d’intégration. Le champ d’application de cette thèse se situe dans un premier temps au
niveau informationnel. Nous considérons que ce niveau regroupe toutes les informations
offertes par et sur les réseaux NGNs. Pour en faire un modèle informationnel approprié et
personnalisé orienté QoS, nous avons proposé d’élever le niveau d’abstraction de
l’information de gestion par l’ajout d’informations de QoS au niveau des bases de
connaissance. Ainsi définir des profils de QoSd qui respectent les préférences des
utilisateurs et leurs moyens de communication dans le but de garantir une QoS de bout en
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bout. Ces profils agiront sur la phase de négociation et aideront à prendre des décisions
appropriées via le nouveau serveur d’application QPA (QoS Parameter Appropriate).
La deuxième contribution consiste à définir de nouveaux composants de gestion qui
collectent des informations de QoS à tous les niveaux. Dans notre proposition,
l’architecture initiale est complétée par le sous-système IQMS « Interworking QoS
Management Subsystem » afin de gérer la QoS interworking. Ce dernier est constitué du
Data Interworking Component (DIC) composé d’une collection de données (IS, PS et
CDRS), du SIC (Signalling Interworking Component) et du serveur QPA pour la prise de
décision au niveau informationnel. En effet, l’interworking de ce sous-système est réalisé
par l'intermédiaire d'un nouveau composant de gestion de la signalisation interworking: le
SIC. La tâche principale du SIC est d’intercepter le trafic de signalisation échangé entre
l'utilisateur et le réseau. Pour ces messages, le SIC extrait les paramètres inclus, estime ou
pas si les procédures concernées nécessitent des traitements du sous-réseau et si oui
procède à l'envoi des paramètres correspondants, ainsi que l'identité de l'utilisateur, au
DIC. De l'autre côté de la communication, le correspondant SIC intercepte tous les
messages marqués et crée des associations de bout-en-bout entre l’ID de l'utilisateur
appelé, les valeurs d’origine de la QoS de l'appel, et celles attribuées par le réseau d'accès
local. Le SIC maintient cette association localement pour toute la durée du cycle de vie de
l'appel afin de récupérer les caractéristiques de la session d'origine, au cas où l'utilisateur se
déplace.
La troisième contribution propose une architecture de gestion à forte capacité
d’intégration relative aux métriques utilisées au cours d’une session IMS. Nous avons
conçu un Pattern d’information orienté QoS. Nous y avons couplé le méta-modèle CIM du
Distributed Management Task Force et les diagrammes Etats-Transitions d’UML 2.0 pour
permettre la capitalisation d’une base de connaissance unifiée représentant des vues non
fonctionnelles d’un système observé. Basé sur les résultats de notre groupe de la recherche
SIERA, la surveillance de l’évolution dans le temps de ses informations est conçue à
travers des composants d’intégration qui peuvent être vus comme des passerelles entre
l’environnement géré et la plate-forme de gestion.
La quatrième contribution de cette thèse est notre sous système organisationnel
IQMSmp supportant la personnalisation du service dans architecture qui permet d’envisager
le multi providers où un utilisateur pourrait s’abonner à un ou plusieurs opérateurs.
L’ensemble des contributions que nous venons de décrire et qui seront présentées dans
cette thèse, propose une fourniture du service global à travers une session de bout en bout
dont l’objectif est la continuité de la QoS quelque soit la mobilité de l’environnement IMS.

4. Organisation du mémoire
Le manuscrit s’articule autour de trois parties principales. Les trois parties
correspondent respectivement à : la problématique et l’état de l’art, la description des
contributions que nous apportons, et la présentation des expérimentations menées afin de
valider notre approche.
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Le premier chapitre est cette introduction qui a pour objectif de présenter la motivation
et les problématiques de cette thèse. Après avoir recensé les besoins de l’utilisateur
d’aujourd’hui, et à partir de cette vision d’environnement mobile, notre principale
problématique est : comment assurer une continuité de service sans couture avec une
garantie de QoS de bout en bout dans cet environnement mobile. Suivants les besoins cités,
les quatre contributions de cette thèse sont présentées et l’organisation y est consignée.
Le chapitre 2 et 3 synthétise notre travail de recherche d’étude bibliographique.
Le chapitre 2 précise le contexte de nos travaux, à savoir les réseaux de nouvelles
générations. Après la présentation des nouveaux concepts propres aux réseaux NGNs, nous
détaillons les principales étapes de l’évolution des architectures de QoS dans les réseaux IP
au cours des dix dernières années. Les architectures de QoS NGN n’étant qu’à un stade
précoce de spécification, nous nous inspirons de cette analyse afin de présenter
l’architecture de QoS NGN et détailler l’implication des réseaux d’accès. Puis nous
identifions les besoins des NGNs pour la gestion de la mobilité et la garantie de la QoS, et
ainsi en déduire les adaptations à apporter.
Le chapitre 3 examine l’environnement IMS qui tende à couvrir au fur et à mesure les
besoins du NGN étant donné que l’IMS se veut d’être une mise en œuvre du NGN. Ainsi
nous présentons ses entités, sa structure de service, ainsi que les protocoles et les
interfaces, pour ensuite positionner et analyser nos besoins.
Le chapitre 4 offre un panorama des objectifs et problémes liés d’une part à la mobilité
et QoS et d’autre part à la gestion. Pour la mobilité, et avant d’envisager les nouvelles
solutions, nous avons traité les objectifs de chaque type de mobilité (mobilité de
l’utilisateur, terminal, réseau, service et de la session), et nous avons examiné les solutions
existantes dans le périmètre que nous avons identifié, à savoir, les solutions pour satisfaire
les besoins de cet utilisateur nomade. Puis en conséquence, nous avons identifié les
problèmes liés à la cette mobilité et à la QoS pour une session IMS de bout en bout. En ce
qui concerne la gestion, nous présentons dans un premier temps, l’aspect lié à la gestion
par rapport au périmètre d’étude de la thèse. Dans un second temps, nous présentons notre
modèle d’évaluation de la qualité de gestion dans l’approche NGN/IMS.
Les chapitres 5, 6, 7 et 8 présentent le cœur de notre contribution.
Dans le cinquième chapitre, et afin de démarrer notre étude et conforter notre
orientation nous avons constaté, que le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs
parait encore long. Ce qui nous a amené à présenter notre première contribution d’ordre
informationnel: nous proposons d’enrichir les bases de connaissance par l’ajout
d’informations de QoS demandées par les utilisateurs: leurs préférences pour la QoS et
pour la tarification, leurs moyens de communication, leurs réseaux d’accès, etc. D’où les
nouveaux profils de QoSd. Puis nous présentons notre modélisation des métriques de QoS :
Pattern d’information IMS orienté QoS.
Dans le chapitre 6, nous proposons l’intégration de nouveaux composants pour la
gestion de la QoS et de la mobilité inter et intra réseaux dans un contexte mono provider, à
savoir: les SICs (Signaling Interworking Component), les DICs (Data Interworking
Component), des collections de données (IS, PS et CDRS) et les serveurs QAP qui
constituent notre IQMS « Interworking QoS Management Subsystem» et qui permettent de
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collecter en temps réel des informations de QoS utiles pour la gestion et de réaliser les
adaptations dynamiques face à la mobilité de l’environnement.
Le chapitre 7 présente l’adaptation de la procédure de connexion, ces différentes phases
et l’intéraction entre les composants IMS et IQMS.
Dans le chapitre 8, nous proposons la solution IQMSmp pour le besoin
transorganisationnel, où un utilisateur pourra s’abonner à un ou plusieurs opérateurs par
critère de QoS offerte, basée sur un DNS évolué et un Interworking Provider.
Le chapitre 9 est consacré à un démonstrateur basé sur la nouvelle plate-forme d’IMSIQMS pour examiner la faisabilité de nos propositions. Des scénarios et des tests sont
déroulés pour illustrer la mise en œuvre des solutions proposées.
En conclusion générale de ce rapport, nous résumons les contributions majeures de nos
travaux et dégageons leur suite ainsi que leurs perspectives ultérieures.
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PARTIE I. ÉTAT DE L’ART ET
PROBLÉMATIQUE
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Chapitre II.
CONTEXTE ET ÉTAT DE L’ART SUR LA GESTION DE LA
QUALITÉ DE SERVICE DANS LES RÉSEAUX DE
NOUVELLE GÉNÉRATION

1. Introduction
L’ensemble des architectures de communication est actuellement en train d’évoluer
vers une infrastructure globale basée sur IP : les réseaux de nouvelle génération qui est le
NGN (Next Generation Network) qu’on peut appeler « New Generation Network » comme
il n’est plus « Next ». Cette évolution s’explique par le fort pouvoir intégrateur d’IP qui est
en mesure d’offrir un mode d’acheminement des données indépendant, d’une part, du type
de technologies réseaux sous-jacentes et, d’autre part, du type de données véhiculées.
L’objectif des opérateurs de télécommunications est ainsi de réaliser, à travers ces futurs
NGNs, le support de multiples services au sein d’une unique infrastructure tirant parti de
l’hétérogénéité des technologies réseaux. La recommandation ITU-T Y.2001 [1] [2] définit
les réseaux de prochaine génération, en accord avec le projet GII (Global Information
Infrastructure), comme « réseaux en mode paquet, en mesure d'assurer des services de
télécommunication et d'utiliser de multiples technologies de transport à large bande à
qualité de service imposée et dans lequel les fonctions liées aux services sont
indépendantes des technologies sous-jacentes liées au transport ». D’autre part, ETSI à
proposé pour définition dans [3] : « NGN est un concept pour définir et déployer des
réseaux qui, à cause de leur séparation formelle en plusieurs niveaux et plans et de
l’utilisation des interfaces ouvertes, offrent aux opérateurs et fournisseurs de service une
plate-forme qui évolue pas-à pas pour créer, déployer et gérer des services innovants ». Les
caractéristiques communes des réseaux de nouvelle génération, globalement agréées sont :
la généralisation des réseaux à commutation des paquets et la convergence vers « tout IP »,
la séparation nette entre les fonctions de contrôle et les fonctions de transport, le
découplage service/transport, l’ubiquité, la flexibilité et la convergence des fonctions de
gestions.
À la frontière entre le monde des télécommunications et des réseaux, nos travaux visent
à assurer les fonctionnalités des réseaux dans ce contexte NGN dotés d’une architecture de
QoS requise. Dans un premier temps, nous allons donc réaliser une courte rétrospective sur
l’évolution des architectures de télécommunications traditionnelles vers les NGNs. Dans
un deuxième temps, nous allons évoquer les principales caractéristiques de ces réseaux qui
n’en sont encore qu’à leurs débuts. Nous aborderons ensuite les principales évolutions des
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architectures de QoS IP qui vont nous permettre de dresser un aperçu de l’architecture de
QoS NGN et les difficultés liés à cette dernière.
2. Les réseaux de nouvelle génération
2.1. Évolution des architectures de télécommunications vers les NGNs
Les réseaux de nouvelle génération résultent d’un processus de convergence entre le
monde des télécommunications et des réseaux encore inachevé. L’idée de cette
convergence vient du fait que les architectures de télécommunications traditionnelles
suivaient le paradigme d’intégration verticale. Ces services de télécommunications
traditionnels possédaient chacun leur réseau dédié optimisé pour le transport du type
d’information pour lequel il a été conçu. Cette vision des réseaux de communication se
révèle progressivement étroite par bien des aspects, puisqu’elle entraîne des situations de
monopole. Elle se concrétise par la mise en œuvre systématique de solutions propriétaires
et d’infrastructures qu’il est difficile de faire évoluer ou d’interconnecter.
Internet, bien plus qu’une simple infrastructure dédiée au transfert de donnée, va
proposer une nouvelle vision en couches des architectures de communication. Cependant,
malgré la prédominance actuelle des technologies d’Internet, force est de constater que la
technologie IP n’est pas en mesure actuellement de supporter une grande hétérogénéité de
service tout en garantissant la même qualité de service (QoS) offertes par les architectures
de télécommunications traditionnelles. Mais l’évolution des comportements des
utilisateurs, le succès d’Internet et de la téléphonie mobile vont ramener les opérateurs de
télécommunications à remettre en question leurs architectures traditionnelles. Ainsi, ils
vont progressivement introduire les principes fondamentaux des réseaux de nouvelle
génération. Les nouveaux défis techniques des NGNs sont alors la convergence des
services (ex. voix, vidéo et données), la convergence des réseaux autour du mode paquet,
l’offre de service sans couture d’un réseau à un autre (Handovers horizontal et vertical4), le
support de terminaux multimédias auto-adaptatifs, le déploiement de services disponibles
de bout en bout accessibles depuis n’importe quel réseau d’accès et s’adaptant aux
capacités des terminaux et du réseau sous-jacent.
2.2.L’architecture NGN
2.2.1. Principes fondamentaux
Une caractérisation des réseaux NGNs qui se veulent multiservices, multi-réseaux,
multi-protocoles et multi-terminaux, a été initiée par les organismes de normalisation tels
que l’ETSI [3] et l’ITU-T [2]. Cette caractérisation inclut le découplage des fonctions
applicatives du réseau de transport sous-jacent, la convergence des réseaux, l’ubiquité, et le

4

La notion de « handover » fait référence à l’ensemble des techniques mises en œuvre afin d’assurer la
continuité d’un service lors du déplacement de l’utilisateur d’un réseau à un autre. Un handover horizontal
s’effectuera entre réseaux reposant sur la même technologie et un handover vertical suppose le déplacement
entre réseaux hétérogènes.
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tout IP. La Figure. II.1 donne un aperçu des principaux acteurs qui coexistent au sein des
réseaux NGNs.

Figure. II. 1. Les acteurs dans les NGNs

2.2.2. Architecture en couches du NGN
Afin de répondre aux différentes exigences citées précédemment et d’intégrer ainsi les
infrastructures de télécommunication existantes avec celles à venir au sein d’une seule et
unique infrastructure commune, flexible et évolutive, des impératifs ont été clairement
identifiés par les organismes œuvrant pour les NGNs (ex. 3GPP, ETSI, ITU-T, etc.) :
- Un cœur de réseau unique et mutualisé pour tous types de réseaux d’accès et
de services.
- Une architecture de cœur de réseau en trois couches :
Transport/Contrôle/Services.
- Une évolution du transfert des données vers le mode paquet.
- Des interfaces ouvertes et standardisées entre chaque couche afin de réaliser
l’indépendance des services vis-à-vis du réseau.
- Le support de technologies d’accès multiples.
- Le support de terminaux multiples (ex. modulaires, multi-mode, multimédia et
adaptatifs)
L’architecture NGN introduit un modèle en couches, dont la gestion est transversale à
l’ensemble des couches :
1) Plan d’accès qui regroupe les fonctions et équipements permettant de gérer l’accès
des terminaux utilisateurs au réseau selon la technologie d’accès (ex. UMTS,
Wimax, GSM-3G, etc.).
2) Plan de transport qui regroupe l’ensemble des ressources mises en place pour
assurer l’acheminement du trafic, avec en bordure de réseau des « Gateways »
assurant la conversion des flux de données et de la signalisation. Et dépend
directement de la technologie du réseau de transport utilisé (ex. DiffServ, MPLS,
etc).
3) Plan de contrôle qui fait référence aux fonctions de contrôle liées à l’établissement
d’une session multimédia ainsi qu’au contrôle des ressources dans le réseau de
transport et l’accès au plan des services. Elle rassemble l’ensemble des serveurs ou
«softswitchs»
en
charge
des
mécanismes
de
contrôle
d’appel
(établissement/fermeture de session et négociation de paramètres de session entre
applications distantes) qui permettent de piloter la mise en place de ressource dans
le réseau (plan de transport) et d’accéder au plan de service (profil d’abonné, accès
aux plates-formes de services à valeur ajoutée).
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4) Plan de service qui regroupe les plates-formes d’exécution de service et de
diffusion de contenu. Son rôle principal est de masquer la diversité technologique
au client et aux fournisseurs de services. Il doit également fournir des interfaces
génériques pour la création de service.
L’architecture NGN comme nous l’avons montré est loin d’être achevée. Héritée
en partie d’Internet, cette architecture va se heurter aux mêmes problèmes, notamment
celui de la QoS. Il semble cependant que le nouveau point de vue introduit par les
NGNs d’une segmentation des tâches entre différents opérateurs et fournisseurs à
travers différentes couches verticales (équipements utilisateur, réseau d’accès et réseau
de transit) et horizontales (Transport/Contrôle/Service) permette d’envisager des
solutions de QoS de bout en bout résultant de l’agrégation des solutions déjà proposées
par la communauté scientifique pour l’Internet. C’est pourquoi, avant de proposer une
vision de l’architecture de QoS NGN, nous allons dans un premier temps nous référer
aux principales architectures de QoS développées par l’IETF.
3. Concepts fondamentaux sur la qualité de service
3.1. Définitions et terminologie
La QoS peut être définie selon plusieurs critères : performance, disponibilité,
fiabilité, sécurité, etc. Plusieurs définitions de la QoS ont été proposées par les divers
organismes de standardisation ainsi que par la communauté Internet. La QoS a été
définie par le standard ISO-9000 [4] comme « le degré pour lequel un ensemble de
caractéristiques inhérentes satisfont les exigences». Un autre standard, ISO 8402 [5],
définit la QoS comme « la totalité des caractéristiques d’une entité qui portent sur ses
aptitudes à satisfaire les besoins applicatifs fixés ou implicites». La recommandation
ITU-T X.902 [6] la définit comme « l’ensemble des qualités liées au comportement
collectif d’un ou plusieurs objets ». La recommandation ITU-T E.800 [7] introduit le
concept utilisateur/service par « l’effet collectif de la performance du service qui
détermine le degré de satisfaction de l’utilisateur de service ». Particulièrement dans le
domaine de l’informatique et des systèmes de communication, la QoS est définie
comme «l’ensemble des caractéristiques qualitatives et quantitatives d’un système
multimédia distribué nécessaires pour accomplir les fonctionnalités requises par une
application » [8]. Par ailleurs, une grande majorité de la communauté scientifique
définit la QoS suivant deux points de vue :
- le point de vue usager: les caractéristiques quantitatives et qualitatives
attendues et perçues d’un service ;
- le point de vue provider: la qualité prévue et effectivement fournie.
Dans [9], les auteurs donnent une vue d’ensemble sur la terminologie QoS dans
les réseaux IP et rappellent les définitions les plus utilisées dans la littérature,
notamment les standards ITU (International Telecommunications Union), ETSI
(European Telecommunications Standard Institute) et IETF (Internet Engineering Task
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Force). Le modèle général adopté de la terminologie est celui de [10] qui propose trois
notions de QoS : intrinsèque, perçue et évaluée.
- la QoS intrinsèque résulte des choix techniques effectués dans le réseau ;
- la QoS perçue résulte de l’expérience des utilisateurs. Elle reflète donc une
composante subjective. Une QoS avec les mêmes paramètres intrinsèques peut
être perçue différemment par les divers utilisateurs.
- la QoS évaluée apparait quand le client continue ou non d’utiliser un service,
ce qui dépend de plusieurs facteurs (prix, relation avec le fournisseur, service
après vente etc.). Aucun des organismes ITU, ETSI ou IETF ne s’intéressent à
ce type de QoS.
L’ETSI et l’ITU se focalisent principalement sur la QoS perçue, en introduisent la
notion de « performance réseau » pour la partie technique. Les travaux de l’IETF visent
la QoS intrinsèque, résultant de ses objectifs de développement de l’architecture
Internet. La notion de QoS considérée par l’IETF est similaire à celle de performance
réseau définie par l’ITU et l’ETSI.
3.2. Métriques et paramètres de QoS
La QoS est représentée par l’intermédiaire de paramètres. Dans les réseaux IP, les
paramètres suivants sont les plus répandus :
- le taux de pertes, défini généralement comme le rapport entre le nombre de
paquets perdus et le nombre total de paquets émis.
- la bande passante, terme du domaine électronique utilisé par abus de langage,
qui indique le débit d’information, exprimé généralement en octets par
seconde ou en bits par seconde (bit/s) ou en paquets par seconde ;
- le délai subi par les paquets, de bout en bout ou sur une portion du réseau,
exprimé en millisecondes ;
- la gigue, qui exprime la variation du délai de transfert des paquets ;
Les exigences des applications multimédia peuvent être spécifiées en termes de
ces paramètres de base. D’autres caractéristiques peuvent être associées aux paramètres
de QoS :
- la portée : de bout-en-bout ou locale ;
- la granularité : par flux, par session, par agrégat ;
- la direction : unidirectionnelle, bidirectionnelle ;
- la garantie : absolue, statistique.
Les paramètres de la QoS perçue sont plus difficiles à exprimer et quantifier.
Nous pouvons en citer : le support pour le service, la sécurité, la disponibilité, le temps
de connexion etc. Les Classes de Service (Class of Service - CoS) représentent une
modalité de gestion du trafic dans un réseau en regroupant les types de flux similaires.
Les classes ainsi considérées seront traitées de manière unique en termes de paramètres
de service. Les classes de services constituent une manière simple et évolutive pour
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gérer le trafic. Divers types de classes de services sont définis à différents niveaux de
l’architecture Internet : application, réseau, etc.
L’IP Performance Metrics, groupe de travail de l’IETF, vise à définir des
métriques standard de QoS, performance, fiabilité dans le transfert de données sur
Internet. Ces métriques sont la connectivité, le délai et les pertes dans un seul sens et
aller-retour, la variation du délai, les pertes, la réorganisation des paquets, la capacité
des liens, etc.
4. Architectures de QoS existantes
Le fil conducteur de cet état de l’art sur les mécanismes de QoS IP existants est le fait
que l’évolution de la QoS Internet initialement centrée sur les ressources est influencée par
la vision NGN de la QoS, qui est elle centrée sur les services. Cette évolution est illustrée
par l’importance grandissante de la signalisation de session dans le déclenchement de
réservation de ressource dans les réseaux d’accès et de transit. Par conséquent, quelque soit
le paradigme considéré, la QoS repose toujours sur les mêmes mécanismes élémentaires
que nous allons rappeler.
4.1.Les blocs élémentaires de QoS
La mise en œuvre de la QoS au niveau IP nécessite la combinaison de mécanismes
élémentaires qui sont aujourd’hui clairement identifiés et que nous allons introduire
brièvement. Pour ce faire, nous regroupons ces blocs élémentaires en trois plans : Données,
Contrôle et Gestion. En se référant à la recommandation Y.1291 définie par l’ITU-T [3].
1) Le plan de donnée comprend tous les mécanismes au niveau élément de réseau
interagissant avec les données « utilisateur ». Ces différentes fonctionnalités sont :
- la classification,
- le conditionnement qui comprend un « Shaper » et un « Policer »,
- le marquage,
- l’ordonnancement,
- la gestion de file d’attente,
- le contrôle de congestion.
2) Le plan de contrôle comprend l’ensemble des mécanismes qui vont permettre de
configurer les ressources le long du parcours des données utilisateurs notamment
lors de l’établissement de sessions multimédias. Ces mécanismes sont donc
dynamiques et synchronisés avec les différentes étapes de la signalisation de
session. Ces différentes fonctionnalités sont :
1. le routage basé sur des informations de QoS,
2. le contrôle d’admission basé sur l’état des ressources disponibles,
3. le contrôle d’admission basé sur une politique de contrôle (Policy Control),
4. la signalisation de QoS qui regroupe réservation de ressource, allocation de
ressource, découverte et négociation de services de QoS.
3) Enfin le plan de gestion contient l’ensemble des mécanismes concernant les
aspects de gestion et d’administration du trafic utilisateur. Il comprend ainsi :
- le nommage,
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la métrologie qui permet le contrôle et la supervision de la QoS dans le réseau,
la gestion de contrat et la mise en conformité de la SLA,
la mise en correspondance des paramètres de QoS d’un service en paramètres
réseau et la politique de QoS (la décision stratégique de la politique de QoS),
la tarification et la facturation.

4.2. Architectures de QoS orientées : utilisateur, opérateur réseau et fournisseur de
service
Nous nous intéressons principalement à trois types d’architecture afin de rendre compte
de l’évolution des solutions de QoS dans le monde IP. La première architecture est
orientée utilisateur et tend à fournir une architecture de QoS homogène de bout en bout, ce
qui implique que l’ensemble des routeurs d’Internet supporte les mêmes mécanismes de
QoS qui sont configurés à l’aide d’une signalisation de QoS unique, explicite et horsbande.
La deuxième architecture est orientée opérateurs réseaux, elle considère Internet
comme une concaténation de systèmes autonomes. Pour surmonter cette hétérogénéité de
QoS, une signalisation à deux niveau (signalisation inter-domaine et intra-domaine) va être
introduite afin d’offrir de bout en bout une interface homogène de négociation de services
de QoS, tout en permettant à chaque domaine de gérer sa QoS de manière souveraine au
sein de son réseau.
La troisième architecture est orientée fournisseurs de services. Elle repose également
sur une architecture de QoS hétérogène au niveau Transport NGN mais s’appuie sur les
signalisations de session telle que SIP (Session Initiation Protocol) pour déclencher
notamment la réservation de ressources dans les réseaux.
4.2.1. Architecture orientée utilisateur
Cette architecture suppose que l’ensemble des routeurs d’Internet supporte des
mécanismes de gestion de QoS homogènes configurables directement à partir d’un unique
protocole de réservation de ressource interprétable par toutes les entités du réseau.
L’architecture qui est la plus aboutie et la plus représentative de ce type de fonctionnement
est l’architecture à IntServ [11] [12].
4.2.1.1. Le modèle Integrated Services
Le modèle IntServ se base principalement sur une réservation de ressources par flux
dans le réseau à la demande de l’application. Cette solution sollicite quelques fonctions
supplémentaires au niveau des nœuds réseaux non définies dans IntServ, à savoir: un
conditionneur, un ordonnanceur, un classifieur et un contrôle d’admission. L’ensemble de
ces mécanismes permet le support de deux types de services définis par IntServ en plus du
Best-Effort : le Guaranteed Service qui garantit la bande passante et un délai
d'acheminement limité et le Controlled Load équivalent à un service Best Effort dans un
environnement non surchargé. Ces garanties sont obtenues de bout en bout par la
concaténation de ces garanties individuelles offertes par chaque routeur traversé le long du
chemin.
- 15 -

Le modèle IntServ introduit un protocole de signalisation de QoS de bout en bout,
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) [13] [14] pour la configuration des nœuds. La
réservation, déclenchée par l’application réceptrice, configure l’ensemble des routeurs sur
le chemin des données en fonction du profil de trafic spécifié.
4.2.1.2. Les avantages et les limites de IntServ
Le modèle IntServ offre la gestion de la QoS de bout en bout la plus fine qui soit
puisqu’elle supporte des degrés de service non prédéfinis et contrôlés qui correspondent
exactement aux besoins d’un flux applicatif. Par ailleurs, elle réduit au maximum
l’hétérogénéité des protocoles de signalisation à supporter en offrant un cadre de référence
homogène d’un domaine à un autre. La gestion de la QoS est ainsi entièrement distribuée
dans l’ensemble du réseau. Par ailleurs, son contrôle d’admission qui reposait uniquement
sur la disponibilité ou non de ressource a été complété par un contrôle d’accès aux
ressources basé sur des règles de contrôle [15].
Cependant l’inconvénient majeur de RSVP reste son non scalabilité ou le non passage à
l’échelle. En effet ce mécanisme se révèle totalement inadéquat en cœur de réseau où la
concentration de flux est telle que la charge due à la signalisation induite et le nombre
d’états dans le plan de contrôle et de donnée à gérer au sein des routeurs explosent [16].
Des solutions alternatives se basant sur les mêmes principes fondamentaux (architecture de
QoS homogène, un unique protocole de signalisation, déclenchement de la réservation de
ressource par l’utilisateur) ont déjà été proposées notamment à travers YESSIR (YEt
another Sender Session Internet Reservation) [17] ou Boomerang [18] mais ses solutions,
bien que mieux adaptées, supportent difficilement le passage à l’échelle.
De ce fait, un autre paradigme a été proposé par opposition à ce modèle d’architecture à
service intégré pour résoudre le problème de passage à l’échelle notamment : une
architecture DiffServ [19].
4.2.2. Architecture orientée opérateurs réseaux
Le modèle DiffServ constitue, en terme d’autorité administrative, la première
architecture qui prend en compte l’hétérogénéité d’Internet et qui propose des mécanismes
de QoS adaptés à la vision opérateur ou provider de réseau. Cependant nous allons voir que
cette architecture se révèle particulièrement statique et nécessite l’adjonction de nouveaux
protocoles afin de s’abstraire de la complexité de la gestion des ressources du réseau. Enfin
de nouveaux protocoles de signalisation devront être introduits afin de permettre une
véritable interaction entre utilisateurs et opérateurs d’une part et entre les opérateurs
d’autre part.
4.2.2.1. Le modèle Differentiated Services
DiffServ offre des services par agrégats en repoussant aux extrémités du réseau le
traitement par flux dans le but de surmonter le problème de passage à l’échelle posé par la
gestion d’une QoS par flux dans les routeurs du cœur de réseau. Ainsi à la frontière d’un
réseau, les flux applicatifs sont agrégés en quelques flux associés chacun à une classe de
service. Les routeurs de cœur ne traitent alors plus que des agrégats limités en nombre ce
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qui permet de réduire considérablement le nombre d’états maintenus sur le réseau de
transit et les réseaux d’opérateurs.
Cette approche s’appuie sur un certain nombre de notions que nous nous proposons de
détailler dans les sections suivantes.
4.2.2.1.1. Classes de service
La détermination des classes de service passe tout d’abord par l’adoption de métriques
de QoS qui vont nous permettre de définir des classes de trafic aux contraintes de QoS
similaires et enfin les classes de service nécessaires.
1) Les métriques de QoS
L’évaluation d’une QoS de bout en bout passe par la définition d’un ensemble de
paramètres, communs aux opérateurs de réseau, permettant d’évaluer les
performances de transfert des paquets IP d’un réseau et donc de l’interconnexion de
ces réseaux. En se référant aux travaux du groupe de travail de l’IETF « IP
Performance Metrics » ou du groupe d’étude de l’ITU-T, des métriques ainsi que les
méthodes de mesure ont été déjà clairement définies afin de caractériser la qualité,
les performances et la fiabilité d’un service IP. La recommandation Y.1541 de l’ITUT définit des paramètres semblables à ceux définis par l’IETF, dont les principaux
sont:
- IPTD (IP Packet Transfer Delay): le délai de transfert d’un paquet perdu ou non
entre 2 interfaces,
- IPDV (IP Packet Delay Variation): la variation de délai entre 2 paquets
consécutifs,
- IPLR (IP Packet Loss Ratio): le ratio entre le total des paquets perdus sur
l’ensemble des paquets transmis,
- IPER (IP Packet Error Rate): le ratio entre le total des paquets erronés sur
l’ensemble des paquets transmis.
Afin de pouvoir évaluer la QoS perçue par l’utilisateur à travers une application de voix
ou de vidéo, des paramètres complémentaires prennent en compte le caractère subjectif
de perception par l’utilisateur. Ainsi la qualité d’une communication vocale peut être
typiquement mesurée à travers un critère comme le MOS (Mean Opinion Score) allant
de 1 (inacceptable) à 5 (excellent) obtenu à partir de tests subjectifs [20]. Le E-model
de l’ITU-T [21] propose quant à lui une méthode pour lier la qualité d’une
communication de voix aux performances réseaux : délai, gigue et pertes.
2) Classes de trafic
A partir de la définition de ces métriques, il est possible de classer les applications à
partir des attentes en terme de QoS des utilisateurs. Indépendamment de l’organisme de
normalisation des classes de trafic (ITU, 3GPP [22] ou TIPHON [23]), nous retrouvons
toujours les mêmes critères de distinction :
- Type de trafic orienté connexion ou non,
- Interactivité : Temps réel, interactif ou non interactif,
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Critères de QoS : perte, délai et gigue.

3) Classes de Service
De ces classes de trafic, nous pouvons déduire autant de classes de services à
implémenter dans le réseau de cœur. Il est également possible de regrouper plusieurs
classes de trafic au sein d’une classe de service. Cela dépend de la politique de chaque
opérateur de réseau.
4.2.2.1.2. Domaines et contrats SLA
L’architecture du modèle DiffServ s’appuie sur le découpage actuel d’Internet en
domaines ou systèmes autonomes, c’est-à-dire un regroupement de nœuds qui répondent à
une seule et même autorité administrative. Au sein de ce domaine autonome, nous
distinguons les routeurs de bordure (routeur d’Entrée ou de Sortie qui peuvent être reliés
directement à un réseau utilisateur ou à un autre domaine) et les routeurs de cœur.
Ce domaine sous l’autorité d’un opérateur de réseau offre des services. Tout client
(opérateur ou particulier) qui veut en bénéficier négocie un accord avec l’opérateur
concrétisé par un contrat différencié : le SLA (Service Level Agreement). Il contient des
termes et des conditions techniques et non techniques. Ce contrat est généralement décliné
en plusieurs SLS (Service Level Specification) qui constituent la partie technique du SLA.
Le SLA contient les informations suivantes :
- le profil du trafic c’est-à-dire le trafic que l’utilisateur peut injecter dans le
réseau fournisseur (Taille maximale de rafale, de débit moyen, débit crête,
d’hôtes source ou destination, etc.) ;
- les actions entreprises par le réseau en cas de non respect du profil de trafic
(rejet, policing, remise en forme du trafic (shaping), surtaxe) ;
- la QoS que le fournisseur s’engage à offrir au trafic généré ou reçu par
l’utilisateur et qui peut s’exprimer notamment en termes de délai, de bande
passante, de fiabilité ou de sécurité.
Par ailleurs, nous avons constaté que seuls des contrats statiques, c'est-à-dire peu
susceptibles de changer dans le temps, sont établis, la gestion des contrats dynamiques
dont les caractéristiques varient rapidement étant plus complexe. Enfin la notion de contrat
va de pair avec la notion d’abonnement particulièrement intéressante pour l’opérateur
puisqu’elle lui permet de dimensionner son réseau et de vérifier la conformité des trafics
injectés à partir des engagements contractés.
4.2.2.1.3. Comportement du trafic dans un domaine DiffServ
L’opérateur réseau va pouvoir dimensionner son réseau et déployer les ressources
adéquates au sein de son domaine par classe de service via l’ensemble des spécifications
techniques SLS contractés. Au sein d’un domaine DiffServ, les routeurs de coeur traitent
les paquets en fonction de la classe codée dans le champ DSCP (Differentiated Service
Code Point) de l’entête IP (TOS pour IPv4 et TrafficClass pour IPv6). Ce traitement est
caractérisé par un PHB qui caractérise le comportement de relayage d’un nœud DiffServ.
Deux types de PHBs ont été définis par l’IETF. L’Expedited Forwarding (EF) PHB [24]
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correspond à la plus forte priorité et assure le transfert de flux à fortes contraintes
temporelles en garantissant une bande passante avec des taux de perte, délai et gigue faible.
L’Assured Forwarding PHB garantit l’acheminement de certains paquets en cas de
congestion [25]. Il est scindé en quatre classes comprenant chacune trois niveaux de
priorité. En dehors du PHB, le routeur de cœur implémente un classificateur de type «
Behavior Aggregate» qui sélectionne les paquets uniquement en fonction de la valeur du
champ DSCP. Ce marquage sur lequel s’appuient les routeurs de coeur est effectué par une
autre catégorie de routeur DiffServ : les routeurs de bordure.
Les routeurs de périphérie, qui comprennent un métreur, un marqueur, un régulateur et
un éliminateur de trafic non conforme, sont configurés à partir des « Traffic Conditioning
Block » (TCB) déduits des SLS. La tâche des routeurs périphériques est donc de
conditionner le trafic entrant dans le domaine, de le classifier et le remarquer en fonction
de la politique de QoS de l’opérateur du domaine.
Ces routeurs adoptent généralement des mécanismes plus sophistiqués qu’en cœur de
domaine et nécessite notamment l’analyse de paramètres de niveau transport ou l’adresse
source d’un paquet. Les routeurs de bordure sont ainsi à même de discerner au sein d’un
agrégat des flux et de leur attribuer des traitements spécifiques. Des classificateurs multichamps sont implémentés afin d’associer des classes d’applications (filtres sur des ports
réservés définis par l’IANA) [26] ou d’utilisateurs (filtres sur plages d’adresse IP) à telle
ou telle classe de service DiffServ ou à des mécanismes de régulation spécifiques. Des
contrôles d’admission par flux peuvent être également associés afin de maintenir au sein
d’une classe de service l’intégrité de QoS des flux. Ces politiques restent toutefois, à
l’instar du provisionnement de ressources au sein du domaine, relativement statiques
4.2.2.1.4. Les avantages et les limites de DiffServ
DiffServ propose une gestion de quelques niveaux de QoS prédéfinis par l’opérateur du
domaine. Ce traitement différencié basé sur une signalisation intra-bande (champs DSCP)
au sein du domaine est possible grâce à l’agrégation de trafic aux exigences similaires en
bordure de ce domaine. Cette conception de l’Internet est largement plus réaliste que
l’hypothèse d’une architecture de QoS homogène sous-jacente à IntServ.
Cependant, bien que cette architecture réponde aux contraintes induites par le passage à
l’échelle, elle présente encore des lacunes fortement handicapantes, notamment au niveau
du plan de contrôle qui est quasi inexistant.
Tout d’abord, la négociation des SLAs généralement effectuée manuellement (fax, email, courrier, etc) reste une procédure lourde et relativement statique (mise à jour une fois
par mois en général).
De plus, l’allocation des ressources n’étant généralement pas automatisée, la
reconfiguration entière ou partielle des ressources au sein d’un domaine DiffServ pour
supporter un nouveau service est une procédure relativement longue (des heures voire des
jours). De ce fait, les ressources de ces réseaux sont généralement surdimensionnées car le
réseau n’est pas en mesure de s’adapter dynamiquement à des variations de trafic trop
rapides. Cependant, bien que le surdimensionnement soit une solution simple d’allocation
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de ressource, elle reste coûteuse et peu efficace, le facteur de surdimensionnement étant
difficile à établir.
Le modèle DiffServ n’impose pas l’implémentation d’un protocole de réservation de
ressource dans l’application utilisateur. Cependant les utilisateurs ne sont alors pas en
mesure de modifier dynamiquement les ressources en fonction de leur besoin. De plus,
l’agrégation des différents flux en agrégats peut aboutir sur une distribution inéquitable des
ressources entre les flots au sein d’un même agrégat du fait de l’agressivité de quelques
flux.
Enfin cette configuration manuelle implique, au niveau des routeurs périphériques, une
politique statique associant des classes d’application et des utilisateurs à des classes de
services ce qui n’est pas suffisant pour répondre aux changements dynamiques qui
s’opèrent au sein d’un réseau. Afin d’y remédier et d’offrir une QoS de bout en bout, une
solution hybride IntServ/DiffServ [26] a été spécifiée afin de combiner une gestion par flux
selon le modèle IntServ dans les réseaux périphériques (réseau d’entreprise ou LAN) et
une gestion par agrégat selon le modèle DiffServ dans les réseaux de transit. Cependant
elle impose le support de RSVP par les applications ce qui n’est toujours pas le cas
actuellement et ne résout pas le problème d’allocation dynamique des ressources dans les
domaines DiffServ.
Afin de répondre à ces lacunes, de nombreuses solutions ont été proposées par l’IETF
et des projets de recherche tels que Cadenus, Aquila, Tequila et Internet2-Qbone. Le point
commun de l’ensemble de ces propositions est qu’elles se rejoignent sur le concept d’une
architecture de gestion des ressources à deux étages [27] reposant sur une signalisation
intra-domaine pour l’allocation des ressources au sein d’un même domaine et une
signalisation inter-domaine pour les ressources partagées entre les domaines. Chaque
opérateur est ainsi à même de gérer l’allocation des ressources dans son domaine comme il
l’entend.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons dans la section 4.2.2.2 aux
architectures de contrôle par politiques et au protocole COPS défini par l’IETF à travers le
groupe de travail RAP (Resource Allocation Protocol) dont l’intérêt premier est la
simplification de la définition et du déploiement de services au sein d’un réseau. Cette
simplification de la gestion des ressources s’accompagne d’un modèle de services
hiérarchique offrant différents niveaux d’abstraction des ressources dans le réseau allant
des contrats différenciés, les SLAs, jusqu’aux paramètres de configuration spécifiques
correspondant à ce service dans un routeur du domaine.
Dans un deuxième temps, nous étudierons les différentes extensions proposées à ce
protocole pour négocier et requérir une QoS homogène de bout en bout à travers le support
d’un gestionnaire centralisé de ressources inter domaines abordé en section 4.2.2.5.
4.2.2.2.Contrôle des réseaux à base de politique
Le contrôle par politique représente une méthode qui permet de déployer une politique
au sein d’un domaine administratif [28]. Une politique consiste en un ensemble de règles
pour administrer, gérer et contrôler l’accès aux ressources du réseau [29]. A chaque règle
correspond un ensemble de conditions associées à des séries d’actions à exécuter si les
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conditions sont vérifiées. Afin de pouvoir réutiliser les politiques dans des domaines de
gestion différents et de les déployer facilement dans le réseau, un modèle d’information
général PCIM (Policy Core Information Model) est défini par le groupe de travail de
l’IETF Policy. Une déclinaison hiérarchique de ce modèle est proposée afin de le séparer à
la fois du domaine d’application, de la technologie utilisée et enfin de la spécificité
constructeur des équipements. Ainsi, dans le cas d’une politique de QoS, un opérateur de
réseau DiffServ va déduire de ses différents SLAs des règles de politiques abstraites qui
seront successivement traduites en commandes génériques de configuration des routeurs
puis en une séquence de commandes spécifiques au routeur considéré. Afin de simplifier
ce déploiement, cette architecture s’appuie sur différents composants détaillés dans la
Figure. II.2.

Figure. II. 2. Architecture de contrôle de politique

-

Le PEP (Policy Enforcement Point) est l’entité logique qui applique les décisions
politiques.
- Le PDP (Policy Decision Point) est l’entité logique qui décide pour elle-même et
pour d’autres éléments des demandes à accepter ou non dans le réseau.
- La base de données des politiques (Policy Repository) qui stocke les règles de
gestion des ressources.
- Une console de gestion (Policy Management Tool) est un utilitaire permettant
d’ajouter, de mettre à jour des règles.
- Un gestionnaire de bande passante (Bandwidth Broker) centralise l’état des
ressources en bande passante dans le réseau.
Cette architecture supporte deux fonctions de contrôle distinctes: l’Outsourcing et le
Provisioning [30] :
Dans le modèle « Outsourcing », des évènements extérieurs (Réservation de ressource)
au PEP peuvent nécessiter une décision de la part du PEP afin d’être acceptés ou rejetés.
Le PEP délègue cette prise de décision au PDP en lui envoyant explicitement un message
de type « Requête ». Ce dernier décide en fonction de l’état des ressources du réseau et de
la politique du domaine si oui ou non cette requête peut être acceptée et répond au PEP par
un message de type « Décision » où il stipule les configurations éventuelles à installer.
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Dans le modèle « Provisioning », le PDP réagissant à des évènements externes pourvoit
les PEPs de règles que le PEP pourra appliquer localement sans solliciter préalablement le
PDP. Dans ce mode, les ressources sont préallouées ce qui permet de minimiser les
échanges entre le PDP et le PEP.
Enfin le protocole de communication entre le PEP et le PDP est COPS [31]. C’est un
simple protocole de type requête/réponse basé sur TCP véhiculant des objets qui lui sont
opaques. Chaque objet est constitué d’instances de classes dont le format et les attributs
sont définis par une structure de donnée arborescente nommée la PIB (Policy Information
Base). De ce fait, le protocole se révèle facilement extensible et offre à travers la PIB des
classes génériques réutilisables dans différents types de politique. Ainsi la PIB DiffServ
[32] définit des tables de capacités que le PEP utilise pour signifier au PDP ses capacités et
la syntaxe de paramétrage des différentes fonctionnalités de traitement d’un paquet au sein
d’un routeur DiffServ.
4.2.2.3. Mécanisme d’approvisionnement dynamique des services DiffServ
Le modèle hiérarchique de services différenciés introduit dans le projet Tequila est
entièrement compatible avec le concept de provisionnement basé sur COPS-PR [33]. Ce
modèle est la clé de la séparation entre les aspects liés aux services orientés utilisateur et
ceux liés aux ressources orientées réseau. La Figure. II.3 illustre ainsi les différentes étapes
de traduction d’un SLA. Il est décliné en plusieurs SLSs comprenant des paramètres plus
techniques mais toujours indépendant d’une technologie de QoS particulière (ex. IntServ,
DiffServ, etc). Les SLSs sont ensuite traduits en PDBs caractérisant les services DiffServ
associés aux différents agrégats supportés par le domaine entre chaque couple de routeurs
de bordure d’Entrée et de Sortie. Les PHBs enfin définissent les traitements appliqués dans
les routeurs de coeur DiffServ. Et le dernier niveau détaille l’implémentation de ces PHBs
selon des paramètres et les protocoles de configuration spécifiques au type d’équipements
considérés.

Figure. II. 3. Modèle hiérarchique de service différencié
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L’interface entre les clients et la couche transport IP est constituée par les deux couches
supérieures. Les paramètres des SLS ne sont pas standardisés mais ont déjà été définis
dans différents projets de recherche comme Tequila [34], COPS-SLS [35], Eurescom
[36]. Ces paramètres sont généralement :
- La QoS (taux de perte, service, délai, gigue)
- Le profil du trafic
- La portée
- Identifiant du trafic (adresse source/destination, port source/destination, protocole
de transport, DSCP)
- Identifiant du client
- La période d’activité
Ensuite les notions de classes de QoS qui renvoient à la notion de PDB (Per Domain
Behavior) [37] sont définies au sein de la couche liée à la QoS de niveau réseau. Cette
couche intermédiaire assure la médiation entre la vision orientée client offerte par les SLS
et les blocs élémentaires de QoS de DiffServ.
Cette décomposition permet d’affranchir les services de la technologie réseau sousjacente, ce qui est la première étape dans la constitution d’un environnement commun de
négociation lié à une description haut niveau des services disponibles dans un domaine.
Nous disposons ainsi d’un mécanisme d’approvisionnement dynamique des services pour
les réseaux DiffServ.
4.2.2.4. Le mode d’abonnement et d’invocation de gestion de services
Nous allons compléter notre architecture de QoS orienté réseau par un mécanisme de
contrôle d’admission. Pour ce faire, le projet Tequila a pris soin cependant de distinguer
deux logiques d’admission.
Ainsi l’architecture Tequila met l’accent sur la différence entre les deux processus qui
sont l’abonnement à un service et l’invocation de service qui font référence à deux modes
de gestion des services qui opèrent à des échelles de temps différentes. L’abonnement
permet de provisionner les profils des clients dans les bases de données liées aux services
d’authentification et d’autorisation. Il gère également des services IP à long terme tels que
l’accès à Internet ou la création de VPNs. Ce mode permet à l’opérateur de planifier,
dimensionner et configurer son réseau à l’avance en prenant en compte les différents
contrats souscrits et l’historique des trafics.
L’invocation est quant à elle liée à une gestion à court terme de services plus
dynamiques tels que les services multimédias qui nécessitent une reconfiguration rapide du
réseau. La signalisation est soit implicite, et l’utilisateur peut injecter directement son trafic
dans le réseau, soit explicite et alors il fait appel un protocole de signalisation pour requérir
les ressources nécessaires auprès de l’opérateur de réseau.
Se pose alors le problème de la définition d’un protocole de négociation de service
dynamique permettant une allocation des ressources en adéquation avec les besoins
courants du trafic. Notre hypothèse est que les SLS sont établis statiquement et qu’ensuite
l’invocation se fait dynamiquement pour les services multimédias.
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4.2.2.5. Signalisation inter-domaine
Plusieurs protocoles ont ainsi été proposés afin de négocier dynamiquement des SLAs.
Nous pouvons notamment citer SrNP [38], COPS-DRA [39], SIBBS [40] et COPS-SLS
[35].
Ces protocoles reposent sur les mêmes principes :
- La définition de paramètres de négociation uniformes,
- La définition d’un protocole de négociation,
- Une entité centrale stocke l’ensemble des SLS associés aux utilisateurs ou
opérateurs de domaines voisins s’étant préalablement inscrits.
Ces architectures préfigurent vraisemblablement les mécanismes qui seront mis en
œuvre pour offrir une QoS IP homogène sur les réseaux de cœur. Ils offrent notamment
une interface de gestion des ressources homogène, masquant l’hétérogénéité de QoS des
réseaux sous-jacents.
Cependant, malgré la maturité des architectures de QoS d’Internet, nous remarquerons
que les solutions technologiques notamment en terme de contrôle d’accès et de facturation
ne sont pas encore adaptées à ces modes de négociations dynamiques de contrat de QoS
entre utilisateurs et opérateurs de réseau d’accès et de cœur.
4.2.3.

Architecture orientée fournisseurs de services (providers)

Très peu d’applications aujourd’hui supportent une signalisation de QoS leur
permettant de signifier leurs besoins au réseau pour bénéficier d’une QoS qu’il pourrait
leur offrir. Un nombre croissant d’applications intègrent aujourd’hui la signalisation de
session SIP (Session Initiation Protocol) dans le but de bénéficier de l’ensemble des
services de base offerts par ce nouveau protocole (localisation, négociation de média, etc)
mais pas pour une signalisation orienté QoS.
4.2.3.1. Real Time Streaming Protocol
Le RTSP est un protocole de niveau applicatif utilisé pour des applications multimédia
dans le but d’établir et de contrôler des flux synchronisés [46]. L’envoi et le transfert des
données ne font pas partie de RTSP, qui par contre propose des mécanismes pour choisir
les canaux transport (UDP, UDP multicast, TCP). L’ensemble des média est défini dans
une description standard de type SMIL5 ou SDP. Le protocole RTSP offre des
fonctionnalités permettant aux utilisateurs finaux d’accéder directement au contenu
multimédia et d’en contrôler la diffusion.
4.2.3.2. H.323
Le protocole H.323 fait partie d’un ensemble de recommandations standardisées par
l’ITU-T ayant pour but de définir des protocoles de communication pour des applications
multimédia sur des réseaux à commutation de paquets [48]. Le protocole H.323 spécifie
une pile de protocoles qui incluent la signalisation, la négociation, le transport des données
vidéo et audio. La signalisation dans H.323 est basée sur le protocole RAS (Registration
5

Synchronized Multimedia Integration Language - http://www.w3.org/AudioVideo/
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Admission Status) pour l’enregistrement et l’authentification et sur la recommandation
ITU-T Q.931 pour l’initialisation et le contrôle d’appel. Pour la négociation des codecs, le
protocole utilisé est H.245. Bien que H.323 soit le précurseur des protocoles pour les
sessions multimédia, SIP s’impose de plus en plus dans le monde Internet grâce à sa
complexité réduite et à sa ressemblance avec HTTP (HyperText Transfer Protocol [49]).
4.2.3.3. Signalisations SIP et Q-SIP
Le protocole SIP offre une alternative à une signalisation de QoS. En effet, le Q-SIP
constitue ainsi une des premières architectures s’appuyant sur SIP pour déclencher le
provisionnement dynamique de ressources dans un domaine DiffServ [41]. Cette allocation
de ressource s’effectue sur la base des médias négociés entre terminaux SIP utilisateurs et
permet ainsi à la session d’être traité prioritairement au sein du domaine DiffServ. Cette
approche souligne l’importance d’une entité relayant le trafic SIP : le proxy SIP (ou le QSIP server). Il intercepte la signalisation SIP et interprète les SDP qu’elle véhicule.
Les principaux avantages d’une telle architecture sont une gestion automatique de la
réservation de ressources, du contrôle d’admission et de l’allocation de ressource. De plus
elle est compatible avec l’ensemble des applications SIP développées aujourd’hui car la
réservation de ressources est déléguée au proxy SIP.
Ce mode d’établissement de session qualifié de « QoS Enabled » [43] déclenche la
réservation de ressource parallèlement à l’établissement de la session. De ce fait, la réussite
ou non de la réservation de ressource n’empêche pas l’établissement de la session. Les
médias bénéficieront alors au pire d’une QoS de type « Best Effort » et, si la réservation de
ressource réussit, chaque média se verra attribuer la QoS traduite à partir du SDP et requise
par le proxy SIP. Ainsi, d’un coté nous allons réduire le délai nécessaire à la mise en place
de la session notamment le « Post-Dial Delay6 » [44] mais, d’un autre coté, nous allons
augmenter les risques de retardement, de distorsion, ou de coupure de la voix au début de
la communication « Postpickup Delay7 ». Afin de remédier à ces problèmes, les terminaux
doivent supporter le mode d’établissement de session « QoS Assured » qui impose la
réservation comme précondition à l’établissement de session.
4.2.3.4. Interaction entre signalisations de session et de QoS
Les terminaux doivent supporter une signalisation de QoS et une version de SIP
améliorée pour mettre en œuvre le mode d’établissement « QoS Assured ». Dans ce mode,
les délais de réservation des ressources accroissent notamment le « post-dial delay » mais
nous sommes assuré que la communication se fera dans de bonnes conditions si notre
interlocuteur accepte la communication. Cette synchronisation entre les signalisations de
QoS et d’appel est possible grâce à une extension de SIP basée sur les messages de type «
Update » [45] qui permettent de mettre à jour les paramètres d’une session. La RFC 3312
[46] permet de notifier dans le SDP le type de réservation attendue par média et de définir
6

Délai entre l’envoi d’une requête de connexion et la sonnerie du téléphone du correspondant.
Délai entre le moment où le correspondant décroche le téléphone et le moment où l’appelant entend le
premier mot de la conversation.
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ainsi si la réservation de tel ou tel média est indispensable à l’établissement de la session.
De ce fait, le correspondant ne sera averti d’un appel que quand les ressources pour les
médias non facultatifs à l’établissement de la session auront été réservées.
4.2.3.5. Signalisation NSIS
Pour répondre aux différents besoins en signalisation dans l’Internet qui ne concerne
pas uniquement la qualité de service, mais également la sécurité, la mobilité, ou la
métrologie, le groupe de travail NSIS (Next Steps In Signaling) a été crée à l’IETF8 dans le
but de définir un cadre générique pour cette signalisation. Ce groupe de travail mène une
activité importante sur la standardisation d’une solution générale pour la signalisation.
Dans [50] les spécifications principales sur les besoins des protocoles de signalisation et le
comportement vis-à-vis de la mobilité sont définies. Le groupe a aussi spécifié un cadre
générique pour une signalisation dans l’Internet, solution qui distingue deux niveaux :
- le niveau NTLP (NSIS Transport Layer Protocol) est dédié au transport de la
signalisation entre les entités NSIS, indépendamment de l’objet de la signalisation
(QoS, sécurité, mesures, etc.). Au niveau NTLP, un protocole appelé GIST (General
Internet Signaling Transport) a été spécifié [51] et est responsable du transfert des
messages entre les entités de signalisation ;
- le niveau NSLP (NSIS Signaling Layer Protocol) est spécifique aux applications de
signalisation qui ciblent un certain objectif. Chacune de ces applications définit ses
propres messages et leur enchainement de messages. Plusieurs protocoles de niveau
NSLP ont été définis dans le cadre du groupe de travail NSIS, en particulier :
QoSNSLP [52] fournit des fonctionnalités similaires à RSVP par l’installation des
états au long du chemin de données en vue de contrôler la QoS de bout en bout. [53]
propose une signalisation pour la configuration des entités de translation d’adresse
(NAT) et pare-feux (Firewall) suivant les besoins des flux.
Cette approche découple le transport de la signalisation d’objet de la signalisation
proprement dite. La philosophie de NSIS est de réutiliser les mécanismes de RSVP. Ainsi,
dans sa version actuelle, NSIS suit l’approche couplée du chemin de données (« on-path »)
qui implique que les entités de signalisation se trouvent sur le chemin de données. La
signalisation est effectuée saut par saut entre les entités NSIS (NE), les dispositifs ne
supportant pas NSIS acheminant simplement les messages sans les traiter. Chaque hôte et
aussi une partie des routeurs sur le chemin de données implémentent une entité NSIS (NE)
qui échange des messages de signalisation.
5. Architecture de QoS NGN
L’architecture de QoS des NGNs actuellement en cours de spécification dans
l’ensemble des organismes de normalisation découle de cette évolution des mécanismes de
QoS exposés dans la section 4.1.2. Elle les intègre au sein d’une architecture globale non
achevées mais dont les fonctionnalités et protocoles de communication principaux se

8

http://www.ietf.org/html.charters/nsis-charter.html

- 26 -

dégagent progressivement. Cette section s’attachera à donner une vision globale du modèle
de QoS des NGNs.
Si l’on se base sur la section 4 (Architectures de QoS existantes), afin de surmonter les
hétérogénéités de politiques de QoS de chaque opérateur, de technologie de chaque
domaine et d’offrir des services globaux s’appuyant sur une QoS homogène de bout en
bout, le modèle de QoS NGN doit intégrer :
1) Une décomposition horizontale spatiale en différents niveaux hiérarchiques de
description des services regroupés en deux principaux plans : Service et Transport.
2) Une décomposition spatiale verticale en plusieurs zones : Terminal utilisateur,
Réseau utilisateur, Réseau d’accès et Réseau de cœur.
3) Une décomposition temporelle des mécanismes de provisionnement de la QoS dans
le réseau: le dimensionnement du réseau (préallocation), l’invocation de service (à
la demande) et les opérations de maintenance et de mesure de la QoS.
Dans les NGNs, plusieurs modèles de réservation de QoS sont disponibles en fonction
des capacités du terminal utilisateur et des équipements supportés par les opérateurs de
service et de réseau :
1) Un modèle orienté fournisseur de service, où le fournisseur de service prend en
charge la réservation de ressource auprès des opérateurs réseau.
2) Un modèle orienté utilisateur, où l’utilisateur, après l’autorisation préalable du
fournisseur de service, réserve lui-même ses ressources auprès de l’opérateur de
réseau à travers un protocole de réservation de ressource [46].
3) Un modèle orienté opérateur réseau, où l’opérateur de réseau prend en charge la
propagation d’opérateur en opérateur de la signalisation des besoins applicatifs
d’une session.
La Figure. II.4 expose une vue d’ensemble simplifiée de l’ensemble des architectures
de QoS proposées par l’ITU, l’ETSI, 3GPP [54].

Figure. II. 4. Architecture globale de QoS NGN
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Le point commun de ces architectures est de décomposer le plan de transport en deux
couches de gestion des ressources :
1) une couche techno-indépendante gérée par le « SLS Negociator » (SN) afin de pouvoir
offrir au client et au fournisseur de services des interfaces génériques masquant
l’hétérogénéité des réseaux et des politiques de QoS sous-jacents,
2) l’autre techno-dépendante gérée par le « Network Controller » (NC) qui permet une
gestion souveraine des ressources par l’opérateur de réseau optimisée pour le type de
réseau concerné.
Au niveau Service, la signalisation SIP assure la mise en place d’un service de
communication. La signalisation SIP permet ainsi d’enregistrer l’utilisateur, d’authentifier
l’utilisateur et d’autoriser ou non l’utilisation de services en fonction du profil de
l’utilisateur. Cette signalisation permet également de coordonner la mise en place des
ressources dans les réseaux de transport impliqués.
Les proxys SIP négocient avec les gestionnaires de ressources les niveaux de QoS
associés à chaque média impliqué dans la session. Cette dernière fonctionnalité suppose un
SDP amélioré permettant de spécifier un mode de réservation (modèle orienté utilisateur,
fournisseur de service ou opérateur de réseau et la possibilité ou d’agréger les requêtes de
réservation)
Le proxy SIP (qui réunit les fonctionnalités AF et SCF sur le schéma) est en mesure
d’extraire et d’interpréter les SDPs afin de déclencher les réservations de ressources
associées dans le plan Transport ainsi que le maintien de l’état de la session auprès des
serveurs de facturation dans le plan Service.
La couche de Contrôle est scindée en deux parties l’une appartenant aux opérateurs de
réseau et l’autre aux fournisseurs de services qui sont respectivement rattachées à la
couche de Transport et la couche de Service. Le SCF (Service Control Function) constitue
une couche intermédiaire permettant aux fournisseurs de services de piloter la couche de
Transport via une interface de négociation de « services supports » génériques offertes par
les SNs.
Ces mécanismes génériques de QoS et cet environnement marqué par hétérogénéité que
nous venons de présenter ne peuvent pas permettre d’atteindre la qualité d’un réseau SS79.
Pour les sessions multimédia avec la fourniture de nouveaux services comme le Push to
Talk, la messagerie instantanée jusqu’aux jeux vidéo, etc, il faut que les réseaux d’accès IP
assurent un débit élevé par utilisateur et une bonne réactivité. Les réseaux mobiles de
troisième génération, telle que l’UMTS, ne fournissent pas un débit très élevé par
utilisateur, donc pour vraiment faire des services multimédia d’une haute qualité il faut
attendre l’émergence d’une nouvelle technologie radio. En plus le réseau IP de transport
qui pourra être l’Internet doit fournir une qualité de service minimum pour véhiculer le
trafic IMS. Là, nous soulignons plusieurs problématiques qui apparaissent au niveau des
exigences de QoS et aussi au niveau de la gestion de la mobilité de cet environnement.
9

Signaling System 7 (SS7) ou système de signalisation 7 est un ensemble de protocoles de signalisation
téléphonique qui sont utilisés dans la grande majorité des réseaux téléphoniques mondiaux. Sa principale
application est l'établissement et la libération d'appels.

- 28 -

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons défini les principales caractéristiques des NGNs qui sont
l’adoption d’un mode d’acheminement des données de bout en bout basé sur IP et une
séparation entre une couche de service dédiée au services applicatifs et une couche de
transport regroupant l’ensemble des technologies relatives au transfert des données.
Fort de ces nouveaux concepts, nous avons abordé ensuite un des principaux verrous
technologiques des NGNs : la Qualité de Service. Aucun modèle standard n’existant à
l’heure actuelle, nous avons détaillé l’évolution des architectures de QoS dans le monde IP
en les replaçant dans un contexte NGN. Un modèle global de QoS NGN a été présenté qui
représente une agrégation de différents mécanismes de QoS. Dans ce modèle, nous avons
opéré une nette distinction entre les réseaux d’accès et les réseaux de cœur pour la gestion
de QoS. Avant de traiter les problématiques de cette thèse liées à la mobilité et à la gestion
de la QoS, nous allons présenter l’environnement IMS qui est au cœur de la convergence
des réseaux NGN.

- 29 -

Chapitre III.
ENVIRONNEMENT IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM

1. Introduction
Nous allons, dans ce chapitre, consigner l’architecture d’IMS, ses entités, sa structure
de service, ainsi que les protocoles et les interfaces pour ensuite positionner et fixer nos
besoins.
2. Architecture IMS
La révolution majeure introduite par l’IMS est permettre à un terminal de rester
attacher au même réseau nominal quelque soit le réseau visité et tous les services de
l’utilisateur seront effectués et contrôlés par le réseau nominal sans aucun chargement de
profil dans le réseau visité. Un ensemble de besoins ont été définis lors de la conception de
l’IMS :
- Indépendance par rapport à l’accès: IMS a été conçu pour être indépendant de
l’accès afin que les services IMS puissent être fournis à partir de n’importe quel type
d’accès connecté à un réseau IP.
- Garantie QoS des services multimédia: sur Internet, le type de QoS fourni est best
effort. Cela ne doit pas être le cas avec l’IMS. Les réseaux d’accès et de transport de
l’IMS devront fournir la QoS de bout-en-bout. À travers l’IMS, le terminal négociera
ses capacités et exprimera ses exigences de QoS durant la phase d’établissement de
la session avec le protocole SIP. En parallèle le terminal réservera les ressources
nécessaires dans le réseau d’accès en utilisant un protocole de réseau de ressources
(ex. RSVP).
- Contrôle de service: IMS fournit tous les éléments permettant de connaître les
services souscrits par l’abonné et de les invoquer pour toute session sortante ou
entrante.
- Tend à supporter les mobilités: l’utilisateur devra accéder à ses services IMS depuis
n’importe quel réseau IMS visité. La mobilité de l’usager sans coupure et de ses
services doivent être prise en compte.
En ce qui concerne son architecture, elle constitue une couche logique intermédiaire
entre, d'un côté, les terminaux mobiles et les réseaux de transport orientés IP et, de l'autre,
les services applicatives télécoms gérés par des serveurs opérés par l’opérateur ou des
fournisseurs tiers.

- 30 -

2.1.Les quatre plans dans IMS
À la manière de l’approche NGN, l’architecture IMS reprend une approche en couches
qui se décline en quatre plans (Figure.III.1.).
1) Le plan d’Accès peut représenter tout accès haut débit tel que: UTRAN10, xDSL,
CDMA200011, Wireless IP, etc.
2) Le plan Transport représente un réseau IP ou dérivé. Ce réseau IP pourra intégrer
des mécanismes de QoS avec Diffserv, RSVP, MPLS, etc. La couche transport
consiste donc en des routeurs (edge router à l’accès et en core router en transit)
reliés par un réseau de transmission.
3) Le plan Contrôle consiste en des contrôleurs de session responsables du routage de
la signalisation entre usagers et de l’invocation des services. Ces nœuds s’appellent
des CSCF (Call State Control Function). IMS Introduit donc un environnement de
contrôle de session sur le domaine paquet. Le contrôle et la gestion des sessions se
font grâce aux protocoles SIP, COPS12, et Diameter13.
4) Le plan Application (ou de Service) introduit les applications (services à valeur
ajoutée) proposées aux usagers. L’opérateur peut se positionner grâce à sa couche
Contrôle en tant qu’agrégateur de services offerts par l’opérateur lui-même ou par
des tiers. La couche de service consiste en des serveurs d’application (AS,
Application Server, intégrant les services IMS et la souscription au serveur HSS) et
serveurs de média IP (IP MS, IP Media Server). L’IP Media Server est aussi appelé
MRF (Multimedia Resource Function).

Figure.III. 1. Architecture en couche de IMS
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UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network.
CDMA2000: technologie d’accès large bande utilisée dans les réseaux mobiles aux Etats-Unis.
12
COPS: Common Open Policy Service protocol.
13
Diameter: est une évolution du protocole AAA (Authentification, Authorization and Accounting Protocol).
11
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2.2.Les entités du réseau IMS
IMS introduit une nouvelle entité fonctionnelle dans le réseau, appelée CSCF (Call
State Control Function). Elle joue le rôle de Proxy Server SIP, et ses trois principales
fonctions sont :
- La localisation des usagers en traduisant l'adresse SIP de destination en une adresse
IP.
- Le routage des messages SIP pour l'établissement, la modification et la libération de
sessions multimédias.
- Le maintien des informations d'état de la session afin de pouvoir invoquer les
services souscrits par les usagers, afin de contrôler la session pendant sa durée de
vie, et pour la facturation de la session.
Dans cette partie nous présentons les différentes entités [70] [71] constituant le réseau
IMS pour pouvoir comprendre par la suite comment ces entités inter fonctionnent afin de
réaliser la session de service dans l’IMS.
1) Terminaux IMS
Il s’agit d’une application sur un équipement de l’usager qui émet et reçoit des requêtes
SIP. Il se matérialise par un logiciel installé sur un PC, sur un téléphone IP ou sur une
station mobile UMTS (UE, User Equipment).
2) CSCF: Call Session Control Function
Le contrôle d'appel initié par un terminal IMS doit être pris en charge dans le réseau
nominal (réseau auquel l’usager a souscrit à ses services IMS) car l'usager correspondant
peut souscrire à un grand nombre de services et certains d'entre eux peuvent ne pas être
disponibles ou peuvent fonctionner différemment dans un réseau visité, notamment suite à
des problèmes d’interaction de service. Cela a induit la définition de trois entités CSCF :
PCSCF (Proxy CSCF), I-CSCF (Interrogating CSCF) et S-CSCF (Serving-CSCF).
Le CSCF est un serveur SIP qui traite la signalisation SIP en IMS:
• le P-CSCF (Proxy CSCF), qui est le point de contact usagers avec IMS. Toute
la signalisation SIP du UE et vers le UE passe via le P-SCSF. Le P-CSCF est
alloué à l’utilisateur dans la phase d’enregistrement. Le P-CSCF peut être
localisé dans le home network, comme dans le visited network. Son adresse est
découverte par le terminal lors de l'activation d'un contexte PDP pour l'échange
de messages de signalisation SIP. Le P-CSCF se comporte comme un Proxy
Server SIP lorsqu'il relaye les messages SIP vers le destinataire approprié et
comme un User Agent SIP lorsqu'il termine l'appel (ex. suite à une erreur dans
le message SIP reçu).
Les fonctions réalisées par l'entité P-CSCF comprennent :
- La sécurité : il maintient des associations de sécurité IPSec entre lui et
l’équipement terminal et effectue l’authentification des utilisateurs.
- L'acheminement de la méthode SIP REGISTER émise par le terminal à
l'entité I-CSCF à partir du nom du domaine nominal.
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L'acheminement des méthodes SIP émises par le terminal au S-CSCF dont le
nom a été obtenu dans la réponse à la procédure d'enregistrement.
- Le P-CSCF inclut les fonctionnalités du Policy Decision Function (PDF). Le
PDF gère les exigences QoS pour les services et autorise l’allocation des
ressources.
- Le contrôle d'admission des appels.
- Le routage des méthodes SIP ou réponses SIP au terminal.
- La génération de CDRs (Call Detailed Record) => taxation.
- La compression / décompression des messages SIP.
Un réseau IMS peut inclure plusieurs P-CSCF pour assurer une scalability et une
redondance. Chaque P-CSCF peut servir un certain nombre de terminaux IMS
dépendamment de la capacité du nœud. Le P-CSCF est toujours localisé avec le GGSN
dans le réseau mère ou visité.
• le I-CSCF (Interrogating CSCF), qui est le point d'entrée du réseau IMS pour
les réseaux tiers IMS. Il masque la topologie du réseau et achemine l'appel vers
le S-CSCF adéquat. Il peut exister plusieurs ICSCF au sein d'un réseau. Les
fonctions réalisées par l'entité I-CSCF comprennent :
- L'assignation d'un S-CSCF à un utilisateur s'enregistrant.
- L'acheminement des méthodes SIP reçues depuis un autre réseau, au SCSCF.
- L'obtention de l'adresse du S-CSCF auprès du HSS : il contacte le HSS pour
identifier le S-CSCF correspondant et renvoie les messages de cette session
à ce S-CSCF (Protocole Diameter sur l’interface I-CSCF – HSS).
- La génération de CDRs.
- Peut incluse une fonctionnalité de masquage de l’architecture du réseau de
l’opérateur par rapport au réseau visité.
Il s’interface avec le SLF et le HSS en utilisant le protocole DIAMETER et se sert des
informations sur la localisation de l’utilisateur pour router les requêtes SIP vers le S-CSCF
adéquat. Un réseau IMS peut inclure plusieurs ICSCF pour assurer une scalability et une
redondance. L’ICSCF est localisé dans le réseau mère.
• le S-CSCF (Serving CSCF), prend en charge le contrôle de la session. Il
maintient un état de session afin de pouvoir invoquer des services. Dans un
réseau d'opérateur, différents S-CSCF peuvent présenter des fonctionnalités
différentes. Les fonctions réalisées par le S-CSCF pendant une session
comprennent :
- L'émulation de la fonction Register puisqu'il accepte les méthodes SIP
d'enregistrement et met à jour le HSS.
- L'émulation de la fonction Proxy server puisqu'il accepte les méthodes SIP
et les achemine.
- Il maintient l’association entre l’adresse IP du terminal et le SIP adresse de
l’utilisateur (Public User Identity).
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L'émulation de la fonction User Agent puisqu'il peut terminer des méthodes
SIP par exemple lorsqu'il exécute des services complémentaires.
- L'interaction avec des serveurs d'application après avoir analysé les critères
de déclenchement des services correspondants.
- Télécharger le profil de l’utilisateur de HSS : à travers les initial filter
criteria (IFC), le S-CSCF envoi les requêtes SIP satisfaisant ces critères vers
des serveurs d’applications correspondant au service demandé. De cette
façon il fourni des services de type réseau intelligent (Signalisation
d’intelligence). Puis il effectue l’authentification et l’enregistrement.
- Service de translation : consultation du DNS pour traduire le TEL-URI en
SIP-URI.
- Il obtient l’adresse de l’I-CSCF dans le réseau destinataire lors de
l’établissement de session.
- La génération de CDRs.
Il implémente une interface DIAMETER avec le HSS pour télécharger les vecteurs
d’authentification de l’utilisateur qui veut accéder à l’IMS et pour informer le HSS des
terminaux qu’ils lui ont été alloués. Le S-CSCF est localisé toujours dans le réseau mère et
peut servir plusieurs terminaux IMS selon la capacité du nœud.
Avant de pouvoir utiliser les services du domaine IMS, tels qu'établir une session
multimédia ou recevoir une demande de session, un usager doit s'enregistrer au réseau.
Que l'usager soit dans son réseau nominal ou dans un réseau visité, cette procédure fait
intervenir un P-CSCF. Par ailleurs, tous les messages de signalisation émis par le terminal
ou à destination du terminal sont relayés par le P-CSCF. Le terminal n'a jamais la
connaissance des adresses des autres CSCFs (i.e., I-CSCF et S-CSCF).
3) Le HSS (Home Subsciber Server), qui est la base de données utilisateur, c’est
l’équivalent du HLR de GSM. Y sont notamment stockées, à travers un ensemble
de tables que nous avons présenté dans la Figure. III.2, les principales données
nécessaires à un utilisateur pour établir une session multimédia: le profil de
l’utilisateur c’est à dire l’ensemble des services auxquels l’utilisateur est abonné,
les identifiants privées et publiques, l’adresse du S-CSCF qui lui a été alloué, des
informations de sécurités (son vecteur d’authentification), l’adresse AS, les IFC etc.
L’entité HSS interagit avec les entités du réseau à travers le protocole Diameter.
Elle contient:
- Table SVP (SerVice Profile) : contient le profil de service qui est associé à
chaque utilisateur.
- Table IP Multimédia Private Identity (IMPI) : contient les identifiants qui
représentent les adresses publiques et privées de l’utilisateur avec les
informations d'authentification et autorisation.
- Table IMS Public User identity (IMPU) : contient des informations
d’enregistrement.
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Table IMS Subscription User (IMSU) : contient des informations de
souscription.
Table Charging information (Chginfo) : contient des informations de tarification.
Table Networks : contient la localisation qui représente le réseau dans lequel
l’utilisateur est abonné.
Table Roam : pour les réseaux avec lesquels des accords de roaming sont passés.
Table as_perm_list : contient les services autorisés qui identifient les services
auxquels l’utilisateur est abonné.
Table Application Server (APSVR) : contient l’adresse de l’AS à contacter si les
trigger points ont été conforme. Des informations sur le comportement par
défaut de la session sont données si le contact avec l’AS a échoué.
Table Initial Filter Criteria (IFC): qui représentent les informations de filtrage
initial, caractérisant un certain service pour l'utilisateur. Cette table fait
correspondre un trigger point (table Trigpt) qui associe un ensemble de service
point trigger (table spt) à un serveur d’application.

Figure.III. 2. Structure des informations des tables du HSS

4) Le SLF (Subscriber Location Function) est une base de données contenant pour
chaque utilisateur le HSS correspondant dans le cas ou le réseau contient plusieurs
HSS.
3. Profil de service d’un utilisateur IMS
Le profil de service [72], est une collection d’informations spécifiques à l’utilisateur,
stockée en permanence dans le HSS. Il est transféré du HSS à un S-CSCF alloué à l’aide de
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deux opérations (user datahandling operations) : Server-Assignment-Answer (SAA) et
Push-Profile-Request (PPR). Il est défini dans un document XML dans un AVP Diameter.
Le profil de service est obtenu par l'entité S-CSCF auprès du HSS à travers l'interface
Cx lorsque l'usager s'enregistre au sous-système IMS. Le profil de service (Figure. III.3)
est divisé en trois parties :

Figure.III. 3.Profil de service des utilisateurs

L’identification publique IMPUs (IMS Public User Identities) indique l’identité SIP
URI et le Tel URI de l’abonné. Le profil de service de l’abonné peut définir une ou
plusieurs identités publiques.
Zéro ou une instance de la classe Core Network Service Authorization indiquant les
différents média pouvant être utilisés pour les sessions établies avec ces identités
publiques. L’autorisation de service dans le réseau cœur contient les informations sur les
règles de politique sur les types de media. En fait il contient un entier qui identifie un profil
de media souscrit dans le S-CSCF (ex: paramètres de SDP permis). Cette information
permet aux opérateurs de définir différents profils de souscription dans leurs réseaux IMS
et différentes classes. Le transfert de la valeur de l’entier entre le HSS et le S-CSCF
économise de l’espace mémoire dans le HSS et optimise l’usage de l’interface Cx. Le SCSCF a besoin d’une base de données statique qui fait correspondre l’entier et le profil de
media souscrit mais il est a noté que la signification de la valeur de l’entier n’est pas
standardisé (spécifique aux opérateurs).
Un ensemble (0 à N) de critères de filtrage initiaux IFC (initial Filter Criteria) décrivent
quand un message SIP est routé vers un AS spécifique. Un critère de filtrage est une
information statique correspondant à une souscription d'un usager à un service du domaine
IMS (Figure. III.4).

Figure.III. 4. Critères de filtrage initiaux (IFCs)

Un critère de filtrage ne peut s'appliquer qu'à une méthode SIP qui est une requête
initiale, c'est à dire REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE, MESSAGE.
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L’IFC associe un point de déclenchement (trigger point) constitué de points de
déclenchements de service (service point trigger) à un serveur d’application hébergeant le
service demandé.
Le point de déclenchement (Trigger point) décrit les conditions à vérifier pour savoir si
l’AS indiqué doit être contacté. Il contient une ou plusieurs instances du Service Point
Trigger qui peuvent être reliées avec des expressions logiques (AND, OR, NOT)
Le Service Point Trigger (Figure. III.5) indique la valeur des champs du message SIP à
être vérifié. Un SPT peut être basé sur par exemple la présence ou l’absence ou le contenu
de n’importe lequel des champs suivant constituant le message SIP.

Figure.III. 5. Points de déclenchement des services (SPTs)

-

Request-URI : identifie une ressource que la requête adresse
(ex:video@ims.test.com).
- SIP Method : indique le type de requête (ex : INVITE or MESSAGE).
- SIP Header : contient les informations concernant la requête.
- Session Case peut être une des trois valeurs Originating, Terminating ou
Terminating_Unregistered, qui indique si le filtre doit être utilisé par le S-CSCF
qui est en train de gérer le service originating, le service terminating ou
terminating_Unregistered pour un service d’utilisateur non enregistré.
- Session Description définit un SPT suivant le contenu de n’importe quel champ
du SDP dans le corps de la méthode SIP.
Le profil de service d’un abonné peut donc être constitué de plusieurs IFCs classés par
ordre de priorité afin de réaliser des services en séquence.
Lorsqu'une entité S-CSCF reçoit une requête SIP concernant un usager donné, elle
évalue les critères de filtrage associés à cet usager un à un selon leur ordre de priorité. Si la
requête SIP vérifie le critère de filtrage, l'entité S-CSCF achemine la requête SIP au
serveur d'application correspondant (i.e., AS SIP, IM-SSF, OSA SCS). Une priorité est
affectée à chaque Filter Criteria afin de permettre au S-CSCF de les traiter dans l'ordre.
Si l'entité S-CSCF ne peut pas joindre le serveur d'application (AS, Application Server)
associé à un critère de filtrage (ex. Serveur d’application hors service), elle applique une
prise en charge par défaut indiquée dans le critère de filtrage par le paramètre « Default
call handling » dont la valeur peut être soit continuer à analyser les critères de filtrage de
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plus basse priorité dans la liste (continue), soit abandonner l'analyse des autres critères de
filtrage et libérer le dialogue (release).
Prenons le cas d’un client souscrivant aux services IMS suivants : Filtrage d’appel à
l’arrivée (TCS, Terminating Call Screening), Renvoi d’appel sur occupation (CFB, Call
Forwarding on Busy) et enfin Customized Ring-Back Tone (CRBT). Son profil de service
contient alors trois Filter Criteria :
Filter Criteria 1
AS address = sip:as.tcs@telecom.tn
Priority = 1
Tigger point = [(Initial method = “INVITE”) AND (Session case = “Terminating_Registered”)]
Default handling : Release
Filter Criteria2
AS address = sip:as.callforwardingonbusy@teleom.tn
Priority = 2
Trigger point = [(Initial method = “INVITE”) AND (Session case = “Terminating_Registered”)]
Default handling : Release
Filter Criteria3
AS address = sip:as.ringbacktone@telecom.tn
Priority = 3
Trigger point = [(Initial method = “INVITE” AND (Session case = “Terminating_Registered“) AND (Session Description Line =
“m” Content = “audio” OR “video”)]
Default handling : Continue

Par ailleurs, si nous considérons le même exemple mais avec un SCIM (section.4
suivante : architecture de service en IMS), le profil de service de l’usager n’aura qu’un seul
Filter Criteria comme suit :
Filter Criteria 1
AS address = sip:as.scim_workflow1@telecom.tn
Priority = 1
Tigger point = [(Initial method = INVITE) AND (Session case = Terminating_Registered)]
Default handling : Release

Si l’appelé est enregistré alors pour tout appel entrant (INVITE), l’INVITE sera soumis
par le SCSCF au workflow du SCIM qui saura traiter cette combinaison de service. Le
SCIM joue le rôle de B2BUA. Il termine la requête INVITE, invoque le service TCS, puis
le service RBT. Si l’appelé n’est pas occupé, il n’aura pas invoqué le service CFB. Sans le
SCIM, le S-CSCF invoquera systématiquement TCS, CFB puis CRBT.

4. L’architecture de service dans IMS
L'architecture de service IMS [73] consiste en un ensemble de serveurs d'application
interagissant avec le réseau IMS à travers l'interface ISC (IP Multimedia Service Control)
supportée par le protocole SIP. Le serveur d’appel SIP appelé S-CSCF (Serving - Call
State Control Function) joue le rôle de point depuis lequel un service peut être invoqué. Il
dispose du profil de service de l’abonné qui lui indique les services souscrits par l’abonné
et sous quelle condition invoquer ces services. Les serveurs d’application hébergent la
logique des services à valeur ajoutée (conférence, tarification en ligne, des services IP
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Centex et la continuité d'appel vocal (VCC)). Ces fonctions sont au-dessus de l'IMS, dans
la couche des services/applications. Le S-CSCF offre des services de contrôle d'IMS et
interagit avec le HSS pour obtenir les informations sur le profil des abonnés. Les serveurs
d’application constituant la plate-forme de service en IMS peuvent se trouver sous
différents types :
- Les serveurs d'application SIP (SIP AS) qui hébergent et exécutent des services
IP multimedia à valeur ajoutée basés sur SIP (ex. vidéoconférence, Push To
Talk, Instant messaging, Unified messaging, etc.) et qui peuvent influencer le
déroulement de la session à la demande du service. Les AS SIP peuvent opérer
en SIP proxy mode: SIP proxy server, SIP redirect server, SIP User Agent, SIP
B2B UA afin d’exécuter des services.
- La passerelle OSA (OSA SCS, OSA Service Capability Server) qui est un type
particulier de serveur d'application SIP qui termine la signalisation SIP sur
l'interface ISC et qui interagit avec des serveurs d'application OSA en utilisant
l'API OSA vers le OSA-AS. C’est une gateway OSA qui implémente l’API
Parlay [73] et permet à des serveurs d’application tiers d’accéder au réseau IMS
d’une façon sécurisée pour fournir des services aux utilisateurs.
- L’IP Multimedia Service Switching Function (IM-SSF) qui est un point de
commutation au service et un type particulier de serveur d'application SIP qui
termine la signalisation SIP sur l'interface ISC d'une part et qui joue le rôle de
SSP RI/CAMEL d'autre part (i.e., il dispose des modèles d'appel O-IM-BCSM et
T-IM-BCSM, des points de détection RI/CAMEL et du protocole INAP/CAP)
pour interagir avec les SCP RI/CSE CAMEL. Ce serveur d’application permet
de réutiliser les services CAMEL, développés pour le réseau GSM, dans l’IMS.
Ces trois types de serveur d’application se comportent comme des serveurs SIP par
rapport au réseau IMS. En plus de l’interface SIP, l’AS peut aussi avoir optionnellement
une interface avec le HSS basée sur le protocole DIAMETER. Cette interface est utilisée
pour télécharger/mettre à jour des données du/dans le HSS liées à un utilisateur. L’AS peut
être localisé ou bien dans le réseau mère ou alors dans un réseau tiers avec lequel le réseau
mère maintient un accord de service. Mais dans le cas ou l’AS est à l’extérieur du réseau
mère, il n’aura pas d’interface avec le HSS.
Un type spécialisé de serveur d'application SIP appelé gestionnaire d'interaction de
service (SCIM, Service Capability Interaction Manager) permet la gestion des interactions
entre les serveurs d'application SIP. Le SCIM est introduit par 3GPP TS 23.002 [74], il
s’occupe de l’orchestration de l'interaction entre les « capacités » dans le plus grand réseau
qui sont représentés comme les instances de serveurs de l’application SIP.
En plus des serveurs d'application, il existe un serveur de média appelé MRF
(Multimedia Resource Function). Il offre des fonctions relatives aux flux medias par
exemple ; Il établit des conférences multimédias, joue des annonces vocales ou
multimédia, mélange des media Stream, fait un transcodage entre différents codecs.
L'entité MRF est décomposée en deux fonctions :
- La fonction MRFP (MRF Processor) qui traite le média à travers le transport
RTP/UDP/IP.
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La fonction MRFC (MRF Controller) qui traite la signalisation. L'interface Mr
entre les entités S-CSCF et MRFC est supportée par le protocole SIP.
Tous les serveurs d'applications (IM-SSF et OSA SCS inclus) se comportent comme
des serveurs d'application SIP. Par ailleurs ces serveurs d'application peuvent interagir
avec l'entité MRFC à travers le S-CSCF afin de contrôler les activités média mises en
œuvre par l'entité MRFP.

4.1.Interfaçage entre les services et le cœur du réseau IMS
Nous allons maintenant détailler l’interfaçage entre la plateforme de service IMS et le
réseau cœur IMS (Figure. III.6).

Figure.III. 6. Protocoles et interfaces de l’architecture de service IMS

Le S-CSCF est d’abord lié à la base de données HSS du cœur IMS via l’interface Cx.
Elle permet, pendant l’enregistrement de l’utilisateur dans le réseau IMS, de télécharger
son profil du HSS dans le S-CSCF à l’aide des messages DIAMETER (SAR/SAA).
L’entité S-CSCF s’interface en SIP via l’interface ISC avec les serveurs d’application. Le
S-CSCF évalue la requête SIP qu’il reçoit d’un abonné et selon son profil de service, il
décide ou non de relayer le message SIP au serveur correspondant pour réaliser un certain
service. Enfin les AS s’interfacent en DIAMETER sur l’interface Sh avec la base
informationnelle HSS pour s’informer des modifications éventuelles sur le profil d’un
certain abonné ou bien pour mettre à jour les informations du HSS sur les profils des
abonnée.
L'interface Si permet au serveur d'application IM-SSF d'obtenir auprès du HSS les
informations de souscription CAMEL (Customized Applications for Mobile network
Enhanced Logic) d'un usager donné, i.e., O-IM-CSI et T-IM-CSI. Cette interface est
supportée par le protocole MAP. L'entité CAMEL Service Environment (CSE) correspond
au concept de Service Control Point (SCP) du Réseau Intelligent. Le CSE dialogue d'une
part avec l'entité IM-SSF à travers le protocole CAP Phase 4 (CAMEL Application Part) et
d'autre part avec le HSS en utilisant le protocole MAP.

- 40 -

4.2. Les quatre modes de fonctionnement d’un serveur d’application
Un serveur d'application peut utiliser quatre modes de fonctionnement pour le
traitement des requêtes SIP. Des services peuvent être conçus en utilisant une combinaison
de ces modes entre le serveur d'application et l'entité S-CSCF.
1) Dans le mode de fonctionnement « Terminating UA ou Redirect Server », la
requête SIP reçue par le S-CSCF est routée au serveur d'application qui joue le
rôle de « Terminating UA » ou « Redirect Server ». Si le mode est « Terminating
UA », le serveur d’application termine la requête SIP et retourne une réponse à
l’émetteur de la requête SIP. Si le mode est « Redirect Server », alors le serveur
d’application retourne une réponse de redirection à l’émetteur ; Cette réponse
contient l’adresse où la destination peut être contactée.
2) Dans le mode de fonctionnement « Originating UA », le serveur d'application
joue le rôle de « Originating UA » et génère une requête SIP qu'il émet au SCSCF ; ce dernier la route vers la destination. Ce mode de fonctionnement
correspond à l'initiation de la session par le serveur d'application (e.g., click-todial).
3) Dans le mode de fonctionnement « Proxy », la requête SIP reçue par le S-CSCF
est relayée au serveur d'application jouant le rôle de Proxy. Le serveur
d'application peut alors modifier le contenu de la méthode SIP reçue et la
retourner au S-CSCF qui la relayer à la destination. Ce mode s'applique par
exemple aux services de traduction de numéro ou de renvoi d'appel sophistiqué
en fonction de l'heure du jour, du jour de la semaine, du numéro de l'appelant,
etc.
4) Dans le mode de fonctionnement « B2BUA », la requête SIP reçue par le SCSCF est relayée au serveur d'application qui génère une nouvelle session SIP
qu'il envoie au S-CSCF qui la relaye à la destination. Le serveur d'application
joue le rôle de « Back-To-Back User Agent » (B2BUA). Ce mode est adapté
pour un service comme Le Customized Ring Back Tone (CRBT).
5. Capacités de services IMS
L’IMS définit un ensemble de capacités de service. La capacité de service Multimedia
Telephony permet des communications conversationnelles entre deux ou plusieurs
participants. Cette capacité inclut les services complémentaires comparables à ceux fournis
par le domaine circuit tels que le renvoi d’appel, le signal d’appel, la mise en garde, le
rappel automatique sur occupation, etc.
La capacité de service Presence permet à un usager de souscrire à l’état de présence un
contact et d’être notifié à chaque changement d’état de ce contact.
La capacité de service Push-to-talk over Cellular (PoC, Push To Talk over Cellular)
consiste à utiliser son téléphone comme un talkie-walkie, simplement en poussant un
bouton pour dialoguer les uns avec les autres. La technologie se veut l’équivalent voix du
SMS. Le service PoC permet la transmission de messages vocaux entre utilisateurs mobiles
sur réseaux de données. L'utilisateur sélectionne un ou plusieurs correspondants dans son
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carnet d'adresses, puis presse un bouton sur son terminal pour enregistrer son message
vocal. Le message est ensuite encodé puis transmis par paquet RTP/UDP/IP via le réseau
d’accès large bande mobile. La transmission de messages par ce biais introduit un délai de
latence qui n'autorise pas, en théorie, des échanges vocaux en « quasi-temps réel », mais
qui, en pratique, pourrait voir le service PoC utilisé plutôt pour des services de type
« messagerie instantanée vocale ».
La capacité de service Conference fonctionne selon deux modes: le mode Ad-hoc qui
permet de créer des conférences à la demande. Il s’agit de conférences non planifiées et de
courte durée. Le mode pre-arranged (Plannifié) qui permet de créer des conférences à
l’avance en utilisant le protocole Conference Policy Control Protocol (CPCP). Il spécifie
un schéma XML qui énumère les éléments d’information de politique de conférence
permettant à l’usager de définir sa politique de conférence.
La capacité de service Messaging fonctionne selon deux modes : Pager-mode
messaging où des messages SIP contenant les données à échanger son routés de manière
asynchrone entre l’émetteur et le récepteur. Session-mode messaging où une session IMS
est établie pour la session de donnée (de type Tchat). Le protocole MSRP est alors utilisé
pour transporter les données entre usagers et non pas le protocole SIP.
Les capacités de service Hosted Enterprise Services (IP Centrex), IP TV (Mode
broadcast et mode vidéo à la demande), video sharing, on aussi été récemment définies.
6. Les principaux protocoles et interfaces
Les entités fonctionnelles dans IMS communiquent grâce à un ensemble de protocoles
(Tableau III.1) : SIP et DIAMETER essentiellement. Le corps des messages SIP utilise le
protocole SDP (Session Description Protocol), utilisé pour la description de flux issus de
médias.
Tableau.III. 1. Les principales interfaces de IMS
Interface
Gm
Mw
Cx
Dx

Protocole
SIP
SIP
Diameter
Diameter

Mi
Mk

SIP
SIP

ISC

SIP

Mr
Mr’

SIP
SIP
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Rôle
Echange de messages entre le terminal IMS et le PCSCF
Echange de messages entre les CSCFs
Communication entre I-CSCF/S-CSCF et le HSS
Communication entre I-CSCF/S-CSCF et le SLF pour trouver le
HSS adéquat dans le cas le réseau contient plusieurs HSS
Echange de messages entre S-CSCF et le BGCF
Echange de messages entre les BGCFs qui n’appartiennent pas
forcément au même réseau IMS.
Echange de messages entre S-CSCF et les serveurs d’application
(AS)
Echange de messages entre le S-CSCF et le MRFC
Echange de messages entre les AS et le MRFC

6.1.Le protocole SIP (Session Initiation Protocol)
SIP est un protocole de signalisation [75] défini par l’IETF (Internet Engineering Task
Force) permettant l’établissement, la libération et la modification de sessions multimédias.
SIP est utilisé dans l’IMS comme protocole de signalisation pour le contrôle de sessions et
le contrôle de service. Il remplace donc à la fois les protocoles ISUP (ISDN User Part) et
INAP (Intelligent Network Application Part) du monde de la téléphonie en apportant la
capacité multimédia. Il hérite de certaines fonctionnalités des protocoles HTTP (Hyper
Text Transport Protocol) utilisé pour naviguer sur le WEB, et SMTP (Simple Mail
Transport Protocol) utilisé pour transmettre des messages électroniques (E-mails). SIP
s’appuie sur un modèle transactionnel client/serveur comme HTTP. L’adressage utilise le
concept d’URL SIP (Uniform Resource Locator) qui ressemble à une adresse E-mail.
Chaque participant dans un réseau SIP est donc adressable par une URL SIP. Par ailleurs,
les requêtes SIP sont acquittées par des réponses identifiées par un code numérique.
D’ailleurs, la plupart des codes de réponses SIP ont été empruntés au protocole HTTP. Par
exemple, lorsque le destinataire n’est pas localisé, un code de réponse « 404 Not Found »
est retourné. Une requête SIP est constituée de headers comme une commande SMTP.
Enfin SIP comme SMTP est un protocole textuel.
Le Session Description Protocol – SDP est un élément d’un message SIP qui décrit les
caractéristiques de qualité de service échangées entre 2 extrémités à l’établissement d’une
session IMS. Les paramètres SDP incluent le type de média (voix, audio, vidéo, etc.…), les
codecs (G.711, etc.), la bande passante demandée, le type de flux, etc.
Dans IMS la signalisation est réalisée essentiellement par le protocole SIP:
- Signalisation d’enregistrement : c’est la signalisation par laquelle un terminal
s’enregistre dans le réseau. Elle contient les procédures de téléchargement du profil
et la gestion de la localisation. Cette signalisation est effectuée par la procédure
d’enregistrement SIP (SIP REGISTER).
- Signalisation d’appel: c’est la signalisation par laquelle s’établit une association de
bout en bout entre les points d’extrémité désirant communiquer. Elle est caractérisé
par l’échange de référence. Ceci est réalisé en IMS grâce à la procédure
d’établissement de session (SIP INVITE).
- Signalisation de connexion: c’est l’affectation d’un service support à un appel. De
proche en proche nous allons réserver des ressources dans le réseau selon la QoS
requise pour le service. Au niveau SIP cette signalisation est effectuée grâce aux
entêtes SDP qui permettent de décrire le trafic et les ressources requises. Au niveau
transport sontl utilisés les mécanismes DiffServ, RSVP, MPLS pour faire la qualité
de service dans le réseau IP.
- Signalisation d’intelligence: c’est la signalisation qui nous permet de faire un
traitement substitutif par rapport au traitement d’appel normal. D’une façon
similaire aux réseaux intelligent de type RI (INAP) ou CAMEL, les services sont
exécutés par l’équivalent aux plateformes de service qui sont des serveurs
d’applications (AS).
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6.2.Le protocole Diameter
Le protocole Diameter, l’évolution du RADIUS, est le protocole AAA dans IMS
(authentification, autorisation et Accounting). C’est une application standardisée par le
3GPP qui permet d’interfacer différentes entités du réseau IMS. Les échanges Diameter
sont toujours du type un message requête et une réponse associée. Les informations
échangées dans ces messages sont mises dans des attributs appelés AVP (Attribute Value
Pairs). Chaque interface Diameter a ces AVPs et ces commandes. La plupart des
informations sont stockées dans le HSS et certaines le sont dans l’équipement de
l’utilisateur (UE) pour gérer sa mobilité et sa localisation. Ce protocole est utilisé par
exemple lors des échanges entre les serveurs d'application et le serveur HSS, pour les
transferts d'informations des profils des utilisateurs. La sécurité fournie par Diameter est
présente via IP Sec ou TLS.
Le protocole Diameter fournit [75] les fonctionnalités suivantes:
- Délivre les AVPs (attribute value pairs)
- Possède une capacité de négociation
- Notifie sur les erreurs
- Extensible grâce à la possibilité d’ajouter des nouvelles commandes et des AVPs.
- Permet de faire des services basiques nécessaires pour les applications comme la
manipulation des sessions des utilisateurs ou la comptabilité
Les AVPs sont utilisés par le protocole DIAMETER pour :
- Transporter les informations d’authentification et d’autorisation
- Echanger des informations qui peuvent servir pour la comptabilité
- Envoyer les informations sur le profil des services des utilisateurs.
Les différentes entités, qu’on avait citées dans le paragraphe précédant, sont reliées
entre elles à l’aide d’interfaces et interagissent entre elles en utilisant les protocoles décrits
précédemment. Le tableau suivant nous donne un aperçu des différentes interfaces et des
protocoles qu’elles supportent.

6.3.Le protocole COPS (Common Open Policy Service)
Il s'agit d'un protocole flexible de type Requête/Réponse basé sur le protocole TCP. Il
supporte les politiques de contrôle et permet une certaine qualité de service au niveau de
l'IMS. Ce protocole est constitué de deux principaux éléments :
- Le PDP (Policy Decision Point) est responsable des prises de décision
(comportement sur un flux ou des paquets) pour la gestion d’un domaine. Il peut
émettre un ordre de sa propre initiative ou après avoir été sollicité par des PEP
(Policy Enforcement Point). Il doit également gérer les ressources en déterminant
les règles à appliquer aux PEP. Il convertit les règles de politique dans un format
adapté (sous forme de Policy Information Base, PIB) et garanti leur acheminement
aux PEP.
- Le PEP (Policy Enforcement Point) est un équipement du réseau (routeur,
passerelle, etc) où sont mises en application les règles de politique (QoS, sécurité,
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mobilité, etc) définies par le PDP. Les fonctions principales du PEP consistent
d’abord à faire la correspondance entre les règles définies dans les PIB et la
configuration des équipements réseaux ; puis d’exécuter les décisions du PDP et de
l’en informer via des rapports.
6.4. Le protocole RTP (Real Time Protocol) et le protocole RTCP (Real Time Control
Protocol)
Le protocole RTP est utilisé pour fournir les fonctions de transport pour la transmission
en temps réels de données. Il est utilisé conjointement avec le protocole RTCP pour
permettre le management des données livrées et permettre un contrôle minimal.
RTP permet d'identifier le type de l'information transportée et d'ajouter des marqueurs
temporels permettant d’indiquer l’instant d’émission du paquet. L’application destinataire
peut alors synchroniser les flux et mesurer les délais et la gigue. Il permet aussi d’inclure
des numéros de séquence à l'information transportée afin de détecter l’occurrence de
paquets perdus et de délivrer les paquets en séquence à l’application destinataire. De plus,
RTP peut être véhiculé par des paquets multicast afin d'acheminer des conversations vers
des destinataires multiples.
Mais, RTP n'a pas été conçu pour effectuer des réservations de ressources ou contrôler
la qualité de service et ne garantit pas la livraison du paquet à l’arrivée.

6. Analyse des besoins et des manques de l’approche NGN/IMS
L’approche NGN/IMS tend à réaliser la convergence de service entre les réseaux fixe et
mobile. Par ailleurs, et vis-à-vis de l’architecture globale QoS NGN/IMS, une zone
d’ombre subsiste néanmoins sur le modèle de déclenchement et de propagation de la
signalisation des besoins applicatifs exprimés en termes de QoS génériques dans
l’ensemble des domaines traversés lors d’une communication multi-domaine
(interworking). Or, les réseaux d’accès et les réseaux de transit ne mettent pas en œuvre les
mêmes protocoles de contrôle des ressources. Alors que les réseaux de transit sont
généralement surdimensionnés, leurs principales préoccupations en terme de QoS est,
d’une part, l’interfaçage entre les réseaux d’accès et les fournisseurs de services et, d’autre
part, les problématiques de signalisation multi-domaine (négociation dynamique de SLA
entre opérateurs de cœur).
Ainsi les caractéristiques de mobilité et de convergence du NGN induisent de nouveaux
besoins pour la QoS :
1) si nous considérons que la mobilité soit du terminal soit de l’utilisateur
(nomadisme) ce qui conduit à changer du réseau d’accès, il faut alors assurer le
relais de la « QoS handover » avec les nouveaux éléments. Ce qui nous permettra
d’assurer le relais de la QoS entre les sous réseaux hétérogènes.
2) si les sous-réseaux traversés non pas les mêmes contrats de QoS, il faut assurer
l’interconnexion des « QoS interworking ». Ce qui nous permettra d’assurer
l’interconnexion de la QoS dans les réseaux traversés.
3) le besoin d’éliminer l’effet cumulatif de la QoS
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4) si nous considérons maintenant l’ubiquité de service (la mobilité de service), le
défi à relever est celui du routage sémantique (routage adéquat à l’ubiquité des
services).
5) quant à la convergence, elle impose des fonctions de « transparence de bout en
bout ».
6) sans oublier que nous devons avoir une tarification temps réel, dynamique associée
avec possibilité d’être « on line » ou « off line ».
7) une modélisation des informations utiles à la surveillance de la QoS des
applications multimédia.
8) une surveillance des métriques d’une session IMS et la récupération des
informations utiles à cette surveillance.
En effet, ces différentes mobilités conduisent, entre autre, à des changements de
réseaux d’accès et de réseaux cœurs avec des QoS différentes, alors que nous devons
conserver la continuité de la connectivité.

Conclusion
Nous avons dans ce chapitre présenté l’environnement IMS sur lequel nous avons
travailé et ses différents intervenants. Puis nous avons souligné ses besoins en termes de
QoS en général. Nous allons, par conséquent, présenter dans le chapitre suivant les
problématiques de cette thèse liées aux besoins de la gestion de la mobilité et de la QoS
que nous allons détailler.
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Chapitre IV.
OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUES RELEVÉS

1. Introduction
L’utilisateur d’aujourd’hui désire n’avoir aucune barrière technique et avoir le meilleur
choix pour accéder au maximum de services de façon personnalisée. Cette vision
d’utilisateur dit mobile ou nomade cherche des solutions qui soient transparentes avec
possibilité d’être transorganisationnel, où un abonné peut s’inscrire auprès d’un ou
plusieurs opérateurs et avoir différentes identités pour accéder au même ou à différents
services, et avec une connectivité sans coupure. Mais dans le contexte de NGN/IMS où
l’hétérogénéité est omniprésente le maintien de la communication et du service d’un
utilisateur qui se déplace est de plus en plus complexe.
Les premières questions que l’on se pose à l’heure actuelle sont de savoir : « Comment
satisfaire le service demandé avec une QoS de bout en bout, alors que tout l’environnement
est en mouvement ? », « Quelles sont les informations nécessaires à la personnalisation ? »,
« Via quel modèle les représenter ? » et « Comment gérer les sessions pour donner
satisfaction au concept d’un utilisateur nomade ? ».
Une session doit pouvoir s’établir avec n’importe quel équipement selon la QoS
adéquate, elle se veut même mobile [55]. Pour être efficace, la gestion doit donc être
dynamique et personnalisée. Pour comprendre cette complexité, nous allons traiter les
problématiques liées aux différents types de mobilité, puis celle liée à la gestion.
2. Problématique liée à la mobilité et à la QoS
Pour les aspects de connectivité les premiers types de mobilité sont en lien direct avec
les communications personnelles comme la mobilité du terminal qui impose la continuité
de la connexion entre les divers réseaux d’accès indépendants, la mobilité de l’utilisateur
(lorsqu’il change de terminal) cela impose la résolution des adaptations pour préserver la
personnalisation, et la mobilité du réseau c’est le cas des réseaux locaux en mouvement,
(ex. dans une voiture ou un métro) qui impose la continuité de la connexion ou le cas du
nœud du réseau cœur qui se déplace qui impose l’interconnexion et l’adaptation des débits
à considérer. Ces trois types de mobilité nous confrontent aux besoins d’assurer la QoS
handover la QoS interworking et de résoudre l’effet cumulatif de la QoS.
L’ubiquité de service ou la mobilité de service représente la quatrième mobilité. Un
même service demandé par l’utilisateur peut être offert par plusieurs fournisseurs. Lorsque
l’utilisateur se déplace, comment fait-il son choix pour avoir le meilleur service en
adéquation à ses besoins ? Et au delà des préférences de l’utilisateur, elle sera utilisée par
le système pour respecter et garantir la QoS de bout en bout.
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Ce type d’ubiquité de service induit en fait une autre mobilité d’ordre temporel afin
d’assurer une continuité de service avec la chaîne des mobilités spatiales, le système doit
gérer dynamiquement la session multiservices de l’utilisateur et son unicité de bout en bout
(sans couture) en temps réel.
Certes, chaque mobilité relève d’un niveau architectural, et ne permet pas à elle seul
d’assurer la continuité de la QoS de bout en bout. Nous allons dégager et expliquer les
problématiques liées à la QoS et à chaque type de mobilité.
2.1.Probléme lié à la mobilité de terminal
L’objectif de la mobilité de terminal est de permettre le déplacement de ce dernier inter
et intra réseaux d’accès sans coupure. Il existe deux types de solutions, à savoir : le
Roaming et le Handover. Le Roaming est l’itinérance qui fait plutôt référence au
changement d’opérateur ou de domaine administratif. Le Roaming permet d’obtenir des
services qui sont dans des domaines administratifs différents gérés par des contrats entre
opérateurs.
Cependant, la technique qui s’applique plutôt à la mobilité du terminal est le handover.
Elle se rapporte à un terminal qui se déplace soit à travers différents points d'accès d’un
réseau, soit à travers différents réseaux d’accès, tout en maintenant l’accès à un même
ensemble de services. Le handover permet, à un terminal mobile, d'effectuer le passage
entre deux points d'attachement de façon transparente. Le changement de point
d'attachement entraîne parfois une déconnexion momentanée du terminal mobile et des
perturbations des communications en cours. Néanmoins l’objectif est d’assurer des
communications sans coupure.
Nous distinguons le HHO (Horizontal HandOver) et le VHO (Vertical HandOver) [56].
Le HHO permet au terminal de passer d’un domaine d’accès à un autre en utilisant la
même technologie, la procédure se déroule dans un même niveau d’architecture. Il va être
effectué en analysant trame par trame le signal reçu des deux cellules impliquées et la
meilleure trame sera retenue. Ainsi, progressivement, le nombre de trames traitées par la
cellule d’accueil devient prépondérant devant le nombre de trames traitées par la cellule
cédante. Plusieurs techniques de handover ont été proposées. Par exemple, dans UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) [57], nous trouvons du soft handover et
hard handover.
Quant au VHO, il permet le passage d’un terminal, d’un type de réseau à un autre (ex.
de la 3G, au WLAN), ce handover se traite souvent par plusieurs niveaux et dans un
environnement hétérogène. Le standard UMA (Unlicensed Access mobile) [58] permet ce
handover hétérogène entre les deux réseaux en autorisant le transport des communications
et de la signalisation sur le réseau IP. Ce standard rend la possibilité de basculer
automatiquement du réseau WLAN aux réseaux mobiles sans intervention de l'utilisateur.
Elle a pour objectif d'offrir un accès aux réseaux GSM et GPRS par l'intermédiaire de
réseaux Bluetooth ou WLAN. La connexion de l’UMA se fait soit de manière classique via
le réseau mobile (lorsque l'abonné est à l'extérieur), soit par le biais d'un réseau local radio
(lorsque ce même abonné se trouve chez lui, dans une entreprise ou dans la zone de
couverture d'un hot spot WLAN).
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Dans la plupart des cas, le handover est initialisé par le point d’attachement du sous
réseau d’accès au réseau cœur (réseau initiateur), contrôlé par le point d’attachement du
réseau cœur (réseau contrôleur) et selon un rapport de mesure fourni par le terminal (agent
terminal) et l’environnement de réseau (agent réseau).
Par ailleurs, le handover peut être classé aussi selon les différents objectifs de QoS. Un
handover « Seamless » qui offre une session sans coupure pour l’application et doit
respecter la QoS de bout en bout, ainsi que la continuité de la session sans couture. Un
handover « Smooth » qui permet de minimiser la perte de paquet. Et enfin un handover
« Fast » qui permet de minimiser le délai handover qui est la différence temporelle entre
l’émission/réception de paquet du routeur précédent et l’émission/réception de paquet du
routeur suivant.
Du point de vue du terminal, ces différentes techniques de handover couvrent bien sa
mobilité et de façon transparente à l’utilisateur. Mais ce dernier ne représente qu’une partie
de la mise en relation de bout en bout, qu’en est-il de cette liaison lorsque l’utilisateur se
déplace et change de terminal ? Et que devient la QoS de bout en bout par rapport au
service auquel nous accédons ?
Le problème est donc comment gérer la mobilité inter et intra réseaux avec
changement de terminal et garantir la continuité de la QoS négociée de bout en bout.

3.3.Problèmes liés à la mobilité de l’utilisateur
La mobilité ou ubiquité de l’abonné suppose la possibilité de changer de terminal tout
en gardant la personnalisation de son service au cours d’une même session. Ainsi, nous la
définissons par le fait que n’importe quel abonné peut utiliser n'importe quel terminal pour
accéder à des services n’importe où et n’importe quand. Cette mobilité relative aux
utilisateurs mobiles engage un accès sécurisé (identification, authentification, autorisation
(contrôle d’accès) et enregistrement), une localisation et des profils qui s’adaptent aux
changements.
Parmi, les solutions existantes peu nombreuses, nous retrouvons le protocole SIP [61]
qui supporte peu cette mobilité dans la couche application par la fourniture d’une même
adresse logique. C’est la fonction de redirection qui permet de faire la traduction entre
plusieurs identités sur différents terminaux. Cette dernière redirige la communication
durant la session de service. Les adresses logiques que peut posséder un utilisateur pointent
en fait vers ce même utilisateur.
Par ailleurs, un utilisateur peut disposer de plusieurs terminaux, plusieurs accès et
d’une communication, individuelle, personnelle, avec différentes possibilités pour
communiquer (ex. téléphones fixe et mobile, messagerie électronique, messagerie
instantanée). Cette même personne peut être le matin « abonné lieu de travail » et le soir
« abonné domicile ». Même parfois, elle porte les casquettes alternativement soit à son
domicile soit à son lieu de travail. En fait, la mobilité de l’utilisateur et ubiquité sont
désormais intégrés dans les usages et les comportements des utilisateurs. Ce qui pose le
problème de sa joignabilité et d’un effet cumulatif de la QoS qui est une conséquence
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directe du cumul des valeurs de la QoS des sessions (les valeurs d’origine de la QoS de
l’appel et les valeurs mises à jour suite à la mobilité).
Pour résoudre cette mobilité de l’utilisateur, nous devons gérer cette joignabilité à
travers la connaissance de son parc de terminaux et de sa localisation pour qu’il puisse,
dans toutes les occasions (lieu et temps), indépendamment des terminaux utilisés être
accessible. Nous devons également tenir compte des préférences et de la QoS demandée
afin d’organiser de façon transparente et sans couture les changements de ressource suite à
ce type de mobilité.
Nous identifions plusieurs problèmes :
Comment avoir une connaissance de parc de terminaux, des localisations des
utilisateurs et de ses préférences.
Comment gérer la joignabilité pour qu’un utilisaeur puisse, dans toutes les occasions
(lieu et temps), indépendamment des terminaux utilisés être accessible.
Comment tenir compte de ses préférences et de la QoS demandée afin d’organiser de
façon transparente et sans couture les changements de ressource suite à ce type de
mobilité.
Comment remédier à l’effet cumulatif de la QoS qui est une conséquence directe du
cumul des valeurs de la QoS des sessions.

3.4. Probléme lié à l’ubiquité de service pour un contexte multi providers
En considérant les services existants et les concurrences entre les différents opérateurs,
la transorganisation où un utilisateur pourrait s’abonner à un ou plusieurs opérateurs
devient un verrou à lever. Cette dernière introduit la notion de l’ubiquité de service. En
fait, si l’on traite cette mobilité à travers une vraie transorganisation avec l’hétérogénéité
de l’environnement, nous devons repenser l’architecture. Cette architecture doit tenir
compte des aspects de services composables provenant de plusieurs fournisseurs et du
contexte ubiquitaire.
Le problème est donc comment et à travers quel type d’architecture pourrons nous
offrir à l’utilisateur des services multi providers.

3.5. Problème lié au maintien de la QoS de bout en bout multiservices
Une session est la mise en relation temporelle de un (ou plusieurs) service(s) dédié(s).
L’objectif est de maintenir les sessions sans coupure, ou un utilisateur peut ouvrir plusieurs
sessions multimédia IP au cours d'une même communication. Par exemple rajouter une
session de « chat » à de la vidéo, envoyer une photo pendant la conversation.
Le protocole SIP fournit une transparence de redirection du service vers un autre
terminal par « SIP Registrer » et « Location Services Server ». Ces composants
maintiennent tous les terminaux possibles liés à un utilisateur et les adresses permanentes
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et provisoires de chacun de ces terminaux. SIP est un support qui nous permet, entre autre,
d’avoir une vision de tous les équipements qui sont autour d’un utilisateur et d’avoir la
possibilité de choisir la destination pour un utilisateur.
Cet ensemble de sessions parallèles ne permet pas de garantir une continuité de service
avec les mêmes valeurs des paramètres de QoS. En effet, la mobilité de session conduit à
une dégradation de la QoS. Pour faire de la QoS de bout en bout, il nous faut tenir compte
de la mobilité de la session multiservices avec une continuité et une certaine flexibilité
pour couvrir toutes les mobilités en même temps.
Le problème est donc comment garantir une continuité de service d’une session
multimedia avec les mêmes valeurs des paramètres de QoS de bout en bout.

3. Problématique liée à la gestion
3.1.Introduction
La gestion dans le contexte NGN/IMS est la composante qui va permettre d’assurer aux
usagers la garantie d’une QoS de bout en bout. Son rôle principal, est de veiller à ce que les
objectifs fixés dans le cadre d’une politique ou d’un contrat de service puissent être atteints
et stabilisés [59]. Plus formellement, nous proposons de caractériser la gestion de la QoS
du NGN/IMS à travers la définition qui suit :
Définition : La gestion de la QoS dans les réseaux NGNs/IMS regroupe l’ensemble
des activités qui consistent à mettre en œuvre, surveiller et maintenir les services
multimédia de bout en bout qu’ils offrent à des usagers selon leurs contrats dynamiques
de services.
Alors par quel processus de management pourrions-nous gérer un tel environnement ?
3.2. Gestion dans les NGNs/IMS
Pour illustrer l’activité de gestion des NGNs, nous proposons de voir ces réseaux et
leur supervision comme un système asservi. La Figure. IV.1 montre que la supervision
consiste à introduire une boucle de régulation autour d’un système qui est initialement
libre et dont l’état n’est donc pas contrôlable. L’entrée d’un tel système asservi est une
consigne, qui dans le cadre des NGNs, peut être un objectif à atteindre, ou un contrat de
service (dans le cas où le service délivré est payant). Le système administré représente
aussi bien une infrastructure matérielle, comme des composants IMS ou des services,
tels que la messagerie instantanée. La sortie du système se caractérise par son état, qui
inclut par exemple sa performance ou son coût.
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Figure. IV. 1. Activité de gestion dans les NGNs

L’intégration d’une infrastructure de gestion à un tel système va consister en l’ajout
de deux composants. Le premier concerne l’évaluation. Il représente la capacité à
observer et obtenir une image abstraite du système supervisé. Différents moyens
permettent d’accomplir cette tâche. Les deux principaux sont (1) le monitorage qui
consiste à surveiller le système par le biais de rapports réguliers (appelé reporting) ou de
sondage (appelé polling), et (2) la mise en place d’alarmes qui informent de l’apparition
de problèmes sur le système ou sa dérive hors des limites de fonctionnement fixées.
La seconde activité de la gestion concerne le contrôle. Elle représente la capacité à
agir sur le système pour le maintenir dans des limites de fonctionnement établies dans
les objectifs. De nombreuses actions sont comprises dans le contrôle comme la mise en
œuvre, la mise à jour ou le réglage (appelé tuning) du système supervisé.
Notre problématique face à la gestion dans un environnement NGN/IMS se limite
d’abord à l’activité d’évaluation. Cette activité comprend la capacité de collecter,
d’évaluer et d’analyser les données relatives aux paramètres de la QoS dans une session
IMS de bout en bout. À travers une algorithmique capable de poser aussi bien l’état de
la disponibilité mais aussi un diagnostic intégral aboutissant à un traitement adapté pour
des ordres de traçabilité. Ainsi, aboutir à des solutions qui résistent à la mobilité, la
dynamique croissante de cet environnement et à la diversité des informations collectées.
En effet, les acteurs intervenant sur les réseaux NGNs sont nombreux tout comme le
nombre de métriques collectées est de plus en plus grand. Les chemins que prennent les
données transmises sur ces réseaux sont définis à partir d’informations fournies par
plusieurs intervenants appartenant à des domaines hétérogénes. Donc nous devons en
tenir compte et proposer une solution qui s’adapte à cette hétérogénéité. Il faut donc un
processus gestion, qui à partir d’un événement (dégradation d’une ressource par
exemple) fasse interagir un système de gestion afin de le notifier.
Nous allons d’abord présenter le modèle d’évaluation de la gestion, puis en se basant
sur ce modèle nous allons préciser notre problématique.
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3.3.Modèle d’évaluation de la qualité de gestion dans NGN/IMS
Le modèle d’évaluation de la qualité de gestion dans NGN/IMS peut être divisé en
trois parties comme le montre la Figure. IV.2: la gestion du modèle fonctionnel, la
gestion du modèle informationnel et la gestion du modèle protocolaire.
- Les critères de qualité de la gestion du modèle protocolaire sont donnés par la
capacité de communication (la flexibilité d'accès, la robustesse, l’efficacité,
etc.).
- Les critères de qualité du modèle informationnel sont spécifiés du point de vue
de la gestion de l’expression et de la criticité des données collectées au niveau
des bases de connaissance.
- Les critères de qualité pour la gestion du modèle fonctionnel sont définis selon
l’évolution de la gestion des fonctions supportées par le service.
Ces critères d'évaluation du modèle de la qualité de gestion peuvent aussi être classés
en trois catégories selon le point de vue des utilisateurs et de l’autorité de gestion qui est
généralement le fournisseur de service, ainsi nous avons: le coût (en terme de temps, de
trafic, etc.), le succès ou l’échec d’un service.
En outre, les utilisateurs et l’autorité de gestion considèrent ces critères de deux
points de vue différents. L'utilisateur se soucie plus pour les critères d’un usage
individuel, tels que le coût des ressources consommées (ex. en temps utilisé), tandis que
l'autorité de gestion se soucie plus de l'ensemble des facteurs, tels que le taux d'échec
global de la gestion de session par exemple. Certains critères sont pris en charge à la
fois par l'utilisateur et l'autorité de gestion, tels que le temps, la tarification, etc.
En se basant sur ce modèle d'évaluation généralisé, l’autorité de gestion doit définir
des critères d'évaluation et de mesures détaillés afin de répondre aux exigences en
matière de gestion.

Figure.IV. 2. Modèle d’évaluation pour la qualité de gestion dans l’approche NGN/IMS

Notre périmètre d’étude de la thèse face à la problématique de gestion se limite à la
gestion du point de vue de l’autorité de gestion et à l’activité de surveillance qui permet de
collecter des informations concernant les ressources gérées appelées information de QoS.
Offrir une vue logique de ces ressources au travers des informations de gestion, ces
dernières sont dites dynamiques et concernent l’état d’une ressource gérée. Le terme
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dynamique est ici employé pour indiquer le changement de la valeur d’information qui
peut être assez fréquent. Puis analyser leur comportement et leur évolution au cours de la
communication. Enfin notifier les changements si le besoin se présente.
3.4. Problématique liée à l’activité de monitorage
Lorsqu’un utilisateur initie sa session avec son réseau nominal IMS, et après
négociation des critères de service, la session est établie entre ce dernier et son appelant.
Durant la phase de communication plusieurs problèmes peuvent apparaître qui engendrent
une dégradation considérable la QoS requise par cet utilisateur. Ces problèmes sont en
conséquence dus à la mobilité de cet environnement (la mobilité de
l’utilisateur/terminal/service/session). Comment alors détecter cette dégradation ?
Comment l’analyser et par quel moyen la notifier ? Quelles sont les informations utiles à
une analyse rigoureuse qui permettra d’exprimer cette dégradation. Et comment
représenter ces informations et leur comportement ?
Une représentation commune de ces informations est nécessaire. Elle doit apporter une
indépendance vis-à-vis du choix des outils de monitorage, mais également fournir une base
d’informations commune et extensible, pour assurer l’interopérabilité entre les traitements
envisagés (ex. observation, analyse et notification).
Par ailleurs, la mobilité peut entrainer les changements des informations de base de
gestion donc il faut les récupérer les remonter et les comparer aux paramètres initiaux
correspondants.
4. Périmètre d’étude de la thèse face aux problématiques de la mobilité, de la QoS et
de la gestion et synthèse
Nous avons identifié face aux problématiques de la mobilité et de QoS nos objectifs
afin de faire face aux exigences d’un tel environnement. Ces exigences conduisent vers une
session qui gère l’ensemble de ses demandes caractérisées par le fait que les services soient
accessibles par n'importe lequel de ses terminaux à travers la meilleure connectivité. Se
pose alors, d’une part, le problème de la continuité de la session multiservices qui lui
permet de maintenir l’accès à l’ensemble de ses applications et d’autre part, le problème de
la garantie de la QoS. En considérant l’application de bout en bout, le but de la continuité
de service est alors d’assurer une continuité de session globale en tenant compte non
seulement du déplacement du terminal et du réseau, mais aussi de celui de l’utilisateur et
de celui du service. La mobilité de session de service est définie comme une organisation
de service personnalisée qui tient compte de toutes les mobilités et des différentes
hétérogénéités.
Notre périmètre d’étude est donc :
- La gestion des ressources de l’utilisateur (l’ensemble de ses terminaux, de ses accès
et de ses services) pour supporter les mobilités ;
- La gestion de la session multiservices qui se veut mobile, donc dynamique et
flexible;
- La garantie de la QoS de bout en bout.
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En ce qui concerne la problématique liée à la gestion et compte tenu de la diversité
des informations de gestion dans une approche NGN/IMS, nous optons pour une gestion
côté autorité de gestion. Une représentation commune des informations de gestion et de
leur comportement est nécessaire. Elle doit apporter une indépendance vis-à-vis du
choix des outils de monitoring, mais également fournir une base d’informations
commune et extensible.
Par ailleurs, nous nous limitons à l’activité d’analyse, c'est-à-dire, déceler une déviance
du comportement de l’environnement géré par rapport au comportement prévu ou
normal. La détection d’une défaillance conduit ensuite au diagnostic de l’environnement
géré, c'est-à-dire, localiser et identifier l’origine de la défaillance et la notifier.
Le tableau.IV.1 présente une synthèse des différents problèmes que nous avons
relevés et que nous traiterons dans la partie.II contributions.
Tableau.IV. 1. Synthèse des problèmatiques relevées

Problèmes
Mobilité & QoS
Mobibilté intra réseaux

QoS Handover

Mobilité
du
terminal

Mobilité
de
l’utilisateur

Effet cumulatif de la QoS

Ubiquité
de service
pour un
contexte
multi
providers

Maintien de
la QoS de
bout en bout
multiservices

Gestion
Mobilité inter
réseaux
QoS
Interworking

Assurer le
relais de la
QoS entre les
réseaux
hétérogènes

Activité
d’analyse/Évalu
ation

Activité de
monitoring

Coté autorité de gestion / Provider

Récupération et
modélisation
des
informations de
QoS
d’une session
IMS de bout en
bout

Sureveillance
des ressources
des utilisateurs
Tarification
dynamique « on
line » ou « off
line

Interconnexion de la QoS dans les réseaux traversés

Conclusion
Nos travaux visent à proposer une solution qui gère la mobilité et garantit une QoS
de bout en bout dans le cadre particulier des réseaux de nouvelle génération. Maintenant
que nous avons posé les problématiques liées à la mobilité, à la QoS et à la gestion,
nous allons présenter dans les chapitres suivants nos contributions.
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PARTIE II. CONTRIBUTIONS
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Chapitre V.
MODÈLE INFORMATIONNEL

1. Introduction
Face aux problématiques que nous avons identifiées, notre première contribution
consiste à proposer un modèle informationnel riche capable de reproduire les
connaissances non seulement lors de l’ouverture de la session mais aussi durant tout son
déroulement, afin de satisfaire la QoS et les préférences de l’utilisateur nomade. C’est
pourquoi, nous avons proposé une évolution du HSS, en ajoutant des informations de QoS
manquantes, pour atteindre ces objectifs du nouveau paysage de communication. Puis,
nous présenterons notre une modélisation de ces informations de QoS.
2. Mise en œuvre d’un modèle informationnel pour un IMS à forte QoS
Dans une session de service IMS à forte QoS un abonné demande un (ou plusieurs)
service. Un service peut être un appel normal /conférence voix /Visio, un service de vidéo
sur demande, ou un autre service multimédia auquel il s’est souscrit. L’abonné ayant établi
un contrat de service IMS avec son opérateur doit passer par la phase d’attachement au
réseau d’accès puis l’enregistrement au réseau IMS avant de pourvoir établir n’importe
quelle session de service (Figure. V.1).
La procédure d’enregistrement est la procédure d’accès au réseau IMS qui permet à un
terminal de se déclarer joignable. Comme toute autre procédure d’accès (ex. mise à jour de
localisation GSM, attachement GPRS, etc.), le terminal sera authentifié par le réseau IMS
et son profil sera chargé dans le S-CSCF nominal (avec les messages SAR et SAA) qui est
une sorte de central de rattachement ou un MSC/VLR qui est alloué à l’utilisateur quelque
soit sa localisation dans le monde. Le S-CSCF contient l’adresse du Proxy P-CSCF où le
terminal est rattaché (équivalent à un BSC) [76].
Les procédures d’enregistrement, authentification et chargement de profils qui se font
au niveau IMS sont indépendantes des procédures dans les réseaux d’accès.
La procédure pour accéder aux services IMS évolués se fait en plusieurs étapes
(Figure.V.1):
1) Établissement d’un contrat de service IMS évolué avec un profil de QoS demandée.
2) Attachement au réseau d’accès IP.
3) Activation d’un Contexte PDP, avec obtention d’une adresse IPv6 et d’un APN qui
donne une connexion vers le réseau IMS à travers une connectivité IPv6.

- 57 -

4) Interception des messages de signalisation pour le besoin de la gestion et du
maintien de la QoS requise.
5) Découverte du P-CSCF.
6) Enregistrement adapté.
7) Souscription à l’état d’enregistrement du mobile « reg Event State ».

Figure.V. 1. Procédure optée pour obtenir le service IMS à forte QoS

2.1. Informations de QoS manquantes
La première problématique que nous traitons est principalement d’ordre informationnel
afin de définir, structurer et gérer efficacement les informations pertinentes des utilisateurs.
La mise en œuvre d'un profil de QoS demandée est une véritable démarche qui implique le
choix d’informations pertinentes qui aident à la prise de décision par rapport aux données
de QoS utiles qui permettent d'anticiper une meilleure expertise d’un service IMS donné.
En effet, nous devons suivre l’utilisateur, sa mobilité et ses demandes de services et de
QoS en tenant compte de ses préférences. Au-delà de la fonction de localisation avec les
informations associées, il nous faut des informations sur les préférences, les moyens de
communication et les sessions multiservices des usagers. Le modèle de données doit
contenir toutes les informations pour que l’utilisateur nomade puisse être joignable et avoir
une continuité de service à travers une session personnalisée, sans coupure avec le
maximum de transparence. En testant des services, comme la VoIP, sur la plateforme IMS
nous avons remarqué que durant:
- la phase de connexion, il manque des informations sur les préférences de
l’utilisateur pour la QoS et la tarification, et des informations sur ses moyens de
communication et ses services.
- la phase d’authentification et d’autorisation, il manque des authentifications
pour des sessions multiservices.
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- la phase d’enregistrement, il manque des informations sur les préférences de
l’utilisateur et les moyens de communication.
- la phase d’exploitation, il faut fournir tous les éléments du profil de
l’utilisateur en fonction de sa localisation (préférences, moyens de communication
et services en fonction de la localisation de l’utilisateur).
Des informations de QoS sont alors ajoutées à la base HSS de l’IMS afin de définir
notre nouvelle base de connaissances HSS dans la mesure où les nouvelles informations
induisent directement les décisions à prendre en fonction du profil utilisateur (préférences,
QoS et localisation). Ainsi cette nouvelle base de connaissances pourra assurer les
adaptations dynamiques et rendre la session IMS plus efficace. C’est pourquoi, nous
proposons d’ajouter les informations au profil de l’utilisateur. Ce profil doit fournir une
représentation pertinente de l’utilisateur avec, au-delà de ses informations personnelles, les
informations sur ses moyens de communication et ses services. Pour une personnalisation,
il est nécessaire d’avoir ses préférences pour tous les services sollicités. De façon plus
précise, la localisation spatiale nous permettrait de décrire les possibilités et les contraintes
associés aux différents endroits fréquentés par l’utilisateur, sa maison, son bureau, sa
voiture, etc. Enfin, pour satisfaire ces besoins de façon transparente, la connaissance de la
QoS attendue et de la QoS possible de ses différents moyens de communications seraient
très utiles. Le HSS doit fournir les éléments du profil en fonction de la localisation.
Ainsi, nous proposons d’ajouter à la table SVP qui contient le profil de service associé
à chaque utilisateur les informations suivantes [77]:
1) Préférences pour la QoS,
2) Préférence pour la tarification (charging),
3) QoS-Enabled et QoS-Assured : la connaissance de la QoS attendue et de la QoS
possible selon les différents moyens de communications de chaque utilisateur.
4) Localisation : information sur sa localisation spatiale qui nous permettrait de
décrire les possibilités et les contraintes associées aux différents endroits fréquentés
par l’utilisateur.
5) Les informations 1, 2 et 3 en fonction de sa localisation.
Nous proposons d’ajouter à la table IMPI qui contient les identifiants (les adresses
publiques et privés) avec les informations d'authentification et autorisation [77]:
1) Informations d’authentification pour les sessions multiservices: il faut que le HSS
fasse la vérification pour tous les services sollicités durant la session et consigne les
résultats dans des tables adéquates.
Nous proposons d’ajouter à la table IMPU qui contient les enregistrements des
identifiants :
1) Informations sur la nature des moyens de communication de l’utilisateur.
2) Des informations liées à la mobilité (présence de terminaux et de services en
fonction de la localisation de l’utilisateur).
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Dans le même contexte d’autres travaux ont proposés l’amélioration de l’information
contenue dans la base HSS. Parmi ces études le [96] où les auteurs proposent une base de
connaissance appelée VPIN (Virtual Private Information Network), qui permet de
représenter l’environnement mobile et hétérogène de l’utilisateur. La base proposée
permet d’assurer une session dynamique de l’utilisateur grâce au fait qu’ils ont identifié les
informations permettant la prise de décision au bon moment et au bon endroit. Ces
informations sont utilisées grâce à une sémantique qui leur est propre et à des informations
de QoS qui représentent l’aspect comportemental des composants. Ce que nous proposons
dans notre modèle informationnel c’est plutôt l’évolution des profils utilisateurs classiques
vers des profils de QoSd en ajoutant les informations de QoS manquantes que nous avons
identifiées et que nous expliquons dans la section suivante et non pas seulement l’ajout une
base de connaissance représentative de l’environnement géré selon une sémantique
particulière. Les informations de QoS manquantes seront structurées et organisées selon le
profil de QoS de chaque utilisateur et classées en trois niveaux.

2.2. Profil de QoSd
Le profil de QoSd (ou profil de QoS demandée) que nous proposons, conséquence
directe de la base HSS, est toujours divisé en trois parties : identification publique,
autorisation de service et les critères de filtrage initiaux.
Nous ajoutons à l’identification publique de l’abonné, qui indique l’identité SIP URI et
le Tel URI, des informations d’authentification pour les sessions multiservices. En ce qui
concerne l’autorisation de service, qui contient les informations sur les types de media
(Figure. V.2), elle ne représentera plus un entier qui indique un profil de média souscrit
dans le S-CSCF mais indiquera plutôt, pour chaque média souscrit, des informations sur
les services (Figure. V.2.(1)), sur la localisation de l’utilisateur (Figure. V.2(2)) et sur les
moyens de communication souscrits et utilisés par l’utilisateur (Figure. V.2(3)). Ainsi
l’autorisation de service pour chaque type de média souscrit, que ce soit mono ou
multimedia, est divisée en trois types de préférences de service: Or, Argent et Bronze.
Ce dernier informera sur les préférences de l’utilisateur en terme de :
- informations de service : un mode de réservation de la QoS par média (QoS
Enabled ou QoS Assured) et le niveau de tarification.
- métriques réseau : bande passante, latence, gigue, taux de trafic.
- métriques trafic: temps réel strict (CBR : Constant Bit Rate), adaptatif (VBR:
Variable Bit Rate) et élastique (UBR: Unspecified Bit Rate).
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Figure.V. 2. Profil de QoSd

2.2.1. Modes de réservation
Deux modes de réservation sont rajoutés aux préférences de service et qui sont
supportés par le proxy SIP: QoS Enabled et QoS Assured. Le choix du mode de réservation
dépendra de la tarification souhaitée par l’utilisateur. Le premier mode permet
l’établissement de la session entre les deux équipements terminaux avec ou sans la mise en
place des ressources nécessaires. Le deuxième mode impose la réservation de ressource
comme une pré-condition à l’établissement de la session multimédia. Par exemple, les
services de téléphonie afin qu’ils soient adoptés par le plus grand nombre doivent offrir des
garanties de QoS comparables à ceux du téléphone sur RTC. Le mode QoS Asssured offre
cette possibilité en accroissant toutefois le temps d’établissement de la session et en
imposant le support de méthodes SIP supplémentaires (Update, Prack et Session
Progress). Il augmente ainsi sensiblement le délai « post-dial »14 mais réduit le délai «
postpickup »15 ainsi que les probabilités d’échec d’un appel ayant abouti du fait du manque
de ressources pour la communication. Un mode QoS Assured sur une session basique est
toutefois implémenté en forçant le proxy à attendre la confirmation d’une réservation de
ressource avant de relayer le message OK. Le mode QoS Enabled réduit quant à lui le délai
« post-dial » et reste compatible avec le maximum d’applications existantes mais il peut
entraîner des coupures ou distorsions de la voix au début de la communication voire la
mise en place d’une communication de très mauvaise qualité si elle s’appuie sur le service
Best-Effort. Cependant ce mode offre un bon compromis entre Best Effort et le mode QoS
14

Le délai « post-dial » correspond dans le cas d’une session SIP à l’intervalle de temps séparant l’envoi de
l’INVITE et la réponse RINGING l’avertissant de la sonnerie du téléphone de son correspondant.
15
Le délai « post-pickup » correspond au délai de mise en place de la connexion pour les communications
après que le correspondant ait décroché.
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Assured en offrant un temps d’établissement de session réduit et une qualité de service
accrue si les ressources sont disponibles.
2.2.2. Identifications des métriques de QoS
La bande passante est la taille d’une liaison. Dans l’environnement IMS, une liaison
peut être occupée par plusieurs flux en même temps. Ainsi, il s’agit de signaler que la
bande passante courante est l’information la plus importante sur un lien.
La latence définie comme la somme du temps de réponse du serveur d’application et
les délais respectifs des réseaux d’accès et des réseaux de cœur d’où le service ou bien
l’application transite pour atteindre le terminal du client.
La gigue est la différence de délai. Dans une liaison dans l’environnement IMS, le délai
n’est pas stable dans le temps, il est sujet à des variations selon l’état du réseau. Le
paramètre de la gigue illustre cette variation de délai. A titre d’exemple, si la gigue est
importante dans une liaison qu’on utilise pour un service de streaming vidéo, le streaming
se trouve arrêté parfois puisque le débit des paquets n’est pas stable.
Il est évident que certains services sont plus influencés par l’un ou l’autre ces paramètres
de la QoS. Par exemple le service SMS est influencé principalement par la latence et le
service de streaming vidéo est influencé par la bande passante et la gigue.
En ce qui concerne la métrique temporelle [78], nous distinguons les trafics temps-réel
strict CBR (Constant Bit Rate) qui sont relatifs à des applications ayant des contraintes
temporelles très strictes. Ils exigent des garanties strictes de qualités de bout en bout et ne
montrent aucune propriété d’adaptabilité. Leur fonction d’utilité Uh s’écrit sous la forme :
Uh(bw) = 1 si bw >= bwhmin et =0 sinon, avec bw : bande passante allouée au trafic, et bwhmin :
bande passante minimale exigée par l’application.
Les trafics adaptatifs VBR (Variable Bit Rate) sont relatifs à des applications audiovisuelles (streaming). Ils exigent du réseau de fournir un niveau minimum de bande
passante garantie, par contre, les applications sont capables de s’adapter à la variation de la
bande passante. Néanmoins, une valeur minimale bwmin est exigée. Leur fonction
d’utilité Us s’écrit sous la forme:
∗

, avec bw : la bande passante allouée au trafic. Le paramètre
Us(bw) = −
« A2 » est un paramètre de partition tandis que « A1 » est un paramètre calculé en fonction
de bwmin.
Et enfin les trafics élastiques UBR (Unspecified Bit Rate) sont des trafics qui ne
disposent d’aucune contrainte de débit ou de temps. Les applications qui génèrent ce type
de trafic, telles que le transfert de fichiers ou le courrier électronique, ne requièrent pas de
BP minimale. La fonction d’utilité Ue de ces trafics s’écrit sous la forme:
∗

Ue(bw) = −
, avec bw : la bande passante assignée au trafic, bwmax : la
bande passante maximale et Ae : paramètre de partition.
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2.2.3. Application du profil de QoSd
À travers la connaissance de son parc de terminaux et de sa localisation et en tenant
compte des préférences et de la QoS demandée, il est possible d’organiser et de prévoir de
façon transparente et sans couture les changements de ressource suite à la mobilité d’un
utilisateur. Ainsi un utilisateur peut disposer de plusieurs terminaux, plusieurs accès et
d’une communication, individuelle, personnelle, avec différentes possibilités pour
communiquer (ex. téléphone fixe, téléphone mobile, fax, messagerie électronique,
messagerie instantanée). Cette même personne peut être le matin abonné lieu de travail et
le soir abonné domicile ou les deux. Le tableau. V.1 présente le résultat d’une application
d’un profil de QoSd.
Tableau.V. 1. Préférence_Service d’un profil de QoSd
Média
Streaming mp3
(étant effectué à travers une
connexion TCP et les temps
de
bufferisation
étant
relativement court)
Streaming de vidéo
(étant effectué en mode non
connecté)

P2P
(particulièrement gourmand en
bande passante mais tolérant
pertes et délais).

Réseau
d’accès
UTRAN (coté
lieu de travail)

Terminal
IMS
3G Phone

Résultat

xDSL
(domicile)

laptop
personnel

Préférence_Service_ARGENT
(une préférence de service de type Argent
est considérée comme suffisant) + mode de
réservation QoS Enabled

Wifi

3G Phone

Préférence_Service_BONZE
(pour ne pas compromettre la QoS offerte
aux autres applications) + mode de
réservation QoS Enabled

Préférence_Service_OR
(QoS maximum souhaitée par l’utilisateur)
+ mode de réservation QoS Assured.

Les classes des préférences de service sont donc attribuées à chaque type de média :
classe Or, Argent et Bronze, et qui dépendent de la localisation de l’utilisateur et de ses
moyens de communication (Tableau. V.2).
Tableau.V. 2. Exemple de table d’un profil de QoSd
Medias

streaming mp3 / streaming de vidéo / P2P / messagerie instantanée / messagerie

électronique / transfert de fichier
Evénements

Préférence OR

Préférence Argent

Préférence Bronze

__

__

__

Laptop
3G Phone

UTRAN
(Bureau)

Autres

Laptop
UTRAN
(Domicile)
3G Phone
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UTRAN
(Voiture)
Laptop
Wifi
(Domicile)
3G Phone
Autre

Autres

__

__

__

__

__

__

__

Après avoir identifié les informations de QoS manquantes et proposé le nouveau profil
de QoSd, nous allons présenter dans la section suivante comment nous avons représenté ou
modélisé notre modèle d’information orienté QoS.
3. Pattern d’information IMS orienté QoS
Nous avons besoin d’une représentation commune des informations de QoS pour le
NGN/IMS. Nous avons donc examiné deux solutions pour la modélisation afin de
décrire la structure modélisant l'information de QoS que nous souhaitons surveiller: le
TINA et le WBEM.
3.1.Modélisation d'information dans TINA
TINA (Telecommunication Intelligent Network Architecture) a pour but de définir et
de valider une architecture pour l'introduction de services de télécommunication qui
supporte la mise en œuvre de ces services, leur gestion, et la gestion des réseaux supports
de ces services [60].
La modélisation d’information dans TINA décrit la structure modélisant l'information
dans ce système. Elle spécifie d'une part les entités et de l'autre part les relations entre ces
entités. Elle prend en compte les contraintes et les règles qui gouvernent le comportement
des entités et des relations, y compris les règles de création et de suppression. Chaque
entité est modélisée sous forme d'un objet d'information. Le concept de type d'objet est
dans TINA-C considéré comme étant un prédicat caractérisant une collection d'objets. Les
objets sont décrits par des gabarits spécifiant leurs caractéristiques communes. Ceci avec
un certain niveau de détails suffisants pour réaliser leur instanciation. Un gabarit
caractérise donc l'ensemble des objets qu'il instancie. Les actions de chaque objet sont
décrites dans son gabarit par leurs noms et des paramètres en entrée et en sortie. Ces
actions spécifient des changements d'états possibles. L'état d'un objet caractérise
l'information qu'il détient à un instant donné. À ces actions sont aussi associées des préconditions et des post-conditions.
Les relations entre objets matérialisent les dépendances entre objets et facilitent ainsi la
compréhension du modèle. Chaque relation est définie par un paramètre arité qui
représente le nombre d'objets participant à une relation. La majorité des relations ont
généralement une arité égale à 2, et sont appelées relations binaires. Toute action peut
avoir un état et des attributs qui changent de valeurs par le biais des actions. Comme pour
les objets, un type de relation est un prédicat caractérisant une collection de relations. Une
position dans une relation est appelée un rôle. Un type de relation associe chaque rôle à un
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type d'objet. Par exemple, études est un type de relation binaire avec les deux rôles étudiant
et université. Le rôle étudiant est associé au type personne alors que le rôle université est
associé au type établissement_universitaire. Ainsi toute personne qui étudie dans un
établissement_universitaire est une instance de ce type de relation, (IMENE, UPS). Il est
possible de définir des contraintes sur les types de relation, par exemple la suppression d'un
objet doit impliquer la suppression d'autres objets dans la relation. Par ailleurs la
cardinalité de rôle est définie comme un ensemble d'entiers positifs qui contraint le nombre
de relations de ce type qui ont le même objet dans l'autre rôle.
Les types d'objets et de relation peuvent aussi être représentés graphiquement en
utilisant la notation OMT (Object Modeling Technique) [61]. Chaque nom d'attribut d’un
type d’objet peut être suivi par des détails optionnels comme le type et la valeur par défaut.
Il n'est pas nécessaire de spécifier des attributs dans une classe. Dans le dernier tiers du
rectangle sont placées les opérations (Figure. V.3). Comme pour les attributs chaque nom
d'opération peut être suivi par des détails optionnels, à savoir la liste d'arguments et le type
du résultat. La spécification d'opérations est aussi optionnelle. Elle dépend également du
niveau de détail souhaité. Le sous-typage est représenté par un triangle.
Les types de relation sont représentés par des arcs entre les types d'objet. Le nom de la
relation apparaît en italique; il est optionnel. Les types de relation d'arité n sont représentés
par un losange connectant leurs arcs aux types d'objet impliqués. La cardinalité s'exprime
par un nombre ou un ensemble d'intervalles. Un petit rond noir correspond à « many »
signifiant zéro ou plus.

Figure.V. 3. Notations graphiques pour les types d'objet et de relation définies par OMT

TINA-C se base sur les notations proposées par la gestion OSI pour représenter
textuellement les types d'objet et de relation. Il s'agit du GDMO (Guidelines for the
Definition of Managed Objects) qui permet de spécifier semi-formellement les types
d'objet et GRM (General Relationship Model) défini afin de spécifier des types de relation.
Ces notations textuelles sont adaptées par TINA-C afin de les rendre conformes aux
concepts de modélisation d'information. Elles sont appelées Quasi-GDMO et Quasi-GRM.
Le consortium TINA spécifie une architecture logicielle. Cette dernière intègre le
traitement réparti et l'approche orientée objet aux systèmes de télécommunication. TINA
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facilite ainsi la réutilisation des spécifications, la répartition flexible du logiciel et
l'homogénéité dans la mise en œuvre des services.
3.2.Modélisation de l’information dans CIM
L’initiative WBEM (Web-Based Enterprise Management) est un ensemble de
standards de gestion et des technologies de l’Internet, standardisée par le Distributed
Management Task Force (DMTF). Le WBEM utilise un modèle d’information appelé
Common Information Model (CIM). L’approche est basée sur le modèle d’information
CIM a pour rôle d’unifier de la vue fonctionnelle de gestion multi domaines : réseau,
systèmes et applications. Par conséquent, la généricité de cette modélisation vient du
fait que dans les modèles proposés, aucune technologie à appliquer n’a été spécifiée
[62].
3.2.1. Le concept CIM
Un des objectifs de CIM est de permettre la spécification et la mise à disposition des
applications d’une description unifiée et extensible des ressources gérées [63]. Il permet
de modéliser n’importe quel système gérable [64]. Pour cela, CIM comporte sept
éléments principaux qui sont :
1) Un méta-modèle [65] qui décrit les concepts du modèle qui servent de briques de
base à la construction des spécifications. De part sa nature orientée objet, CIM
définit notamment les notions de classe, attribut, méthode, association, référence,
qualifieur et schéma, dont nous détaillons le sens ci-après ;
2) Un nommage des composants gérés (classes, associations, qualifieurs et
instances) qui repose sur deux principes : un schéma et un espace de nommage ;
3) L’identification des associations à forte sémantique comme la dépendance,
l’agrégation, ou encore la composition.
4) Utilise UML pour la représentation graphique des modèles et propose un profil
UML pour CIM afin de générer automatiquement la description textuelle du
modèle.
5) Un langage support pour la spécification des objets gérés. Il définit la syntaxe
d’expression des éléments du méta-modèle ;
6) Un modèle de l’information de référence servant de base à la spécification de
nouveaux composants gérés, ainsi qu’un sous-ensemble représentant les objets
que tout serveur doit implanter ;
7) Un ensemble de recommandations sur l’intégration des modèles de l’information
issus d’autres approches. En effet, CIM se présente comme un modèle unificateur
capable de prendre en considération les différents domaines et approches de
gestion de réseaux.
3.2.2. Illustration de quelques concepts
La Figure. V.4 illustre la représentation graphique des classes CIM ainsi que leur
traduction dans le langage MOF (Managed Object Format). Plusieurs points sont
remarquables : tout d’abord, une classe CIM possède un nom composé de deux parties.
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La première identifie le schéma auquel la classe appartient, et la seconde, la classe à
proprement parler. Par exemple, dans la Figure. V.4.a, la classe CIM ManagedElement
appartient au schéma CIM et possède le nom ManagedElement. Ensuite, une classe est
composée d’attributs et de méthodes. Les attributs disposent de type standard (ex.
entier, flottant, chaîne de caractères, etc). Les méthodes quant à elles, sont prototypées
de manière classique par leur nom, des paramètres d’entrée et/ou de sortie et un
paramètre de retour.
Dans notre exemple, par souci de clarté, nous avons seulement représenté des classes
ne possédant pas de méthode. Par contre, concernant les attributs, nous pouvons voir par
exemple que l’attribut Caption de la classe CIM ManagedElement est une chaîne de
caractères (type string). Le concept suivant que nous introduisons est celui de qualifieur.
Un qualifieur est un mot clé qui s’applique à une classe, un attribut ou une méthode, et
qui permet d’ajouter une sémantique supplémentaire ou de modifier la sémantique
originelle de l’élément auquel il s’applique. Nous considérons à nouveau l’attribut
Caption qui possède deux qualifieurs, notés entre crochets. Le premier indique que sa
chaîne de caractères ne pourra contenir plus de 64 éléments (MaxLen (64)), le second
apporte une description exhaustive de l’attribut (Description).
[Abstract, version (“2.26.0”)] class
CIM_ManagedElement {
[MaxLen (64), Description (“…”)] string Caption ;
String Description ;
String ElementName ;
};
[Association, Abstract, Aggregation] class
CIM_Component {
[Aggregate, Key, Description (“The parent element
(…).”)]
Cim_ManagedElement REF GroupComponent;
[Key, Description (“The child element (…).”)]
CIM_ManagedElement REF PartComponent ;
};

[Abstract] class CIM_ManagedSystemElement :
CIM_ManagedElement {
//Attributs de la classe CIM_ManagedSystemElement
};

(a)

(b)

Figure.V. 4. Exemple de classes CIM et leur traduction dans le langage MOF. (a) Spécification sous
forme de diagramme de classes. (b) Traduction des classes dans le langage MOF.

Nous nous intéressons maintenant à la définition des classes. Comme tout
formalisme orienté objet, CIM définit la notion d’héritage, qui dans son cas est un
héritage simple. Il est représenté par une flèche dans la Figure. V.4.b et par la syntaxe
« nom_classe_fille » : « nom_classe_mère » dans le langage MOF. Ensuite, CIM
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distingue plusieurs types de classes : les classes concrètes, les classes abstraites et les
classes d’association. Les classes concrètes représentent un élément physique ou
logique entrant dans le cadre de l’infrastructure de gestion. Ces classes peuvent être
instanciées à travers un objet géré. Ensuite, les classes abstraites, spécifiées à l’aide du
qualifieur Abstract représentent elles aussi un élément physique ou logique, mais de
manière générique et abstraite. Elle ne peut ainsi pas être instanciée directement. Enfin,
les classes d’association, mentionnées à l’aide du qualifieur Association, représentent
un lien particulier entre deux classes concrètes ou abstraites. La spécification de
cardinalités affine la sémantique de l’association. Dans notre exemple, la classe CIM
Component, de cardinalité * - * associe la classe CIM ManagedElement à elle-même et
signifie qu’un élément géré peut être éventuellement composé de sous-éléments. De
même, un élément géré peut éventuellement appartenir des sur-éléments. Enfin, pour
accéder à une instance de classe particulière, CIM définit un schéma de nommage qui
contient, en outre, les attributs qualifiés de clé (key).
Le standard CIM du DMTF est un candidat potentiel pour notre modélisation. Il
permet de bénéficier des spécifications informationnelles dynamique (mesures,
événement, etc.) proposées dans les modèles Core (Classe abstraites, pattern), Réseau,
Système, et impliquées dans la modélisation du contexte d’exécution d’une application
contrairement à la modélisation dans TINA. Mais si l’approche est conceptuellement
intéressante, ses expérimentations en environnement non contraint traduisent la
difficulté de réaliser un véritable système de gestion déployable sur ces réseaux de
nouvelles générations. Cependant, une des lacunes de CIM est son manque d’expression
du comportement et de la dynamique. Nous pouvons observer un changement d’état
d’une entité mais il n’est pas possible d’automatiser son impact dans l’environnement
qui en dépend. En ce qui concerne la sécurité, CIM utilise le standard d’internet http
pour le transport de données. La sécurisation du flux transportant les données se fait par
l’utilisation du protocole web sécurisé https qui offre des moyens d’authentification et
de chiffrement [68].

3.3. Modélisation de l’information de QoS dans IMS
La notion de référentiel de modèles consiste en un ensemble de modèles génériques
réutilisables qui peuvent être spécialisés pour des besoins d’extension. Dans la phase de
conception de modèles d’information, nous nous intéresserons au référentiel de modèle
de classes et au référentiel de patrons de conception.
Dans DMTF, il est défini trois niveaux d’abstraction des modèles :
1) Le niveau Core, qui est un modèle totalement générique et indépendant des
domaines et technologies modélisés ;
2) Le niveau Common, qui est une spécialisation du modèle Core. Il regroupe
les composants communs d’un domaine de gestion particulier (Applications,
Devices, Networks, Users, etc.).

- 68 -

3) Le niveau Extension, regroupe les modèles des concepteurs d’applications de
gestion.
L’ensemble des modèles proposés, est générique et peut être spécialisé selon le
besoin. Il a aussi été défini un certain nombre de patrons de conception pour faciliter la
modélisation. L’ensemble des modèles, défini par le DMTF au sein des niveaux Core et
Common représente notre référentiel de classes initial. Ces modèles représentent le
schéma CIM. Et l’ensemble des patrons de conception, est notre second référentiel.
L’étape de la conception de modèles d’information consiste à puiser dans ces deux
référentiels les informations nécessaires pour la modélisation du système cible (Figure.
V.5). Ces modèles sont ensuite intégrés, soit dans un schéma déjà existant, soit dans un
nouveau schéma.

Figure.V. 5. Conception de modèles d’information

Afin d’avoir des modèles homogènes et réutilisables, il est essentiel d’utiliser au
maximum les modèles des référentiels et d’en spécialiser si vraiment le besoin se fait
sentir. Il est important de toujours essayer de faire des modèles génériques afin de
garder la possibilité de les réutiliser. Faire et utiliser des patrons contribuent à
l’homogénéisation des modèles conçus.
3.3.1. Les métriques QoS dans CIM
Par le biais des modèles, CIM propose une manière standard pour la représentation
des informations de QoS inhérentes à la mesure de performance des applications. On
peut noter que le modèle proposé par CIM est en fait une adaptation quasi systématique
du modèle de classes défini dans l’approche ARM (Application Response
Measurement) qui propose des concepts équivalents, mais représentés par des noms de
classes différents.
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Le modèle Common de CIM propose un sous-modèle dédié aux applications [87]. Il
permet de modéliser les applications exécutées sur des éléments administrés, leurs
composants ainsi que leurs interactions. Une partie de ce sous-modèle, appelée modèle
de métriques [88], est dédiée à la caractérisation des performances des applications. Il
est représenté sur la Figure. V.4. Deux concepts y sont introduits. Le premier concerne
les éléments ou les aspects d’une application dont on veut mesurer la performance. Pour
représenter cela, CIM utilise la notion d’unité de travail (Unit of work). Une unité de
travail peut représenter, dans notre cas par exemple, une bande passante appliquée à une
session IMS de bout en bout ou un type de trafic (CBR, VBR ou UBR) appliqué à un
service IMS. La classe CIM_UnitOfWork modélise ce concept et représente une unité
de travail en cours d’exécution. Elle se caractérise notamment par la date à laquelle
l’unité de travail a démarré (StartTime), le temps écoulé depuis ce démarrage
(ElapsedTime : qui représente le temps total d’exécution si l’opération est terminée) et
son statut (Status : en cours d’exécution, terminée ou annulée). Chaque unité de travail
est rattachée à une définition particulière, représentée par la classe
CIM_UnitOfWorkDefinition. Cette dernière permet de décrire une unité de travail sous
forme textuelle et intelligible et de lui associer un niveau de traçabilité par le biais de
son association à la classe CIM_TraceLevelType. Pour atteindre un niveau de
granularité suffisant, la décomposition d’une unité de travail en sous-unités est possible
grâce à la classe d’association CIM_SubUoW qui relie la classe CIM_UnitOfWork à
elle-même.
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Figure.V. 6. Sous-modèle de métrique de CIM (Metrics Schema version 2.1516)

Le second concept introduit par CIM dans le sous-modèle de mesure de performance
d’applications concerne les métriques. Une métrique est une grandeur particulière qui
caractérise un aspect d’une unité de travail. Par exemple, dans le cas de la bande
passante, une métrique possible est le nombre d’octets transmis par seconde ; dans le
cas du type de trafic, une métrique possible est la valeur de la fonction d’utilité [78].
Dans le cas de la tarification, une métrique peut être la durée de vie de la session ou
la quantité de mémoire utilisée par unité de coût. De plus, comme pour les unités de
travail, CIM attache chaque métrique à une définition particulière qui fournit des
informations textuelles. La classe CIM_MetricDefinition représente cette définition.
Concernant, les valeurs prises par une métrique, CIM propose deux classes pour les
représenter. La première, CIM_UoWMetric représente la valeur d’une métrique
associée à une unité de travail en cours d’exécution. La seconde,
CIM_BaseMetricValue représente les valeurs prises par les métriques attachées à des
unités de travail précédentes qui sont maintenant achevées. Les valeurs d’une métrique
16

http://dmtf.org/standards/cim
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sont liées à une définition par le biais de la classe d’association CIM_MetricInstance qui
stipule qu’une définition de métrique peut présenter plusieurs valeurs issues de
différentes mesures, et qu’une valeur dépend d’une et une seule définition.
Enfin, les définitions de métriques sont liées aux définitions d’unités de travail à
travers la classe d’association CIM_UoWMetricDefinition qui indique qu’une unité de
travail peut être caractérisée par zéro ou plusieurs métriques et qu’une métrique est
relative à au moins une unité de travail.
3.3.2.

Notre proposition
Étant donné les motivations exposées dans la section 3.3.1, nous nous sommes
intéressés à la manière dont il serait possible de définir des unités de travail qui
représentent les paramètres génériques de la QoS de bout en bout réservés pour les
services IMS. Parmi ces paramètres, nous nous sommes particulièrement intéressés à la
bande passante, au type de trafic et à la tarification et pour lesquels nous avons établi un
modèle d’abstraction. Nous avons adjoint à ce modèle un ensemble de métriques qui
caractérisent leur fonctionnement. Nous avons exprimé ces différentes abstractions et
métriques sous la forme d’un modèle de l’information de gestion qui réponse sur le
modèle de métriques de CIM.
Dans le cadre de notre travail de monitorage des paramètres de QoS, nous avons pris
en compte trois paramètres de QoS. Ceci a conduit à la conception de trois définitions
d’unités de travail telles qu’elles sont représentées sur la Figure. V.7. Celles-ci
permettent, en accord avec le sous-modèle de métriques du modèle Common de CIM,
de définir les trois aspects définies ci-dessus.

Figure.V. 7. Définitions des unités de travail des métriques de QoS

Ainsi, le modèle que nous proposons pour caractériser la performance des paramètres
de QoS est représenté sur la Figure. V.8. Il comporte trois unités de travail, la classe
Bandwidth représente la bande passante initiale établie pour le traitement d’un service
IMS entre une source et une destination. La classe Traffic représente le type de trafic
réservé pour une session IMS qui dépend du média. Le classe Charging qui contient un
correspondant CDR pour le maintien du temps de tarification.
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Figure.V. 8. Modélisation des unités de travail des métriques de QoS

Figure.V. 9. La classe CIM_UoWMetric

La classe CIM_UoWMetric (Figure. V.9) représente la valeur d’une métrique
associée à une unité de travail en cours d’exécution.
Par le biais de ce modèle, un gestionnaire est capable de monitorer les paramètres de
QoS d’une session IMS.

Conclusion
Après avoir présenté notre modèle informationnel avec ses informations de QoS, ses
profils de QoSd et le pattern d’information orienté QoS et dans le but de pouvoir exécuter
ces profils de QoSd, un nouveau composant : QPA AS (QoS Parameter Appropriate AS) a
été rajouté pour la prise de décision du choix des paramètres contenus dans chaque profil
de QoSd. Aussi un nouveau critère de filtrage initial (IFC) est ajouté aux profils de QoSd
afin de décrire quand un message SIP est routé vers ce nouveau serveur d’application. Par
conséquent, nous allons dans le chapitre suivant, présenter notre deuxième contribution à
savoir l’ajout et l’intégration de nouveaux composants d’interworking afin de pouvoir
gérer la QoS de bout en bout et la mobilité inter et intra réseaux.
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Chapitre VI.
IMS-IQMS: UN SOUS-SYSTÈME DE GESTION DE LA QoS
ET DE LA MOBILITÉ DANS UN CONTEXTE IMS MONO
PROVIDER

1. Introduction
Le sous système IQMS (Interworking QoS Management Subsystem) que nous
proposons consiste à intégrer de nouveaux composants pour gérer la QoS de bout en bout
et la mobilité inter et intra réseaux. Cependant, nous distinguons deux types de
composants : composant de prise de décision qui gère l’information de QoS principalement
les profils de QoSd comme le serveur QPA AS ; et les composants de collecte de métriques
QoS comme le SIC et le DIC qui sont des composants stratégiques pour l’extraction
d’information de QoS à tous les niveaux.
Dans ce chapitre nous allons d’abord définir le rôle de chaque composant, comment ces
derniers interagissent avec l’environnement IMS initial et leurs principes de
fonctionnement illustrés via des scénarios. Par la suite, nous présenterons nos contributions
et nos solutions face aux problématiques de gestion de la mobilité inter (QoS handover et
QoS interworking) et intra réseaux. Puis nous présenterons l’adaptation de la procédure de
connexion ainsi que l’invocation des services orientée QoS.
2. Rôles des nouveaux composants
Nous avons identifié trois nouveaux composants. Le SIC (Signalling Interworking
Component) est responsable de l’interception des messages de signalisation échangés entre
l'utilisateur et le réseau. Le DIC (Data Interworking Component) conçu pour traiter les
associations des identités des utilisateurs avec les sessions des utilisateurs actives et les
CDR correspondants générés par le réseau d'accès. Afin de récupérer des informations de
QoS en temps réel, comme le charging (CDR) on line ou off line, la classe de QoS, la
bande passante, etc. Le QPA AS (QoS Parameter Appropriate AS) qui va déterminer les
paramètres de QoS possibles en se basant sur la requête SIP de l’utilisateur et son profil de
QoSd. Ces trois nouveaux composants forment notre sous-système : IQMS (Interworking
QoS Management Subsystem).
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Figure.VI. 1. Définition d’un sous système de gestion de QoS interworking: IQMS

2.1. Composants DIC et SIC pour la collecte d’information de QoS
Nous avons rajouté des nouveaux composants de gestion qui collectent les informations
extraites des protocoles à tous les niveaux au cours d’une session IMS. Nous basons notre
étude sur l’exemple de connexion représenté dans la Figure. VI.1 [79], composé de deux
les réseaux d'accès, le UMTS et le broadband IP, comprenant les interfaces d'accès sans fil
et câblées (ADSL), et qui sont connectés entre eux via le réseau public (Internet).
Dans notre proposition (Figure. VI.1), les deux réseaux d'accès (fixe et mobile
(UMTS)) sont complétés par un composant d'interworking : Data Interworking Component
(DIC) et d’une collection d’information de QoS: Identity Server (IS), CDR Server (CDRS)
et Profil Server (PS), placée dans le DIC. Ces trois collections d’information de QoS (IS,
CDRS et PS) sont conçues pour traiter les associations des identités des utilisateurs (user
Id) avec les sessions des utilisateurs actives et les CDR correspondants générés par le
réseau d'accès. Ces associations d’utilisateur Id-CDR peuvent être one-to-one ou one-tomany dans les cas d'appels multi-party (ex. la vidéoconférence). Il s’agit en effet de
récupérer des informations de QoS en temps réel, comme le charging (CDR) on line ou off
line, la classe de QoS, la bande passante, etc.
L’interworking du DIC avec ces deux réseaux d'accès est établi par l'intermédiaire d'un
nouveau composant de gestion de la signalisation interworking: le SIC (Signalling
Interworking Component). En effet, nous insérons ce composant SIC entre l'interface
(IuPS) connectée à l’UTRAN et les nœuds du SGSN du réseau UMTS et de l’autre coté
entre l'interface des routeurs locaux et la passerelle d'accès (BRAS) dans le réseau IP
broadband.
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La tâche principale du SIC est d’intercepter le trafic de signalisation échangé entre
l'utilisateur et le réseau, tels que, la gestion de la mobilité (handover, localisation et les
mises à jour du routage, etc.), l'authentification et les messages d’activation/désactivation.
Pour ces messages, le SIC extrait les paramètres inclus, estime ou pas si les procédures
concernées nécessitent des traitements du sous-réseau et si oui procède à l'envoi des
paramètres correspondants, ainsi que l'identité de l'utilisateur c'est-à-dire le IMSI dans
notre cas (utilisateur UMTS) et une opération de gestion de code, au DIC c’est-à-dire aux
trois sous collections d’information de QoS. Ces dernières, permettent donc de traiter les
associations des identités des utilisateurs (user Id) avec les sessions des utilisateurs actives
et les CDR correspondants générés par le réseau d'accès. Par conséquent, le SIC peut
intercepter et stocker, les valeurs de QoS et de CDR attribués par le réseau d’accès à des
sessions utilisateur, de sorte qu'ils soient disponibles pour d'autres SICs impliqués tout au
long du chemin de communication. À la fin de la communication ou d'autres points
intermédiaires, les SICs correspondants peuvent récupérer ces informations, en utilisant
comme indice l'identité de l'utilisateur appelant. Puis les valeurs originelles des sessions de
données des utilisateurs peuvent être maintenues dans l'ensemble du chemin de
communication, de façon qu’elles soient retrouvées dans les points où les données de trafic
subit une diminution de leurs QoS.
Si un utilisateur UMTS est initialement attaché au réseau. Alors au cours du message
d’échange avec le SGSN, le message saisi sera intercepté par le SIC et une association sera
créée dans l’IS. Lorsque l'utilisateur active une application, une demande d’activation du
contexte PDP est envoyée vers le SGSN. Ce message traduit les paramètres de QoS
(Service Id, taux de trafic et la classe de QoS, bande passante, protocole) et d'autres
caractéristiques (ex. le multiparty, client/serveur, etc.) de la session d'utilisateur qui sont
appliquées sur le chemin de données qui sont envoyées sur le réseau comme un tableau
PDP. Lorsque le SGSN retourne une réponse d'activation du contexte PDP, le SIC crée une
association dans le PS entre l'IMSI de l'utilisateur et l'Id du service que l’utilisateur vient
d’activer, et initialise un correspondant CDR dans le CDRS pour l'utilisation afin de
maintien le temps de l'utilisation du service (Figure. VI.1).
De l'autre côté de la communication, le correspondant SIC intercepte tous les messages
SIP arrivant et les procédés qui sont marqués par l'appelé P-CSCF avec l'adresse IP de
l'utilisateur appelé. À réception du message Invite correspondant le SIC crée une
association de bout-en-bout entre l’ID de l'utilisateur appelé, les valeurs d’origine de la
QoS de l'appel, et celles attribuées par le réseau d'accès local.
Le SIC maintient cette association localement pour toute la durée du cycle de vie de
l'appel afin de récupérer les caractéristiques de session d'origine, au cas où l'utilisateur se
déplace.
De même, les associations ID-local et valeurs QoS sont créées, et maintenues par tous
les réseaux impliqués dans l'appel, afin d'être utilisé pour la récupération des valeurs de la
QoS d’origines, à chaque fois que la QoS est diminuer en raison de l'inadéquation entre les
QoS des réseaux impliqués dans l'appel.
Lorsque le chemin est bien établi, les SICs impliqués dans le chemin de la
communication initialise les CDR correspondants, en utilisant la politique de tarification
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(tariffing policy) du réseau local, donc permettant la mise en œuvre d’une tarification
précise.
2.1.1. Principe de fonctionnement du DIC
Dans notre proposition, le DIC est incorporé dans le P-CSCF. Une telle solution est
valable tant que la tâche principale du proxy P-CSCF est garantie. Donc P-CSCF est la
composante la plus appropriée pour accueillir des mécanismes de suivi des DIC dans le
home network. En outre, puisque P-CSCF permet l'utilisation du protocole SIP pour ces
communications avec les composants IMS voisins, alors il peut accueillir un SIP
supplémentaire pour la communication avec le SIC. Les collections d’information de QoS
des associations IMSI-QoS/CDR sont intégrées d’abord dans le DIC (Figure.VI.2) puis
envoyées au S-CSCF concerné puisque dans les réseaux IMS, les S-CSCF sont accessibles
en passant par le P-CSCF sur une interface basée sur le protocole SIP. Ces associations
d’utilisateur Id-CDR peuvent être one-to-one ou one-to-many dans les cas d'appels multiparty.
Algorithm 1: DICs function
Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice session is setup
Postconditions: to create the (IS, PS,CDRS) records
… while [Attachement_UMTS_NETWORK]
1. if(fsend(frequest(PDP Context Activation),SGSN1))
2.
The records is opened in the DIC
3.
fcreate( IS Service-ID, Traffic rate, QoS class, QoS characteristics)
4.
fcreate( PS Association [IMSI, ID Service])
5.
fcreate (CDRS Association [CDR, CDRS])
6. endif
7.
…

Figure.VI. 2.Fonctions du DIC

L’interworking du DIC avec les réseaux d'accès est établi par l'intermédiaire du
nouveau composant de gestion de la signalisation interworking: le SIC, et dont le principe
de fonctionnement est présenté dans la section suivante.
2.1.2. Principe de fonctionnement du SIC
Les SICs communiquent avec les composants du réseau IMS avec des messages SIP.
Par conséquent, toutes les requêtes vers les collections d’information de QoS IS, PS,
CDRS peuvent être envoyées à la classe P-CSCF, ainsi encapsulé dans le champ du
protocole SDP d'un message SIP ou dans des messages SIP DIALOG. Les messages
diffusés avec le champ du protocole SDP doivent utiliser les champs de protocole
«method» et « To » pour permettre au S-CSCF d’identifier le destinataire et le type de
message.
En ce qui concerne les messages diffusés en utilisant le SIP DIALOG, IETF spécifie
l'utilisation des « Dialogs », qui est un mécanisme qui permet aux demandeurs de présenter
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leurs requêtes, en utilisant leurs propres massages SIP définis et émettre leurs réponses
incluant un OK et des messages ACK.
Le SIC est un proxy SIP qui intercepte les descriptions de session véhiculées par SIP
entre l’appelant et l’appelé, en déduit les caractéristiques de chaque média impliqué dans la
session et envoie ces caractéristiques au P-CSCF impliqué dans la session (Figure.VI.3).
Pour répondre à nos exigences, ce proxy doit fonctionner de manière « stateful » afin de
maintenir l’état de la session. Pour cela, toutes les requêtes et réponses SIP doivent passer
par ce même proxy, ce qui est possible si cela est signalé dans le champ Record-Route de
l’entête SIP d’un message véhiculant un INVITE.
Algorithm 2: SICs function
Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice session is setup
Postconditions: Improvement/degradation of quality
Continuous monitoring of quality
8. … while [Attachement_UMTS_NETWORK]
9.
do SIC->SIC1
10.
if(fsend(frequest(PDP Context Activation),SGSN1))
11.
Then fsendSIC1(SIP/SDP, DIC(Pcscf1))
12.
fcreate(IS, PS, CDRS)
13.
fwrite_in_IS(Service ID, traffic rate, QoS class, QoS characteristics):IS
14.
fsendHSS(IS)
15.
if(fsend(SGSN,fresponse(PDP Context Activation)))
16.
Then fwrite_in_PS(Association [IMSI, Id Service]):PS
17.
fsendHSS(PS);
18.
fwrite_in_CDRS(Association [CDR, CDRS]):CDRS
19.
fsendHSS(CDRS);
20.
21. else fwrite("Erreur : PDF Context is already actived")
22.
fclose(IS,PS,CDRS)
23.
24.
SIC->SIC2;
25.
if(fsend(frequest(end-to-end original call QoS), DIC(P-CSCF2)))
26.
Then fwrite_in_endtoendQoS(Association [end-to-end original call QoS, end-to-end local access network QoS, Id U2]):
endtoendQoS
27.
…

Figure.VI. 3. Fonctions du SICs

De l’autre coté de la communication, au niveau informationnel, un nouveau composant
est ajouté : le QPA AS. Ce dernier interagit avec le S-CSCF/HSS afin de déterminer la
QoS demandée de bout en bout.
2.2. QPA AS pour la gestion des profils de QoSd
Le rôle du QPA AS (QoS Parameter Appropriate AS) est de décider puis déterminer les
paramètres de QoS possibles pour une session donnée en se basant sur la requête SIP et le
profil de QoSd d’un utilisateur.
Soit l’utilisateur U1, appartenant au réseau d’accès AN1 qui est attaché au point
d’accès P-CSCF1, qui souhaite établir une session multimédia avec l’utilisateur U2
appartenant au réseau d’accès AN2, attaché pour sa part au P-CSCF2 (Figure. VI.4 et
VI.5). Alors U1 envoie un message SIP INVITE au P-CSCF1 avec dans le champ SDP ses
paramètres de QoS, puis le P-CSCF1 le transmet au S-CSCF1. Le S-CSCF1 envoie ce
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message à une nouvelle entité fonctionnelle que nous appelons QPA AS « QoS Parameter
Appropriate AS». Le QPA1 (du coté de U1) détermine les paramètres de QoS possible en
se basant sur la requête de ce dernier et son profil de QoSd (transmis du HSS1(PQoSd) au
QPA1 via S-CSCF1). Puis le message SIP [QoSnew] avec les nouveaux paramètres de QoS
(que le QPA1 vient d’adapter) est retransmis au S-CSCF1 qui va les transmettre au ICSCF2, puis au S-CSCF2, P-CSCF2 (chemin classique) jusqu’au U2.

Figure.VI. 4. Intégration du QPA AS et des profils de QoSd

De son coté l’utilisateur U2 répond par un message SIP contenant ses paramètres de
QoS. Ce message va passer par P-CSCF2 S-CSCF2 QPA2 (du coté de U2). Le QPA2
va déterminer les nouveaux paramètres de QoS possible pour l’utilisateur U2 (selon son
profil de QoSd transmis du HSS2-PQoSd au QPA2 via S-CSCF2) et va renvoyer le
nouveau message SIP [QoSnew2] au S-CSCF2 jusqu’au U1. Cette procédure est répétée
jusqu’à ce que les paramètres de QoS soient finalement négociés par les utilisateurs.
Si les paramètres de QoS de l’utilisateur U1 ne sont pas disponibles mais ce dernier
dispose d’une priorité élevée par rapport aux autres utilisateurs enregistrés dans le même
réseau nominal1 (S-CSCF1, QPA1, HSS1-PQoSd), alors le QPA1 force le S-CSCF1 à
envoyer des messages REFER SIP aux utilisateurs moins prioritaires afin de les forcer à
changer leurs QoS en ré envoyant un message SIP re INVITE. Une priorité élevée
correspond dans notre cas à un niveau de tarification élevé. Après modification le SCSCF1 procède à l’établissement de la session avec U1. Même traitement pour le U2 au
cas où les paramètres de QoS ne sont pas disponibles.
Algorithm 3: IMS profile of QoSd
Preconditions:
Require: QoS Parameter Appropriate AS: QPA AS
Require: SIP invite (SDP)
Require: Set of profile of QoSd to HSS
Postconditions: to use the IMS profiles of QoSd
1. for all SIP invite do
2. if SDP is available to SIP invite then
3.
Send SIP invite & decisional service profile to QPA AS
4.
recove media type to SDP
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5.
for all media type & Access network (localization) & IMS equipment do
6.
Recover preference_service [gold, silver, bronze]
7.
for each preference_service do
8.
Allocate them their QoS parameters: bandwidth, jitter, latency, traffic rate.
9.
Recover reservation_mode [QoSAssured, QoSEnabled]
10.
Recover traffic info [CBR, VBR, UBR]
11.
end for
12.
QPA AS sends SIP invite (SDPnew) to S-CSCF
13.
end for
14. end if
15. if reservation_mode = QoSAssured then
16.
for SIP Session progress do
17.
S-CSCF checks available QoS parameters on Session progress
18.
if degraded QoS parameters & priority = P1 then
19.
S-CSCF sends REFER SIP to users with priority < P1
20.
until QoS parameters are used
21.
end if
22.
end for
23. end if
24. end for

Figure.VI. 5. Algorithme du profil de QoSd

À travers le sous système IMQS que nous avons proposé, nous allons montrer et
expliquer maintenant comment nous pouvons gérer la mobilité intra et inter réseau d’accès
en se basant sur plusieurs scénarios possibles.
3. Gestion de la mobilité intra réseau : Mobilité de la session
Prenons le cas où un utilisateur U1 souhaite ouvrir plusieurs sessions multimédia IP au
cours d'une même communication (Figure. VI.6). Par exemple rajouter une session de chat
à de la vidéo ou envoyer une photo pendant la conversation. Le SIC1 intercepte les
paramètres de QoS d’origine (SDPold pour le premier média) et les envoie au S-CSCF1 via PCSCF1. Puis lorsque U1 initie un nouveau média, le terminal envoie message SIP Update
contenant les nouveaux paramètres de QoS (SDPnew pour le premier média), le SIC intercepte ce
message et l’envoie au S-CSCF1. Si après analyse des informations de QoS relatives aux
deux SDPs indiquent qu’il y a eu une dégradation de la QoS, par exemple une dégradation
de la bande passante une notification sera envoyée (solution traitée dans l’Annexe C).
Sinon aucun traitement ne sera réalisé.
Algorithm 4: Mobility management 1
Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice Multimedia session is setup
Require: Access Networks: ANi
Require: SIP (re) invite (SDP)
Postconditions: Improvement/degradation of quality
Continuous monitoring of quality
1. for all SIP (re) invite from Ui to P-CSCF do
2.
SIC intercepts the media1 QoS parameters of Ui
6.
SIC sends to P-CSCF the media1 QoS parameters of Ui
7.
P-CSCF establishes IS, PS and CDRS.
8.
if Ui requests media2 in the same communication then
9.
Ui sends SIP update (media1 QoS parameters update) to P-CSCF
10.
S-CSCF sends SIP invite (SDPold) to QPA AS
11.
QPA AS sends SIP invite (SDPold) to MRFC
12.
MRFC sends SIP invite (SDPnew1 according to old ANi) to QPA AS
13.
QPA AS inspects SIP invite (SDPnew1) and (Profile QoSd)Ui
14.
=> SDPnew2
15.
QPA AS sends SIP invite (SDPnew2) to S-CSCF
16.
…
1-.
end if

Figure.VI. 6. Gestion de mobilité de la session
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4. Gestion de la mobilité inter réseaux : QoS handover et QoS interworking
La mobilité de l’utilisateur conduit à des changements de réseaux d’accès et de réseaux
cœurs avec des QoS différentes, alors que nous devons conserver la continuité de la
connectivité sans l’effet cumulatif de la QoS. Elle induit de nouveaux objectifs pour la
QoS, à savoir : assurer le relais de la « QoS handover » avec les nouveaux éléments si nous
traitons la mobilité du terminal ou de l’utilisateur (nomadisme) ce qui conduit à changer du
réseau d’accès. Ainsi l’objectif sera d’assurer le relais de la QoS entre les sous réseaux
hétérogènes. Assurer l’interconnexion des « QoS interworking » si les sous-réseaux
traversés non pas les mêmes contrats de QoS. Ce qui nous permettra d’assurer
l’interconnexion de la QoS dans les réseaux traversés. Nous allons présenter nos solutions,
à travers des scénarios, face à ces objectifs.

4.1. Changement du réseau d’accès et de point d’attachement P-CSCF
Soit un utilisateur nomade U1 qui change de réseau d’accès et passe du réseau d’accès
AN2 vers AN3. Supposons que U1 souhaite établir une session multimedia avec
l’utilisateur U2, U1 et U2 partagent le même P-CSCF2 mais appartiennent à des réseaux
d’accès différents (Figure. VI.7 et VI.8). L’utilisateur U1 envoie un message SIP INVITE
au P-CSCF2 (auquel il est actuellement attaché), ce message contient l’adresse de l’ancien
point d’attachement P-CSCF1. Avant que le P-CSCF2 transmet ce message au S-CSCF2 il
le relaie au P-CSCF1 afin d’obtenir les informations de QoS de l’utilisateur U1. Lorsque le
P-CSCF1 reçoit ce message il vérifie le PS dans le DIC1 et demande au SIC1 de lui fournir
les informations de QoS de U1. Le SIC1 renvoie ces informations dans le champ SDP au
P-CSCF1 et qui à son tour envoie une réponse SIP message contenant le SDP au P-CSCF2.
Le reste de la signalisation est la même. Ainsi la continuité de la QoS et l’élimination de
l’effet cumulatif de la QoS peut être garantie par la signalisation entre le nouveau et
l’ancien P-CSCF et les SICs.
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Figure.VI. 7. Utilisateur nomade : changement du réseau d’accès et du P-CSCF
Algorithm 5: Mobility management 2
Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice session is setup
Require: Access Networks: ANi, ANj
Require: P-CSCFi and P-CSCFj
Require: SIP (re) invite (SDP)
Postconditions: Improvement/degradation of quality
Continuous monitoring of quality
1. for all SIP (re) invite from Ui to P-CSCFj do
2. P-CSCFj extracts [@_P-CSCFi] & sends SIP invite to @_P-CSCFi
3. P-CSCFi examines PS in DIC
4. if Ui exists then
5.
P-CSCFi requires to SICi the old QoS parameters of Ui
6.
SICi sends to P-CSCFi the old QoS parameters of Ui
7.
P-CSCFi put these information’s in SDP & sends SIP response with SDPold to P-CSCFj
8.
P-CSCFj uses SDPold & continues its signalization
9. end if
10. end for

Figure.VI. 8. Gestion de la mobilité 1

4.2. Changement du réseau d’accès avec le même point d’attachement P-CSCF
Quand l’utilisateur U1 entre dans le réseau d’accès AN1, il envoie un message SIP
INVITE (ou re INVITE) à son nouveau point d’attachement au P-CSCF1 (Figure. VI.9 et
VI.10). Le P-CSCF1 interroge le SIC1 afin qu’il lui précise les paramètres de QoS
(SDPold) qui ont été utilisés précédemment (dans AN2). Puis transmet ce message SIP au
S-CSCF1 qui va l’envoyer au QPA1. Le QPA1 transmet ce message au MRFC (Media
Ressource Function Controller) qui peut fournir les nouveaux paramètres de QoS adaptés
au réseau AN1 (SDPnew). Lorsque le QPA1 reçoit le message SIP du MRFC vérifie ces
nouveaux paramètres de QoS en se basant le profil de QoSd stocké dans HSS1 c’est-à-dire
ses préférences, puis transmet le message au S-CSCF1. Le reste de la signalisation est la
même.
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Figure.VI. 9. Utilisateur nomade : changement du réseau d’accès avec le même P-CSCF

Algorithm 6: Mobility management 2

Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice session is setup
Require: Access Networks: ANi, ANj
Require: P-CSCFij
Require: SIP (re) invite (SDP)
Postconditions: Improvement/degradation of quality
Continuous monitoring of quality
1. for all SIP (re) invite from Ui to P-CSCFij do
2.
P-CSCFij requires to SIC the old QoS parameters of Ui
3.
SIC sends to P-CSCFij the old QoS parameters of Ui
4.
P-CSCFij put these information’s in SDP
5.
P-CSCFij uses SDPold & continues its signalization
6.
if S-CSCF receives SIP invite (SDPold) then
7.
S-CSCF sends SIP invite (SDPold) to QPA AS
8.
QPA AS sends SIP invite (SDPold) to MRFC
9.
MRFC sends SIP invite (SDPnew1 according to old ANi) to QPA AS
10.
QPA AS inspects SIP invite (SDPnew1) and (Profile of QoSd)Ui
11.
=> SDPnew2
12.
QPA AS sends SIP invite (SDPnew2) to S-CSCF
13.
…
1-.
end if
1-. end for

Figure.VI. 10. Gestion de la mobilité 2

Conclusion
Après avoir présenté et définit les composants du IQMS et l’intéraction entre eux et
avec les réseaux, ainsi que nos solutions pour la gestion de la mobilité inter et intra réseaux
nous allons présenter dans la le chapitre suivant la procèdure adaptée de connexion dans un
contexte IMS-IQMS mono provider.
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Chapitre VII.
ADAPTATION DE LA PROCÉDURE DE CONNEXION

1. Introduction
Nous présentons dans ce chapitre les différentes phases de la procédure de connexion
dans un contexte IMS-IQMS mono provider. Nous décrivons comment l’interaction et les
échanges de messages sont établies durant la phase d’enregistrement, d’établissement
d’une session et d’invocation des services orientée QoS.
2. Adaptation de la procèdure de connexion
2.1. Phase d’enregistrement
La procédure adaptée d’enregistrement d’un utilisateur auprès de son réseau IMS est
constituée de plusieurs étapes. Tout d’abord le terminal doit obtenir l’adresse IP du PCSCF cette procédure s’appel P-CSCF Discovery. Puis la procédure d’enregistrement au
niveau IMS dans la quelle plusieurs fonctionnalité seront satisfaites [80] [81] [82] [83].
Étape préliminaire
La phase enregistrement consiste d’abord à découvrir le P-CSCF. Il y a deux façons
pour obtenir l’adresse IP de P-CSCF :
- Intégré (Integrated) dans la procédure d’accès à l’IP CAN: donc lors de
l’établissement du PDP contexte le terminal obtiendra non seulement une
adresse IPv6 et un APN mais aussi l’adresse du P-CSCF.
- La stand-alone, dans laquelle la découverte du P-CSCF se fait grâce à
l’utilisation du DHCPv6 et du DNS.
Une fois qu’un P-CSCF est alloué à un utilisateur il le sera toujours jusqu'à la
prochaine découverte de P-CSCF. Et le terminal IMS n’a pas à s’inquiéter si l’adresse du
P-CSCF a changé car elle est fixe.
Dans tout ce qui suit, un contexte PDP est déjà établi et on va supposer que le mode de
découverte du P-CSCF est le « Integrated ».
Création et transfert du profil QoSd
Le SIC et le mobile ont obtenu l’adresse du P-CSCF, premier routeur SIP connu du
mobile. Le mobile peut donc envoyer une demande d’enregistrement auprès du domaine
IMS, au travers du message SIP Register. Cette procédure permet à l’utilisateur d’associer
- 84 -

son URI publique à une URI qui contient l’adresse IP ou le host Name de la machine où
l’utilisateur est logué ou aussi le nom symbolique du Home PLMN17 (Public Land Mobile
Network) de l’abonné. En effet, l’URI publique ne permet pas la localisation de
l’utilisateur car elle n’est pas routable, d’où la nécessité de l’associer à une adresse
routable tel qu’une adresse IP.
Nous distinguons deux façons pour faire l’enregistrement IMS. La différence réside
dans la méthode d’authentification qui est appliquée. Or pour authentifier les utilisateurs le
terminal devra être équipé par un UICC (Universal Integrated Circuit Card), qui peut
inclure une application ISIM (IP Multimedia Services Identity Module), USIM (Universal
Subscriber Identity Module) ou les deux.
Ainsi la procédure d’enregistrement permet de réaliser les fonctionnalités suivantes :
- Effectuer l’association entre une « Public User Identity » et une adresse IP de
contact.
- Le réseau nominal authentifie l’utilisateur.
- L’utilisateur authentifie son réseau nominal.
- Le réseau nominal IMS autorise l’enregistrement de l’utilisateur et l’utilisation
des ressources IMS.
- Si le P-CSCF est localisé dans un réseau visité, le réseau nominal vérifie s’il y a
un accord de roaming entre eux et en conséquence il autorise l’utilisation du PCSCF.
- Le réseau nominal informe l’utilisateur des autres adresses qu’il lui a alloué.
- Le terminal IMS négocie avec le P-CSCF les mécanismes de sécurité à utiliser
pour la signalisation qui suit. Ils établissent un ensemble de mécanismes de
sécurité pour assurer l’intégrité des messages SIP envoyés.
- Le terminal IMS et le P-CSCF échangent leurs algorithmes de compression des
entêtes SIP.
Afin de déclencher la procédure d’enregistrement, le terminal IMS extrait la Public
User Identity, la Private User Identity et l’adresse du réseau nominale. Puis construit la
requête SIP register et l’envoie au P-CSCF. Cette requête contient les paramètres suivant :
- Registration URI : SIP URI qui identifie le non de domaine du réseau nominal.
- Public User Identity : URI SIP qui représente l’identité de l’utilisateur sous
enregistrement.
- Private User Identity : identité utilisée uniquement pour l’authentification.
- Contact address : URI SIP qui contient l’adresse IPv6 du terminal IMS pour
joindre l’utilisateur.
Une fois que la requête d’enregistrement est reçue par le P-CSCF il doit la relayer au ICSCF du réseau nominal et créer le profil de QoS composé des associations IMSIQoS/CDR dans le DIC, c'est-à-dire les IS, PS et CDRS de l’utilisateur concerné
(Figure.VII.1(A)). En générale le P-CSCF peut ne pas être dans le réseau nominal de
l’utilisateur. Donc il doit déterminer un point d’entrée au réseau nominal qui est le I-CSCF,
17

Le PLMN est un réseau de télécommunication constitué d’un réseau cœur et d’un réseau d’accès, installé
et géré par un opérateur.
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et ceci en faisant une requête DNS. Le P-CSCF insère dans l’entête SIP un champ « PVisited- Network-ID » qui contient l’identifiant du réseau visité et un champ « Path »
contenant son URI pour que le réseau nominal lui envoie les requêtes SIP destinées au
mobile. Dans tous les cas les requêtes SIP passeront par le P-CSCF.

Figure.VII. 1. Procédure d’enregistrement: (A) Création du profil de QoS dans le DIC
(B)Téléchargement du profil

L’I-CSCF est un serveur « stateless » qui ne conserve aucun contexte d’enregistrement.
En effet, l’I-CSCF peut varier d’une requête à une autre due au mécanisme de partage de
charge. Quand l’I-CSCF reçoit la requête d’enregistrement, il envoie une requête Diameter
(UAR) au HSS qui répond par un (UAA). Le but de cet échange est de faire l’autorisation
de l’utilisateur pour utiliser le réseau IMS et de voir s’il y a un S-CSCF alloué à
l’utilisateur. Dans le Message UAR (User Authorization Request) l’I-CSCF envoie au
HSS/PQoSd le Public User Identity, le Private User Identity et l’identificateur du réseau
visité. Le HSS effectue les opérations suivantes :
- Vérifie que l’utilisateur défini par sa Public User Identity est un utilisateur
légitime du système.
- Vérifie qu’il y a un accord de roaming avec le réseau visité.
- Établit une corrélation entre la Public User Identity et la Private User Identity
pour des raisons d’authentification.
- Examine si il y a un S-CSCF alloué à l’utilisateur ou le I-CSCF doit choisir un.
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La réponse du HSS (avec Profil de QoSd) sera dans le message UAA (User
Authorization Answer), qui va contenir l’URI du S-CSCF qui a été déjà alloué à
l’utilisateur. Dans le cas échéant (donc une première procédure d’enregistrement) le HSS
(avec PQoSd) envoie au I-CSCF un ensemble de capacités (capability) que va utiliser le ICSCF pour choisir le S-CSCF adéquat à l’utilisateur. Les capacités sont divisées en deux
catégories: capacité obligatoire que le S-CSCF choisi doit au moins accomplir, et des
capacités optionnelles que le S-CSCF peut ou pas les fournir. Ces capacités sont identifiées
par des entiers dont la sémantique est propriétaire à l’opérateur, l’interface Cx est interne.
Le I-CSCF contient une table configurable qui à chaque S-CSCF dans le réseau, lui associe
les capabilités dont il est capable de fournir. De cette façon l’I-CSCF choisit le S-CSCF
adéquat pour lui renvoyer la requête d’enregistrement.
Le S-CSCF reçoit la requête d’enregistrement et contacte le HSS pour deux raisons : le
S-CSCF a besoin de télécharger les vecteurs d’authentification pour authentifier
l’utilisateur et enregistrer son URI dans le HSS pour que les requêtes suivantes concernant
cet utilisateur lui soient redirigées. Le S-CSCF envoie un message Diameter MAR
(Multimedia Authentication Request) sur l’interface Cx, pour demander les vecteurs
d’authentification du HSS et enregistre son URI dans le profil de QoSd de l’utilisateur. Le
HSS répond par un message MAA (Multimedia Authentication Answer) qui contient un ou
plusieurs vecteurs d’authentification pour authentifier l’utilisateur.
Le S-CSCF crée un message « 401 Unauthorized » qui contient un défi dans l’entête «
www-Authenticate » et l’envoie au terminal IMS. Ce message arrive au terminal IMS via
un I-CSCF et le même P-CSCF. Le terminal détecte que ce message contient un défi, et
répond par une nouvelle requête SIP REGISTER appelée « credentials » car elle contient
une réponse à un défi. Le terminal extrait ou dérive les informations d’authentification de
sa carte à puce (UICC) pour créer les « credentials ». De la même manière que la première
requête REGISTER cette deuxième sera envoyée au P-CSCF qui va la relayer à l’I-CSCF.
Il est très probable que le I-CSCF ne soit pas le même que le premier du au partage de
charge. Donc l’I-CSCF fera la même procédure d’autorisation avec le HSS à travers les
messages UAR et UAA, mais cette fois il va obtenir l’URI du S-CSCF qui a été alloué à
l’utilisateur, donc la requête arrivera au même S-CSCF. Le S-CSCF vérifie la réponse au
défi et si c’est correct alors l’utilisateur est authentifié. Puis il informe le HSS que
l’utilisateur est enregistré chez lui par un message Diameter SAR et demande le
téléchargement du profil de QoSd (ou du reste du profil de QoSd) de l’utilisateur. Le HSS
répond par le profil demandé au S-CSCF. Le HSS envoie alors en réponse le message SAA
(Server Assignment Answer) au S-CSCF contenant le profil de QoSd de l’abonné sous
forme d’un fichier XML (Figure.VII.1(B).
À ce stade là, le S-CSCF a stocké l’adresse URI de contacte de l’utilisateur qui lui
permet de le rejoindre ainsi que la liste des « Path URI » qui permet de router les requêtes
SIP vers l’utilisateur. (Les « Path URI » contiennent obligatoirement l’URI du P-CSCF et
optionnellement les URI des I-CSCF).
À la fin le S-CSCF envoie une réponse 200 OK à l’utilisateur pour lui indiquer que la
requête d’enregistrement est réussit. Cette requête contient un entête « P-Associated-URI »
qui représente une liste d’URI alloué à l’utilisateur (qui identifie l’utilisateur). En plus nous
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trouvons un entête « Service-Route » qui contient une liste des URI des serveurs SIP qui
seront utilisés pour router les requêtes SIP envoyées par le terminal, (l’URI du S-CSCF
allouée à l’utilisateur est toujours présente dans cet entête). L’utilisateur sera enregistré
durant une période indiquée dans le paramètre « Expires » de l’entête « Contact ».

Option de souscription à l’état d’enregistrement du terminal « reg Event State »
Il est important d’informer l’utilisateur s’il est toujours joignable ou pas, c’est un
besoin hérité du GSM, c'est-à-dire détecter si le service IMS est toujours disponible.Il faut
donc utiliser une technique réseau intelligent sur événement, où nous allons souscrire le
terminal IMS à un service qui lui permet de savoir son état d’enregistrement (registrationstate), cette information est disponible dans le S-CSCF. Ceci consiste à mettre en place une
supervision d’un événement (enregistrement/désenregistrement) grâce au message SIP
Subscribe, et pour informer l’occurrence de cet événement nous utilisons le Notify.
Quand le terminal IMS termine son enregistrement, il envoie une requête Subscribe
adressée pour la même Public User Identity déjà enregistrée. Le S-CSCF reçoit cette
requête et installe cette souscription. Le S-CSCF envoie une requête Notify à l’utilisateur
qui contient la liste des Public User Identity qui lui sont affectés avec l’état
d’enregistrement de chacune. Maintenant le terminal sait avec quelle Public User Identity
l’utilisateur est enregistré. Si l’état d’enregistrement de l’utilisateur change le S-CSCF va
l’informer. De plus le P-CSCF va se souscrire à son tour à l’état d’enregistrement de
l’utilisateur, de cette façon il sera informé en temps réel sur l’état d’enregistrement de
chaque Public User Identity (Figure.VII.2).
D’autres entités peuvent souscrire à l’état d’enregistrement de l’utilisateur telles que les
serveurs d’application afin de fournir des services divers (ex : envoyer un message de bienvenue à l’utilisateur).

Figure.VII. 2. Souscription à l’état d’enregistrement

- 88 -

2.2. Procédure établissement d’une session orientée QoS
Nous avons dénommé IQMS « Interworking QoS Management Subsystem », le sous
système qui tiendrait compte de nos propositions (Figure.VII.3).

Figure.VII. 3. Diagramme de séquence de l’établissement d’une session IMS

Il est composé de la base de données HSS avec les profils de QoSd
informations sur les préférences des utilisateurs qui dépendent de leurs
réseaux auxquels ils avaient souscrit, des services, etc. Des composants
pour collecter et sélectionner d’une manière optimale les informations
protocole SIP pour répondre à nos objectifs.
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pour offrir des
terminaux, des
d’Interworking
de QoS et un

Dans cette partie, nous allons décrire les messages de signalisation échangés lors de
l’établissement d’une session en IMS avec l’intégration des nouveaux composants
d’interworking que nous avons précédemment introduits. Pour illustrer cette procédure,
nous allons poursuivre le même exemple traité dans la section 2.1 et en considérant qu’un
appelant U1 (user1_public1@home1.net) possède un abonnement « Réseau Home 1 » et
qu’il a déjà établi son enregistrement et qu’un appelé U2 possède un abonnement « Réseau
Home 2 ». Dans ce scénario, chacun des terminaux IMS, possède alors un réseau d’accès et
un réseau mère. Nous supposons l’établissement d’une session VoIP entre ces abonnés.
Demande d’établissement de la session orientée QoS : de 1 à 28
Le champ SDP du message SIP contient le reste des informations de QoS demandées
par l’utilisateur qui seront interceptées par le SIC puis introduitent dans le DIC.
Message 1 : Invite et Session Progress
Nous allons détailler les champs importants des messages SIP de la Figure.VII.3
échangés lors de la première étape (voir la capture de ces messages à l’Annexe. B).
(1) Invite : UE1 à P-CSCF1
L’U1 envoie un Invite request au réseau pour établir une session multimédia.
Nous allons analyser les principaux champs de ce message (présenté dans l’Annexe B):
- Request URI : contient le TEL-URI Public User Identity de l’appelé.
- Via Header :
Contient l’adresse IPv6 (5555:aaa:bbb:ccc:ddd) et le numéro de port sur
lequel le terminal IMS souhaite recevoir les réponses à cette requête.
Indique si le terminal est capable de recevoir des entêtes SIP compressées
(SigComp : Compressed Signaling).
Indique le protocole de transport (UDP, TCP, SCTP) qui peut être utilisé
(soit UDP dans notre cas).
- Route :
Contient l’adresse du P-CSCF : p-cscf1.home1.net (d’après la Discovery
Procedure) et la valeur du numéro de port du P-CSCF.
Contient la valeur du Service-Route Header obtenue lors de la registration,
c’est à dire l’adresse du S-CSCF dans le réseau mère s-cscf1.home1.net.
- P-Preferred Identity : chaque utilisateur peut avoir plusieurs Public User
Identity.
Pour
cela,
l’appelant
doit
indiquer
quelle
identité
(user1_public1@home1.net) il va utiliser pour cette session.
- P-Access Network Info: ce champ indique 2 types d’information sur l’accès:
Le type de la couche d’accès 2/3 utilisé par le terminal IMS (UMTS,
WLAN, etc), qui est dans notre cas un accès UMTS (UTRAN).
L’identité de la cellule radio auquel le terminal est connecté.
- SDP content : ces champs décrivent la session (Figure. VII.4); Ils indiquent que
c’est une offre SDP (Session Description Protocol) contenant la bande passante
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(Bandwidth), ainsi que les caractéristiques pour chacun des codecs qu’il peut
supporter pour cette session. Le vidéo streaming peut supporter 2 codecs
(H.263 soit MPEG-4) et l’audio streaming peut supporter le codec AMR.
Require : precondition indique que l’appelé doit répondre par un SDP answer.
Privacy : = id si l’appelant veut cacher son identité, et = none dans le cas
contraire.
Security-Verify: indique que la connexion entre l’utilisateur et le P-CSCF est
chiffrée, utilisation du protocole IP-Sec.
v= protocol version
o= owner/creator and session identifier
s= session name
i= session information
c= connection information //not required if included in all media
b= bandwidth information
k= encryption key
t= time the session is active
a= zero or more media attribute lines // provides the means for extending the use of SDP in describing
particular applications or media types with the amendment of extra session information.

Figure.VII. 4. Paramètres du champ SDP

(2) Invite : SIC à DIC (P-CSCF1)
Lors de l’échange entre U1 et le P-CSCF1, le message envoyé est intercepté par le
premier SIC. Il ajoute son adresse ainsi que le numéro de port au Record- Route Header et
au Via-Header et ouvre un dossier IS dans le DIC, contenant : l’IMSI de l’utilisateur l’Id
du service, caractéristiques de la session (bande passante, protocole, latence, gigue) et des
informations sur le réseau d’accès. Puis SIC crée une association dans le PS entre l'IMSI
de l'utilisateur et l'Id du service que l’utilisateur vient d’activer. Et initialise un
correspondant CDR dans le CDRS pour l'utilisation afin de maintenir le temps de
l'utilisation du service. IS, PS et CDRS sont envoyés d’abord au DIC. Ces données sont
encapsulées dans le champ du protocole SDP d'un message SIP
(4) Invite : P-CSCF 1 vers S-CSCF 1
Ce message est utilisé pour transférer le message invite vers le next hop Destination
indiqué dans le route Header du message précèdent c’est-à-dire vers le S-CSCF1
(scscf1.home1.net). Nous retrouvons dans ce message les mêmes champs indiqués dans le
message (1) avec les modifications suivantes (Annexe B) :
- P-CSCF 1 ajoute son adresse SIP-URI (pcscf1.home1.net) au Record- Route
Header et au Via-Header. Ce Record Route ne contient pas le paramètre comp
=sigcomp comme la requête est envoyée vers une interface non compressée.
- P-CSCF 1 enlève le Security-Verify Header, comme cette requête est envoyée
vers le cœur du réseau.
- P-Asserted-Identity: le P-CSCF1 ajoute à la requête le champ P-AssertedIdentity et supprime le champ de P-Preferred-Identity header. Le P-Asserted- 91 -

Identity doit contenir une adresse SIP URI valide (user1_public1@home1.net)
pour l’utilisateur qui peut être égale au P-Preferred-Identity. Une fois que cette
adresse est initialisée, le P-CSCF n’utilise plus l’adresse indiquée dans le
champ From.
(7) Invite: S-CSCF1 vers QPA1 AS
Le S-CSCF1 attribué à l’U1 examine le P-Asserted-Identity pour identifier le
l’utilisateur initiant l’appel. Pour cela, il télécharge le profil de QoSd (voir l’Annexe B). Ce
profil contient des critères importants : Filter Criteria et les préférences de service (OR,
ARGENT et BRONZE) qui dépendent du type de média, du moyen de communication et
du réseau d’accès. Le Filter Criteria contient une collection de Triggers qui détermine si la
requête doit passer par un ou plusieurs serveurs d’application pour fournir des services à
l’utilisateur. En effet, le S-CSCF n’exécute pas des services mais télécharge pour chaque
utilisateur des filtres, qui sont une sorte de masque qu’il applique aux messages SIP, si le
résultat est positif il envoie le message SIP a un serveur d’application pour exécuter un
service. Dans notre cas, une fois que le serveur d’application QPA1 (QoS Parameter
Appropriate AS du coté de U1) à exécuté les préférences de U1 en respectant ses moyens
de communication et son réseau d’accès, il renvoie le message avec les nouveaux
paramètres au S-CSCF1.
(9) Invite: S-CSCF 1 vers I-CSCF 2
Le S-CSCF de l’U1 est le premier nœud qui s’occupe de l’acheminement de l’appel
vers le destinataire. Le S-CSCF analyse le champ Request-URI de la requête. Il existe deux
types d’URI : SIP-URI et TEL-URI.
- Cas de TEL-URI: qui correspond soit à un numéro de téléphone appartenant
soit à un réseau RTC ou GSM (Comme dans notre cas), soit à un utilisateur
IMS. Dans ce cas, il sera traduit en un SIP-URL (user2_public1@home2.net).
Pour cette translation d’adresse, le S-CSCF utilise les services du protocole
ENUM-DNS, ou bien d’autres bases de données de translation correspondantes.
Une fois qu’il connaît l’URI de l’appelé, le S-CSCF extrait le nom du domaine
(home2.net) (user2_public2@home2.net) et effectue des requêtes DNS avec le DNS
Server. Ces requêtes DNS échangées permettent de :
Trouver les protocoles de transports supportés par le home2.net.
Déterminer le ou les serveurs SIP (I-CSCF) dans le domaine home2.net.
Le
S-CSCF1
ajoute
le
TEL
URI
correspondant
au
SIP
URI
(user1_public1@home1.net) dans le champ P-Asserted-Identity header pour que ce TEL
URI soit connu par le réseau de destination dans le cas où la requête INVITE était envoyée
vers un MGCF. Il rajoute aussi son adresse (scscf1.home1.net) au record route et au via
header.
(11-12) LLR et LLA
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I-CSCF2 envoie une requête vers le HSS (contenant le public user identity:
user2_public2@home2.net de l’appelé) pour trouver le S-CSCF2 correspondant à
l’utilisateur appelé. HSS répond avec l’adresse du S-CSCF2.
(13) Invite: I-CSCF 2 vers S-CSCF 2
Nous remarquons ici que l’I-CSCF2 n’ajoute pas son adresse au Record-Route header,
comme il n’y a plus besoin de l’adresse de l’I-CSCF pour la signalisation une fois la
session établie, mais au via Header uniquement. L’I-CSCF2 envoie le message vers le SCSCF 2 (Route) obtenue dans les requêtes Diamater (Annexe B).
(15) Invite: S-CSCF 2 vers P-CSCF 2
Le S-CSCF2 valide le profil de QoSd de l’U2 et fait l’évaluation de son « Filter Criteria
». Il connaît aussi d’après la procédure de registration l’adresse de l’U2 et le next hop
CSCF pour cet utilisateur (Annexe B).
- Le S-CSCF 2 crée une nouvelle Request-URI dont le contenu est une adresse
IPv6 qui est celle du Header contact fourni lors de l’enregistrement (5555 :eee
:fff :aaa :bbb)
- Le S-CSCF 2 ajoute son adresse au Via Record Route (scscf2.home2.net).
- Route : contient l’adresse du P-CSCF 2 (pcscf2.home2.net) stocké lors de la
procédure de registration.
- P-Called-Party-ID: contient le Public User Identity de l’appelé et ses paramètres
(user2_public2@home2.net).
(17-18) Invite : P-CSCF 2 vers U2
Le P-CSCF2 ajoute son adresse URI (pcscf2.home2.net) ainsi que le numéro de port
négocié suivant les accords de sécurité via header et au record route.
- Il va router le message vers U2 suivant l’adresse IPv6 indiquée dans
Request_URI.
- Suivant la valeur de privacy indiquée dans le message 1, le P-Asserted-Identity
sera supprimé ou pas.
Si privacy = id, le P-Asserted-Identity sera supprimé.
Privacy = none, le champ sera envoyé vers l’appelé.
(19) Session Progress: U2 vers P-CSCF 2
L’U1 envoie une requête Invite à l’U2 contenant un offer SDP indiquant l’adresse IP et
les numéros de port sur lesquels l’U1 veut recevoir le media stream, les codecs désirés et
supportés pour chacun de ces media streams.
De plus, le SDP contient le champ require initialisé à precondition indiquant qu’il faut
faire une réservation des ressources radio en avance (Annexe B).
Le SDP anser contient :
- Le media stream et le codec que l’appelé peut supporter pour cette session.
- Access Network Info : le type d’accès.
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Contact: Contient le SIP URI avec l’adresse IP de l’U2 sur laquelle le
destinataire souhaite recevoir le media streams. Il contient aussi comp=sigcomp
parameter.
SDP: il contient l’ensemble des codecs supportés par l’U2. La confirmation de
la QoS pré-conditions est nécessaire pour l’établissement de la session avec ces
medias streams. L’U2 peut accepter l’établissement de la session avec audio
stream mais sans vidéo.
Le SDP contient aussi un champ a=conf : qos indiquant que le destinataire U2
souhaite recevoir une notification une fois l’U1 a terminé le processus de
réservation de ressources.

(20 … 29) Traitement de la Session Progress
La réponse Session Progress traverse l’ensemble des proxys traversés par Invite
Au niveau de P-CSCF 2 :
P-Asserted-Identity: le P-CSCF 2 prend la valeur du P-Called-Party-Id
(user2_public1@home2.net (de l’appelé)) de la requête INVITE reçue
précédemment et la met dans le champ P-Asserted-Identity de ce message.
Record-Route: P-CSCF2 réécrit le champ Record-Route header tout en
effaçant le numéro de port utilisé pour des associations de sécurité.

-

Au niveau de S-CSCF 2 :
P-Asserted-Identity: S-CSCF2 ajoute le TEL URI de l’appelé dans le champ
P-Asserted-Identity.
Le S-CSCF2 valide le profil de QoSd de l’U2 et fait l’évaluation de son «
Filter Criteria ». Il envoie le message SIP au serveur d’application QPA2
(QoS Parameter Appropriote AS du coté de U2) afin qu’il exécute les
préférences de U2 en respectant ses moyens de communication et son
réseau d’accès, puis il renvoie le message avec les nouveaux paramètres au
S-CSCF2.

-

Au niveau de S-CSCF 1 :
Le S-CSCF 1 peut supprimer le P-Asserted-Identity si le champ Privacy du
message (15) est initialisé à id.

-

Au niveau de P-CSCF 1 :
Record-Route: P-CSCF1 réécrit le champ Record-Route header et ajoute le
numéro de port utilisé pour des associations de sécurité.
Le P-CSCF 1 envoie la réponse vers l’U1.
Réservation des ressources
Etape 2: Prack Request
(29 ... 34) L’U1 Traite la réponse de la Session Progress : Prack
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Comme l’U1 peut supporter plusieurs codecs pour un media stream, le terminal a
toujours tendance à réduire le nombre de codecs supportés par un media stream à un seul.
Par exemple, pour le vidéo stream, le nombre de codecs négociés est deux (H.263 et
MPEG-4).
L’U1 doit choisir lequel des 2 codecs va être utilisé. Ceci aura un impact direct sur la
gestion de la bande passante, comme la réservation de ressources dépend de la bande
passante associée au codec choisit. L’U1 choisit un codec par flux (codec vidéo et codec
audio AMR) et envoie une nouvelle offre SDP contenant le ou les codecs choisis. Par
exemple, dans notre cas le terminal 1 choisit le H.263 comme codec pour la vidéo et
l’AMR pour la voix. Cette nouvelle offre SDP sera envoyée dans le message PRACK.
Ainsi les valeurs des paramètres de QoS de la session seront encapsulées dans le SDP et
envoyés au IS et au CDRS du DIC (dans le P-CSCF1).
En parallèle avec l’envoi de ce message PRACK, l’U1 connaît déjà la bande passante
qui devra être allouée, il commence alors la réservation des ressources radio. Cette
procédure nécessite un échange de message avec les nœuds radios et paquets (SGSN et
GGSN si l’IPCAN est un réseau GPRS ou UMTS).
La requête Prack est envoyée ensuite vers le path indiqué par Record Route Header.
(35... 50) L’U2 Traite le Prack
Le message 200 Ok constitue la deuxième réponse à l’offre SDP de PRACK après celui
de l’invite. Le SDP answer ne contient pas des paramètres à négocier mais plutôt une
confirmation pour le codec et le media stream de cette session.
On note aussi que la réservation des ressources pour le terminal 2 commence à ce stade
là. Le SDP answer indique aussi que l’U2 n’a pas reçu encore une notification que l’U1 a
terminé la procédure de réservation de ressources.
Ce message traverse les mêmes proxies que le message PRACK a traversés.
Une fois, l’U1 a terminé la procédure de réservation de ressources, il envoie à l’U2 un
message de confirmation UPDATE contenant un nouvel offre SDP dans lequel l’U1 met à
jour le champ a=curr :qos local sendrecv indiquant que la réservation de ressources a été
effectué au niveau de l’U1.
L’U2 doit répondre avec un SDP answer afin d’acquitter l’offre SDP de Update.
Le SIC du réseau de l’appelé intercepte tous les messages SIP avec l'adresse IP de U2
(l'utilisateur appelé). A réception du message Invite correspondant le SIC crée une
association de bout-en-bout entre l’Id de l'utilisateur appelé, les valeurs d’origine de la
QoS de l'appel, et celles attribuées par le réseau d'accès local. Il maintient cette association
localement pour toute la durée du cycle de vie de l'appel afin de récupérer les
caractéristiques de session d'origine, au cas où U2 effectue un Handover ou un roaming.
Etape 3: Alerter l’appelé
Avant que l’appelé soit alerté, l’U2 doit vérifier si l’allocation des ressources a été faite
des deux côtés de la session, pour cela deux conditions essentielles doivent être satisfaites:
- L’U2 doit compléter la réservation de ses ressources.
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L’U2 doit recevoir une confirmation que le l’U1 a terminé la réservation de ses
ressources (message UPDATE (41 … 45)).
Quand l’appelé est alerté, une réponse Ringing est générée et envoyée vers le terminal
de l’appelant à travers le même ensemble de proxys. Cette réponse ne contient pas de SDP,
puisque tous les paramètres ont été déjà négociés.
Due à la présence du champ Require : 100rel, cette réponse doit être acquittée. Le
terminal de l’appelant en recevant le Ringing va générer une tonalité ring-back (tonalité de
retour d’appel) sauvegardée localement, et va envoyer à l’appelé une réponse PRACK
(comme acquittement du Ringing) sans offre SDP, ce dernier en recevant le PRACK
envoie un 200 OK (comme acquittement du PRACK).
Quand l’appelé accepte l’appel, le terminal va envoyer un 200 OK comme acquittement
pour la requête INVITE qu’il reçu de l’appelant. En recevant le message 200 Ok, le
terminal de l’appelant commence à générer le trafic media, et il envoie en plus un ACK
pour confirmer la réception du 200 OK.
L’établissement de la session est terminé et les deux utilisateurs peuvent commencer à
générer leurs flux audio et vidéo. Ces flux en général sont envoyés de bout en bout via les
routeurs de l’IPCAN.
3. Invocation des services orientée QoS
Supposons qu’un utilisateur U1 a un profil de QoSd constitué de plusieurs IFCs classés
par ordre de priorité. Il envoie un message SIP demandant des services. Ce message SIP
correspond en fait à plusieurs IFCs définis dans le profil de QoSd de cet utilisateur. Quand
le SCSCF reçoit le message SIP, il doit le comparer avec tous les IFCs dans le profil de
QoSd de l’utilisateur par ordre de priorité. Et à chaque fois qu’il trouve une correspondance
avec le Trigger point (TP) d’un IFC il doit envoyer le message SIP vers l’AS associé à ce
TP. Ensuite quand l’AS reçoit le message SIP et termine son traitement, le message est
retourné au S-CSCF pour que ce dernier continue sa comparaison des IFCs suivant afin de
retrouver un nouveau IFC qui matchera avec les champs du message SIP induisant aussi à
l’envoie du même message SIP vers l’AS associé au TP de ce nouveau IFC et ainsi de suite
(Figure VII.5).
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Figure.VII. 5. Invocation des services orientés QoS

4. Synthèse
Dans nos contributions et solutions proposées, nous avons considéré les besoins de
l’utilisateur NGN/IMS qui est mobile dans un monde très hétérogène puisqu’une session
IMS n’est pas suffisamment gérée par le plan de contrôle pour garantir une QoS de bout en
bout sans coupures. Nous avons par conséquent constaté que le niveau informationnel n’est
pas assez riche pour personnaliser et s’adapter dynamiquement à la mobilité de
l’environnement. C’est pourquoi nous avons proposé d’enrichir la base HSS.
Donc, concernant les manques relevés par rapport aux informations de QoS, nous avons
tenté d’y répondre par la nouvelle base de connaissances qui constitue la base HSS avec
l’ajout d’informations concernant le profil QoSd de l’utilisateur suivant sa localisation, ses
moyens de communications, ses préférences et l’authentification pour une session
multiservices et d’un serveur d’application le QPA AS pour l’exécution des préférences
des utilisateurs. Ainsi ce HSS avec les profils de QoSd pourra assurer les adaptations
dynamiques et grâce aux composants d’interworking (SICs et DIC) que nous avons ajoutés
nous pouvons collecter des informations de QoS de bout en bout.
En effet, nous avons par ailleurs ajouté les IS, PS et CDRS qui contiennent des
paramètres de QoS d’une session IMS établie entre deux ou plusieurs utilisateurs. Le IS
qui contient des informations sur les caractéristiques de la QoS (la bande passante, la
classe de QoS, le taux de trafic, le protocole, etc), le PS qui contient une association entre
l'identifiant de l'utilisateur et l'Id du service que l’utilisateur vient d’activer et le CDRS qui
contient un compteur qui maintient une tarification « online » pour le service en question et
qui peut être one-to-one ou one-to-many dans les cas d'appels multi-party (ex. la
vidéoconférence).
En identifiant les adresses IP de l’utilisateur appelé une association de bout-en-bout entre
l’ID de l'utilisateur appelé, les valeurs d’origine de la QoS de l'appel, et celles attribuées
par le réseau d'accès local peut aussi être maintenue dans le SIC coté appelé durant toute la
durée du cycle de vie de l'appel afin de récupérer les caractéristiques de session d'origine,
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au cas où l'utilisateur appelé effectue déplacement. Par conséquent diminuer l’effet
cumulatif de la QoS dû à la mobilité des usagers.
Conséquemment, les solutions que nous proposons face aux manques relevées, montre
que nous pouvons répondre aux besoins de la continuité de QoS de bout en bout quelque
soit la mobilité considérée et qui comprennent:
- La QoS handover pour assurer le relais de la QoS entre les sous réseaux
hétérogènes.
- La QoS interworking pour assurer l’interconnexion de la QoS dans les réseaux
traversés.
- La mobilité de la session.
- Le routage adéquat à l’ubiquité des services.
- La transparence de bout en bout.
- La tarification temps réel, dynamique avec possibilité d’être « on line ».
Conclusion
Les solutions que nous avons présentées dans ce chapitre s’appliquent seulement dans
un contexte mono provider. Dans le chapitre suivant nous apportons une solution
organisationnelle s’appliquant à un contexte multi providers et reposant sur un DNS
évolué.

- 98 -

Chapitre VIII.
IMS-IQMSmp: VERS UNE GESTION DE LA QoS DANS UN
CONTEXTE IMS MULTI PROVIDERS

1. Contexte multi provider
Un contexte multi providers combine des offres de service à partir d'un certain nombre
de providers ou de fournisseurs de services et les rend disponibles afin d’offrir une
meilleure qualité de service aux utilisateurs abonnés.
Les solutions informationnelles et architecturales (IQMS) pour la gestion de la QoS et
de la mobilité dans IMS que nous avons proposées jusqu’à maintenant s’appliquent
seulement à un contexte mono provider. D’où la limite face à un environnement concurrent
impliquant plusieurs fournisseurs de service. La solution que nous proposons dans ce
chapitre tend à favoriser une évolution vers le transorganisationnel où un utilisateur peut
être abonné à un ou plusieurs providers et lorsqu’il sollicite un service IMS se verra
attribuer le fournisseur de service qui offre la meilleure QoS à un instant donné.
En règle générale des requêtes DNS pour la traduction des TEL-URI en SIP-URI et
pour la joignabilité sont essentielles pour déterminer les points d’entrée aux réseaux. En
conséquence, une solution organisationnelle reposant sur un DNS évolué est étudiée dans
ce chapitre afin d’évoluer vers du transorganisationnel (multi-providers). Cette solution
supportera la distribution et le choix du fournisseur en tenant compte des besoins et des
préférences de l’utilisateur et ce grâce à l’ajout de nouveaux enregistrements qui
contiennent des informations de QoS au niveau du DNS et d’une protection du profil de
QoS afin de garantir la sécurité. Cette solution s’intègre dans la même méthodologie que
celle présentée dans les deux chapitres précédents, c’est-à-dire l’adaptation du modèle
informationnel et de l’architecture de gestion de la QoS et de la mobilité proposés mais
dans un contexte multi providers, d’où notre proposition d’un IQMSmp (Interworking QoS
Management Subsystemmultiple providers)
Le HSS est géré par une autorité de gestion ou un fournisseur de service, il ne pourra
pas être transorganisationnel. C’est pourquoi nous proposons dans cette section, une
organisation, qui prend en compte cet objectif et qui répartit les tâches entre le HSS et un
DNS. Par ailleurs, nous avons analysé la solution la plus utilisée pour la convergence des
identités, le tElephone NUmber Mapping (ENUM) avec un DNS afin identifier les
manques.
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En effet, pour l’identification, nous trouvons essentiellement la solution ENUM (RFC
3761) [84] de « IETF » [85]. ENUM associe à travers un seul identifiant (numéro E.164)
d’autres services (e-mail, messagerie, voix classique, VoIP (comme Skype ou Yahoo
Messenger), etc.) identifiables dans un système d’adressage (FQDN : Fully-Qualified
Domain Name) et utilise le DNS pour la joignabilité. À cette fin, un nom de domaine
unique (e164.arpa) est assigné à chaque numéro E164. Le principe de son algorithme est le
suivant :
Exemple

Algorithme

+ 216 98 52 69 09
21698526909

Tant que « un numéro International » est transmis
faire Opreration_1=>Enlever les espaces et caractères

90962589612

Si Operation_1== ok
alors Opreration_2=>Renverser les numéros

9.0.9.6.2.5.8.9.6.1.2

9.0.9.6.2.5.8.9.6.1.2.e164.arpa

NAPTR RR:
Mailto: info@example.com
Sip: info@example.com
Tel: +33538912634
http://www.myspace.com

Si Opreration_2==ok
alors Opreration_3=>Ajouter un point entre
chaque numéro
Si Opreration_3==ok
alors Opreration_4=>Ajouter le domaine
« e164.arpa »
Si Opreration_4==ok
alors Opreration_5 =>associer le
numéro E.164 aux services (mail,
fixe, mobile, page web) dans les
registres NAPTR (Name Authority Pointer record) du DNS
ffffff

Figure.VIII. 1. Algorithme ENUM

Par conséquent, à partir de ce numéro de téléphone (qui sert de clé ou de nom de
domaine à ENUM) nous obtenons bien l’ensemble des identifiants des services à travers
lesquels nous pouvons joindre l’utilisateur. Mais nous n’avons toujours pas les
informations de QoS, ni celles des préférences de l’utilisateur, ni celles de ces
équipements. C’est-à dire que nous n’avons pas les informations de QoS pour assurer une
continuité de session multi providers. Dans ce but nous proposons une solution basée sur
un DNS évolué. Le tableau. VIII.1 souligne les principaux avantages d’une telle solution.
Tableau.VIII. 1. Avantages d’une utilisation innovante de DNS
Caractéristique
Rapidité
Coût
Complexité
Extension
Fiabilité
Accès mondial
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DNS solution basée sur NAPTR
Les enregistrements NAPTR sont très petits, principalement transmis sur UDP
(User Datagram Protocol) et rapides.
Du fait de leur petite taille, les enregistrements NAPTR peuvent être peu chers à
transmettre sur des réseaux de données mobiles.
La publication des coordonnées peut s'effectuer en quelques clics simples.
Le DNS est conçu pour être hautement extensible.
La solution à base de DNS est, par nature, un système mondialement distribué,
extensible et n’ayant pas de point de défaillance unique.
Les services DNS sont ouverts et accessibles, sans connexion ni adhésion.

Configuration

La solution DNS n'exige pas de construire ni d'entretenir de site Web.

2. Fédération des providers
2.1. Principe basé sur un DNS
Le DNS permettra aux utilisateurs de déterminer comment et où leurs contacts peuvent
communiquer avec eux. Ceci est rendu possible par le stockage direct de ces coordonnées
dans le DNS.
Le stockage des données dans le DNS s'accomplit via trois types d'enregistrements DNS :
enregistrements NAPTR, TXT et LOC.
Les enregistrements NAPTR permettent de publier et de gérer les coordonnées, dont les
numéros de téléphone (lignes fixes et mobiles), les adresses électroniques, les numéros de
télécopie, les identités de service de VoIP comme Skype, AIM, MSN (les utilisateurs
peuvent faire la différence entre eux), des liens vers des pages Web, des cartes et des blogs.
Ces enregistrements NAPTR peuvent également pointer vers d'autres enregistrements
NAPTR, ce qui permet de naviguer dans une arborescence de coordonnées basées sur la
géographie, ou tout autre type de segmentation. Ils permettent une mise à jour illimitée
d'un contenu en évolution constante et assurent un accès mondial immédiat à toutes les
informations nouvellement mises à jour. Ils peuvent être chiffrés pour protéger les données
confidentielles.
Outre les enregistrements NAPTR, nous utilisons les enregistrements textuels ou TXT
stockés directement dans le DNS. Ceux-ci autorisent la publication d'informations à base
de texte, comme les préférences pour la QoS selon la localisation et les différents moyens
de communication, qui aideront les utilisateurs à mieux joindre les utilisateurs qu'ils
veulent contacter et en tenant comptent de leurs préférences.
Enfin, nous utilisons les enregistrements d'emplacement ou LOC pour publier des
informations de géo-localisation. Les utilisateurs peuvent ainsi indiquer leur emplacement
physique précis. Cet avantage, consistant à publier des enregistrements LOC en direct,
augmentera à mesure que l'on inventera à l'avenir de nouveaux services basés sur les
emplacements.
Pour répondre au contexte multi provider, nous proposons une organisation avec un
DNS, qui permet la distribution et le choix du fournisseur en tenant compte des besoins et
des préférences des utilisateurs. Le HSS avec ses profils de QoSd réalisera les adaptations
dynamiques suite aux différents changements de réseaux d’accès, de réseaux cœur et de
terminaux. Grâce à ce HSS-PQoSd et au DNS, l’IMS aura une couverture plus grande des
besoins des utilisateurs nomades dans un contexte multi providers. Par conséquent, nous
proposons d’alimenter le DNS par les informations des préférences pour la QoS ainsi que
les informations sur la localisation et les meilleurs moyens de communication.
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2.2. Fédération multi providers dans IQMSmp
Pour satisfaire l’objectif du contexte muti providers, où un utilisateur pourrait
s’abonner à un ou plusieurs opérateurs, nous proposons de confier à un opérateur neutre :
« Interworking Provider » la fonction de joignabilité personnalisée avec un DNS et de
permettre au HSS de résoudre les adaptations dynamiques [86]. La Figure. VIII.2 montre
l’organisation que l’on souhaite mettre en place.

Figure.VIII. 2. IQMSmp

Le DNS géré par l’Interworking Provider assurera la joignabilité et contiendra les
informations concernant les profils des utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur U1 souhaite
communiquer avec utilisateur U2, il accèdera au DNS qui choisira le meilleur moyen de
communication disponible en respectant les préférences de l’utilisateur U2. Pour le service,
c’est également le DNS avec les informations de QoS qui décidera vers quel fournisseur de
service il dirigera l’utilisateur. Il tiendra compte bien sûr des préférences de l’utilisateur.
Dans la Figure. VIII.3, les fournisseurs de service 1 et 2 pour la téléphonie sont choisis
respectivement pour les utilisateurs U1 et U2.
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Figure.VIII. 3. IMS / Interworking QoS Management Subsystemmultiple providers

2.3. Protection du profil de QoS
Le DNS a été conçu à l'origine comme un protocole ouvert, il est donc vulnérable aux
intrus (inventaire, attaque par refus de service, modification des données, redirection, etc.),
donc pour des besoins de confidentialité nous proposons d’utiliser l’algorithme Cipher
Block Chaining (CBC) qui le plus utilisé et spécialement pratique avec les fichiers. Dont
le principe (Figure.VIII.4) est d’appliquer, avant d'être chiffré, l'opération binaire XOR (ou
exclusif) entre le bloc actuel de texte clair et le bloc précédent de texte chiffré. Pour le tout
premier bloc, un bloc ayant un contenu aléatoire est généré et utilisé pour l'application du
ou exclusif, appelé vecteur d'initialisation (initialization vector). Ce premier bloc est
envoyé tel quel avec le message chiffré.
Algorithm 5 : Ciphering CBC
1. While [data_input]
2. do
3. T [n] = nth block of plain text
4. C [n] = nth block of cipher text
5.
if(n=0)
6.
Then
7.
fencryption(T[0], IV, XOR):C[0]
8.
if (n>0)
9.
Then
10.
fencryption(T[n], C[n-1], XOR ):C[n]
11.
12. While [data_output]
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13. do
14.
if(n=0)
15.
Then
16.
fdecryption(C[0], VI, XOR): T[0]
17.
if (n>0)
18.
fdecryption(C[n], C[n-1], XOR): T[n]

Figure.VIII. 4. Algorithme CBC utilisé

Conclusion
Pour permettre la transorganisation et la joignabilité, nous avons proposé une
organisation avec un DNS, qui permet la distribution et le choix du fournisseur en tenant
compte des besoins et des préférences de l’utilisateur et ceux grâce à l’ajout de nouveaux
enregistrements qui contiennent des informations de QoS au niveau du DNS et d’un
module de chiffrement/déchiffrement afin de garantir la sécurité. Dans l’ensemble, nous
avons proposé des adaptations informationnelles, architecturales et organisationnelles
(IQMSmp) afin de pouvoir surveiller la mobilité inter et intra réseaux et garantir la
continuité de la QoS dans un contexte IMS multi providers.
Afin de mettre en exergue les avantages de nos propositions sur la session et
l’architecture de service, nous avons travaillé sur une plate-forme ouverte la plus utilisée,
celle supportant l’environnement IMS.
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Chapitre IX.
VALIDATION PAR EXPÉRIMENTATION
1.

Contexte
Etant donné que notre architecture est une extension de l’architecture NGN/IMS,
nous nous sommes tournés vers ces types de plates-formes afin de capitaliser les
services de base qu’ils fournissent et de les étendre. Plusieurs implémentations de
l’approche NGN existent. Certaines d’entre elles offrent juste le cœur ou le noyau de
l’approche, alors que d’autres fournissent en plus, des outils pour faciliter le
développement d’extensions du système. Le choix de la plateforme IMS Open Source
de FOKUS « OpenIMSCore » est dû au fait que c’est la plateforme la plus utilisée et
que son code source est libre, ce qui ne restreint pas la possibilité de son évolution.
Nous nous tournons donc vers cette plate-forme et notre première étape est la mise en
œuvre et la configuration de la plateforme IMS Open Source de FOKUS «
OpenIMSCore » (présentée dans l’Annexe A). La figure IX.1 présente les modules
nécessaires à la mise en place de la plateforme de test. Puis le test de quelques services
IMS comme la voix sur IP ou la messagerie instantanée à l’aide des clients IMS Open
Source « UCT IMS Client ».

Figure.IX. 1. Plate-forme IMS de test

Nous avons constaté que l’OpenIMS n’intègre pas tous les composants de
l’architecture IMS comme la montre la Figure. IX. 2.
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Figure.IX. 2. IMS versus OpenIMS

2. Expérimentation
L'objectif de notre première évaluation de l’environnement Open IMS est de mesurer
en combien de temps le serveur peut servir un appel ou une requête. La valeur du temps
de service pourra influencer directement la valeur du PDD (Post Dial Delay) qui
représente l’intervalle entre le dernier chiffre composé par l’appelant et l'acceptation de
la tonalité de sonnerie au niveau de l’appelé.
Les figures IX.3 et IX.4 montrent les différents types de messages invoqués lors d’un
établissement de session VoIP et lors d’un SIP Update entre deux utilisateurs UTC IMS
Clients.

Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Postconditions: Establishment of voice call
Continuous monitoring of voice quality
Figure.IX. 3. Session VoIP
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Actor: End user
Preconditions: Registration with the IMS network
Voice session is setup
Postconditions: Improvement/degradation of quality
Continuous monitoring of quality
Figure.IX. 4. SIP Update

Comme évoqué plus tôt la plateforme OpenIMS est une plateforme ouverte conforme
aux standards de l’architecture IMS et l’ensemble des messages échangés entre les
fonctions (ex : SIP, Diameter) sont visibles via des outils de type Wireshark. Par
conséquent, nous avons constaté, à partir de notre première évaluation (Figure. IX.5),
que le signal INVITE requiert un temps de traitement plus important que d’autres
message durant une session IMS. En effet, lorsque le serveur accepte le message de
signalisation INVITE, il sera obligé d’effectuer quelques vérifications (l’état de
l’enregistrement de l'utilisateur appelé, les paramètres de QoS requis, etc.). En ce qui
concerne les autres messages, le serveur doit appliquer juste un contrôle et agit comme
un mandataire d’appel.

Figure.IX. 5. DelayProcess dans OpenIMS

Les trois figures suivantes (Figure. IX. 6-7-8) montrent un exemple de messages SIP
requête et réponse capturées lors du test et leur description SDP.
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Figure.IX. 6. Requête SIP

Figure.IX. 7. Session Description Protocol (SDP)

Figure.IX. 8. Réponse SIP
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À partir de ce premier résultat, schématisé dans la figure.IX.5, nous nous sommes
intéressés à la phase de signalisation et aux valeurs du PDD afin de prouver la faisabilité
de nos propositions basées sur la plate-forme IMS et les composants d’Inteworking QoS
Management que nous avons développés. Nous allons présenter, dans les sections
suivantes, les tests que nous avons effectués sur notre solution: informationnelle et
architecturale inter et intra réseaux, et son apport par rapport au contrôle la QoS et la
mobilité d’un tel environnement.
3. Interworking QoS Management Subsystem : IQMS
La figure IX.9 représente les composants de prise de décision et de collecte de
métrique de QoS que nous avons développés et qui forment l’Interworking QoS
Management Subsystem (IQMS) versus l’architecture IMS initiale.

Figure.IX. 9. Architecure IMS versus IMS/IQMS

Au niveau IMS nous avons intégré les profils de QoSd dans le FHoSS, les DICs dans
chaque P-CSCF et un serveur d’application QPA AS.
Au niveau des réseaux d’accès nous avons ajouté les SICs qui vont intercepter les
messages de signalisation.
3.1. Intégration du DIC dans les P-CSCF
Le DIC est incorporé dans le P-CSCF qui accueille un SIP supplémentaire pour la
communication avec le SIC (Figure. IX.10). Les collections d’information de QoS des
associations IMSI-QoS/CDR sont intégrées dans le DIC, puis envoyées au S-CSCF
concerné. Il intègre : Identity Server (IS), CDR Server (CDRS) et Profil Server (PS). Ces
trois collections d’information de QoS (IS, CDRS et PS) sont conçues pour traiter les
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associations des identités des utilisateurs (user Id) avec les sessions des utilisateurs actives
et les CDR correspondants générés par le réseau d'accès. Ces associations d’utilisateur IdCDR peuvent être one-to-one ou one-to-many dans les cas d'appels multi-party. Il s’agit en
effet de récupérer des informations de gestion temps réel, comme le charging (CDR) on
line ou off line, la classe de QoS, la bande passante, etc.

Figure.IX. 10. Intégration du Data Interworking Component

3.2. Intégration des SICs
Le SIC que nous avons intégré dans nos expérimentations est un proxy SIP, basé sur
une pile SIP Java, qui intercepte les descriptions de session véhiculées par SIP entre deux
UTC IMS Client (appelant et l’appelé). Notre proxy SIC fonctionne en « stateful » afin de
maintenir l’état de la session. Pour cela, toutes les requêtes et réponses SIP passent par ce
même proxy, ce qui est possible tant que cela est signalé dans le champ Record-Route de
l’entête SIP d’un message véhiculant un INVITE.
Le SIC offre les fonctionnalités suivantes :
- un analyseur SDP rendant le proxy à même d’interpréter les descriptions de session
répondant au format SDP véhiculées dans les messages SIP.
- une table des médias qui est mise à jour durant l’établissement des sessions SIP.
Chaque média est caractérisé par le quadruplet (IP Src, IP Dst, Port Src, Port Dst), le
type de média (Audio, Vidéo, etc) et le profil RTP associé. Les médias négociés entre
l’appelant et l’appelé sont identifiés par l’intermédiaire d’un Call-ID, identifiant
unique de la session SIP concernée.
- un module de QoS qui prend en charge la réservation des ressources associées à
chaque média d’une session SIP auprès du serveur.
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Les SICs communiquent avec les composants du réseau IMS avec des messages SIP
(Figure.IX.11). Toutes les requêtes vers les collections d’information de QoS IS, PS,
CDRS sont envoyées au P-CSCF, ainsi encapsulées dans le champ du protocole SDP d'un
message SIP. Les messages diffusés avec le champ du protocole SDP utilisent les champs
de protocole «method» et « To » pour permettre au S-CSCF d’identifier le destinataire et le
type de message.

Figure.IX. 11. Intégration des SICs

3.3. Intégration du serveur d'application QPA AS
OpenSIPS (Open SIP Server18) inclut des fonctionnalités de niveau applicatif et c’est
justement dans ce cadre que nous l’avons choisi pour notre solution. Grâce à son moteur de
routage très souple et à une conception très modulaire (mais de configuration un peu
obscure), il a été utilisé dans notre solution comme étant le serveur de service décisionnel.
Il remplit donc ce rôle dans notre infrastructure et sera perçu par notre cœur de réseau IMS
comme un serveur applicatif QPA dont les caractéristiques (d’invocation et droits d’accès)
seront configurées dans le HSS.
Le nouveau serveur d’application QPA AS utilise l’interface Sh de deux façons :
- Afin de lire ou de modifier une donnée de l’usager stockée dans le FHoSS.
- Afin de souscrire et d’être notifié lorsqu’une donnée d’usager est modifiée sur le
FHoSS.
Les données usager sont les données des profils de QoSd stockées dans le FHoSS. La
spécification de l’interface Sh définit les données du profil de QoSd de l’usager qui peuvent

18

http://www.opensips.org/
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être lues ou modifiées par l’interface Sh. Toutes les données usager accessibles par
l’interface Sh sont présentées sous la forme de document XML.
Lorsqu'une requête SIP initiale est reçue par l'entité S-CSCF, cette dernière vérifie si
des Filter Criteria sont présents pour l'usager appelant et si leur Trigger Point
correspondant indique le SPT (direction = originating). Nous avons ajouté un nouveau
critère de filtrage initial (IFC) afin de décrire quand un message SIP est routé vers le QPA
AS. Cet IFC associe un point de déclenchement (trigger point) constitué de points de
déclenchements de service (service point trigger) à ce serveur d’application. Le point de
déclenchement (Trigger point) décrit les conditions à vérifier pour savoir si le QPA AS
doit être contacté ou pas (Figure.IX.12). Il contient une ou plusieurs instances du Service
Point Trigger qui sont reliées par des expressions logiques (AND, OR, NOT). Le Service
Point Trigger indique la valeur des champs du message SIP à être vérifié pour tenir compte
des classes préférences des utilisateurs selon leurs localisations et leurs moyens de
communication et du type de média.

SIP retourné au S-CSCF d’origine

S-CSCF

Priority Filter Criteria =P-1

requête SIP/User
Si

Priority Filter Criteria= P

Sinon

l’@ QPA AS

Envoyer la requête SIP au QPA AS

QPA AS
Figure.IX. 12. Intéraction entre le S-CSCF et le QPA AS

Par conséquent, l'entité S-CSCF va vérifier si la requête SIP est en adéquation avec le
Filter Criteria de plus haute priorité de cet usager. Dans l'affirmative, le S-CSCF relaye la
requête SIP au serveur d'application QPA AS dont l'adresse est spécifiée dans le Filter
Criteria. Le S-CSCF applique le Filter Criteria de priorité juste inférieure sur la méthode
SIP retournée par le serveur d'application. Dans la négative, le S-CSCF applique le Filter
Criteria de priorité juste inférieure à la requête SIP.
Lorsque tous les Filter Criteria ont été traités selon la procédure, le S-CSCF route la
requête en fonction des informations fournies par le dernier serveur d'application QPA
invoqué.
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Figure.IX. 13. Intégration du QPA AS

Le profil de QoSd concerne chaque composant de service. La QoS offerte représente la
caractéristique de performance d'un composant de service, alors que la QoS demandée
représente la caractéristique de la performance de l'environnement afin que ce composant
fonctionne correctement. Les contraintes sont celles relatives aux autorisations pour le plan
utilisateurs, celles relatives aux interfaces pour le plan réseau et celle relatives à la
compatibilité des terminaux.
Notre profil de QoSd contient les éléments nécessaires à sa description (caractéristique,
identité, etc.) et ceux permettant son bon fonctionnement, à savoir (Figure. IX.14):
- la QoS (valeurs courantes) qu’il offre aux clients,
- la QoS (valeurs courantes au moment du déploiement et de la réservation des
ressources) qu’il exige du réseau pour pouvoir correctement fonctionner,
- les contraintes éventuelles liées à chaque niveau de visibilité pour avoir une vue
exhaustive des restrictions.
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Figure.IX. 14. Document XML d’un profil de QoSd

3.4. Adaptation de la base de connaissance FHoSS
Des profils de service décisionnels sont créés dans le FHoSS et alloués aux utilisateurs
en fonction des besoins. L’infrastructure permettra d’abord d’invoquer des services de
préférence Or, Argent ou Bronze, puis d’invoquer des services de type « service enabler »
(ex: Presence), des services de téléphonie classique ou bien des services en phase de
développement de type SIP servlet ou web service (ex : SOAP, REST). Chaque utilisateur
aura via son profil de service une redirection des requêtes SIP correspondantes vers l’QPA
AS et vers l’AS de Presence (ex : SUBSCRIBE, PUBLISH).
Le profil de QoSd doit fournir une interface commune par laquelle les utilisateurs
peuvent indiquer leurs préférences concernant des terminaux, des réseaux et des services.
L’architecture initiale de FHoSS est représentée dans la Figure.IX.15.
En fonction des services décisionnels des règles d’invocations (SPT, iFC) sont créées
afin de mettre le service en action. Ces règles permettront de router les messages SIP
correspondant vers l’AS hébergeant le service.
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Figure.IX. 15. Architecture de FHoSS avec les profils de QoSd

Figure.IX. 16. Profil de QoSd du FHoSS

4. Evaluation de performances
Nous avons réalisé des tests de faisabilité et de mesure de performance de la solution
par rapport au temps, au taux de pertes et à la disponibilité. Pour faire nous avons rajouté
un P-CSCF2 et un S-CSCF2 à notre plateforme de test (Figure. IX.17) ainsi que 100
utilisateurs de alice0001 alice0100 (Annexe. A).
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Figure.IX. 17. Plateforme finale de test de la QoS et de la mobilité : IMS / IQMS

4.1. Eléments de performances
L’objectif des mesures présentées dans cette section est de relever des temps
d’exécution des différentes opérations et traitements de surveillance supportés par la plateforme développée.
Les tests de performances ont été réalisés sur deux ordinateurs (système d’exploitation :
l’OS LINUX Ubuntu9.04) sur lesquel s’exécutent la plate-forme et 100 clients.
4.2. Evaluation de la disponibilité de la solution
La première évaluation de l’Open IMS avec les composants d'Interworking QoS
Management dans un environnement non mobile montre la disponibilité de notre solution.
En revanche nous remarquons une légère augmentation du temps requis pour quelques
messages (Figure. IX.18. versus Figure. IX.5). Cette augmentation est justifiée par l’ajout
de nouveaux composants d’où la nécessité d’un contrôle supplémentaire.

Figure.IX. 18. DelayProcess dans OpenIMS + Composants d’Interworking QoS Management

Nous effectuons, à présent, 10 appels de SIPp vers UCT IMS client (SIP IMS client).
Dans chaque appel, l'appelant envoie juste un message d'invitation. Les résultats sont
présentés dans le tableau IX.1 ci-dessous.
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Tableau.IX. 1. SIPp - UCT IMS clients

OpenIMS

OpenIMS +
Composants
d’Interworking
QoS
Management

10 appels SIP à IMS
(1 call/ ∆t)
Appel avec succès
Echec d’appel
Appel avec succès
Echec d’appel

Nombre
8
2
9
1

Raison
603 Decline error
603 Decline error

Nous relevons un taux de réussite égale à 90% de notre solution. Nous allons tester
maintenant le cas des 10 appels où l'appelant envoie 30 messages INVITE à chaque fois
(nous avons choisi 30 car le SIPp est limitée à 30 appels réussis). Le tableau.IX.2 montre
les résultats de la requête SIPp vers UCT IMS clients.
Tableau.IX. 2. SIPp-UCT IMS clients SIP (SIP à IMS vs SIP à IMS / IQMS)
10 appels SIP de test à
IMS (30 calls/ ∆t)
OpenIMS

OpenIMS +
Composants
d’Interworking
QoS
Management

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

Nombre d’appel

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Nombre d’appel avec
succès
29
17
29
19
19
24
25
28
18
21
27
16
29
22
22
25
27
29
29
29

À partir de ces deux tableaux et en utilisant « Wireshark IO Graphs19», nous avons
tracé le graphe suivant où l’axe horizontal représente le nombre de séquence d’appel avec
succès et l’axe vertical représente le nombre d’appel (message INVITE) effectué.

19

http://www.wireshark.org/
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Figure.IX. 19. Évaluation de performance de la solution IQMS

Les résultats obtenus montrent clairement la performance de notre solution lors d’un
accès et l’interaction entre les composants IMS et IQMS que nous avons développés vis-àvis de l’architecture initiale. En effet, le nombre de paquets perdus diminue au cours du
temps pour notre IMS/IQMS.
4.3. Mobilité inter réseaux avec le même point d’attachement P-CSCF et continuité de
service
Dans ce cas de mobilité l’UCT IMS client alice 0001 se déplace, il envoie un message
SIP re INVITE (ou INVITE) en gardant le même point d’attachement au P-CSCF1. Le PCSCF1 interroge à son tour le SIC1 afin qu’il lui précise les paramètres de QoS (SDPold)
qui ont été utilisés précédemment dans le réseau d’accès initial. Puis, il transmet ce
message SIP au S-CSCF1 qui va l’envoyer au QPA1 AS.
La qualité de service au niveau applicatif est aussi affectée par la perte de paquet due à
la mobilité de l’utilisateur l’UCT IMS client alice 0001 inter réseau d’accès avec le même
point d’attachement P-CSCF. En effet, les applications temps réel, comme la VoIP dans cet
exemple, sont sensibles au retard dans la livraison des paquets et ne peuvent typiquement
pas tolérer le retard associé à la retransmission des paquets perdus. Nous définissons le
nombre de paquets perdus durant une session comme étant la somme de tous les paquets
perdus par un nœud mobile lorsqu’il traverse un nouveau réseau d’accès pendant toute la
durée de la simulation.
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Figure.IX. 20. Paquets perdus durant une session

La figure. IX.20 montre la quantité de paquets perdus pendant la durée d’une session
avec et sans le proxy SIC.
L’usage du composant d’Interworking SIC offre un taux de perte des paquets moins
important dans le cas d’une mobilité inter réseaux avec le même point d’attachement PCSCF. En revanche la perte des paquets, dans ce cas, est liée au temps pris par le message
de signalisation Mouvement signaling message pour atteindre le routeur d’accès courant.
4.4. Mobilité inter réseaux avec changement des -CSCFs et continuité de service
L’UCT IMS client alice 0001 est mobile, il ouvre une session VoIP avec l’UCT IMS
client alice 0002. Les deux clients partagent le même P-CSCF2 mais appartiennent à des
réseaux d’accès différents. L’UCT IMS client alice 0001 envoie un message SIP INVITE
au nouveau point d’attachement P-CSCF2, ce message contient l’adresse de l’ancien point
d’attachement P-CSCF1. Avant que le P-CSCF2 transmet ce message au S-CSCF2 il le
relaye au P-CSCF1 afin d’obtenir les informations de QoS de l’utilisateur U1. Lorsque le
P-CSCF1 reçoit ce message il vérifie le PS dans le DIC1 et demande au SIC1 de lui fournir
les informations de QoS du UCT IMS client alice 0001. Le SIC1 renvoie ces informations
dans le champ SDP au P-CSCF1 et qui à son tour envoie une réponse SIP message
contenant le SDP au P-CSCF2.
Les Figure.IX.21 et 20 montrent la continuité de service dans les deux cas de mobilités.
Elles tracent le volume de trafic (paquet/s) relatif aux messages de signalisation et aux
paquets type VoIP.
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Figure.IX. 21. Mobilité du P-CSCF et continuité de service

Figure.IX. 22. Mobilité du S-CSCF et continuité de service

Dans ce cas de mobilité (changement des CSCFs), les utilisateurs communiquent les
uns avec les autres, après l’établissement d'appel, puis lors du changement du P-CSCF et
du S-CSCF de U1. En dépit de la mobilité des CSCFs, la communication VoIP n’a pas été
interrompue et s’est achevée avec succès. Nous constatons, outre la continuité de service
en toute transparence, une augmentation des messages de signalisation due à la
reconfiguration post mobilité. Le reste de la signalisation est la même. Ainsi la continuité
de la QoS et l’élimination de l’effet cumulatif de la QoS peut être garantie par la
signalisation entre le nouveau et l’ancien P-CSCF et les SICs.
Conclusion
Grâce aux tests et l’implémentation que nous avons effectués, nous avons pu voir la
faisabilité de nos propositions basées sur la plateforme IMS et les composants
d’Inteworking QoS Management que nous avons développés. Nous avons consigné et testé
nos propositions pour assurer la continuité de service dans un contexte mobile. De plus,
nous mettons la QoS en tant que critère important de notre gestion, la QoS de bout en bout
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de la session est ainsi respectée. Mais il nous manque encore quelques éléments
d’intégration dans les plateformes finales.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
1. Bilan
Les objectifs de cette thèse consistaient à proposer une approche de management
globale afin de mettre en œuvre une gestion de la mobilité et de la QoS dans une approche
NGN/IMS. Ce travail a été motivé par les problèmes sous-jacents d’hétérogénéité, de
complexité, de mobilité de l’environnement surveillé et le besoin d’automatisation de
l’expertise de gestion.
En effet, à nos jours les pratiques technologiques sont en train d’évoluer, tel que
l’Internet mobile, la téléphonie mobile, le multimédia, etc. Les opérateurs estiment
l’émergence des nouveaux services multimédia qu’il faut fournir indépendamment du
temps, du lieu et des méthodes d’accès à travers des équipements mobiles. Aujourd’hui
nous proposons de la téléphonie sur IP et de la vidéo sur IP ; donc nous sommes dans une
convergence des réseaux des télécommunications. Or cette convergence nécessite un
nouveau réseau qui est le NGN. L’utilisation d’un même plan de transport pour offrir à la
fois les services réseaux de données et les services télécoms comme la vidéo et la voix,
nécessite le déploiement d’un réseau de transport commun donnant tous les types de QoS,
ainsi que le développement d’une architecture de service commune et un plan contrôle.
De son coté l’IMS sera le plan contrôle de cette nouvelle infrastructure NGN où l’IP
sera le plan transport. L’IMS est une architecture softswitch avec une couche service très
évoluée ce qui permet de réaliser des services télécoms traditionnels et de nouveaux
services multimédia. Avec l’architecture softswitch on a procédé à la rupture du lien étroit
entre le plan transport et le plan de contrôle des commutateurs. Dans IMS, le plan contrôle
sera basé SIP avec un plan transport unifié IP. IMS est transparent aux réseaux d’accès qui
peuvent être des réseaux mobiles ou fixes et ceci à travers une couche transport unique IP.
Donc l’IMS sera le même réseau d’infrastructure pour les réseaux fixes et mobiles et il
assurerait une double convergence fixe/Mobile, circuit/paquet. Le changement qu’introduit
l’IMS dans le monde des télécommunications est le passage du mode « Visited Service
Control » au « Home Service Control ». Ce nouveau paradigme permet à un terminal de
rester attaché au même réseau nominal quelque soit le réseau visité et tous les services de
l’utilisateur seront effectués et contrôlés par le réseau nominal sans aucun chargement de
profil dans le réseau visité. Or dans l’ancienne approche on devait télécharger le profil de
l’utilisateur du réseau nominal au réseau visité ainsi que des marques CAMEL par exemple
pour que la plateforme de service du réseau nominal puisse manipuler les switchs du
réseau visité afin d’offrir le même service à l’utilisateur dans le réseau visité. Un autre
apport de l’IMS est le faite de pouvoir établir des sessions multimédia avec la fourniture de
nouveaux services comme le Push to Talk, la messagerie instantanée jusqu’aux jeux vidéo,
etc. Mais pour concevoir des services très riches il faut que les réseaux d’accès IP assurent
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un débit élevé par utilisateur et une bonne réactivité. Actuellement les réseaux mobiles de
troisième génération plus, ne fournissent pas un débit très élevé par utilisateur. En plus le
réseau IP de transport qui pourra être l’Internet doit fournir une qualité de service
minimum pour véhiculer le trafic IMS. Là, on voit plusieurs problématiques qui
apparaissent au niveau accès transport et surtout au niveau contrôle et gestion de la
mobilité de l’utilisateur nomade et de sa QoS. Donc pour vraiment offrir des services
multimédia d’une haute qualité nous avons proposé des solutions : informationnelle,
architecturale, de surveillance et organisationnelle pour l’approche NGN/IMS.
Concernant la solution informationnelle, nous avons proposé de nouvelles bases de
connaissances des profils des utilisateurs avec des informations relatives à la QoS. Des
informations de QoS demandées sont ajoutées à la base FHoSS sous forme de « profil de
QoSd», par conséquent ces nouvelles informations renseignent directement sur les
décisions à prendre en fonction du profil utilisateur (préférences de QoS et de tarification,
bandwidth, localisation, etc.). Ainsi cette nouvelle FHoSS avec les niveaux de préférences
(Or, Argent, Bronze) des utilisateurs permettra les adaptations dynamiques et rendra, par
conséquent, la session IMS plus efficace.
Du point de vue architectural, nous avons développé de nouveaux composants afin de
pouvoir intercepter les informations utiles qui manquaient pour garantir la gestion d’une
session IMS en temps réel et afin de réaliser la prise de décision au niveau informationnel.
Ces nouveaux composants de gestion constituent le IQMS « Interworking QoS
Management Subsystem », et permettent de colleter les informations de QoS extraites des
protocoles à tous les niveaux au cours d’une session IMS mobile et pourront gérer la
mobilité des utilisateurs (QoS handover et QoS interworking) comme le montrent les tests
d’évaluation de performance de notre solution.
Nous avons montré que nous pouvons répondre aux besoins de la continuité de QoS de
bout en bout quelque soit la mobilité considérée et qui comprennent:
- La QoS handover pour assurer le relais de la QoS entre les sous réseaux
hétérogènes.
- La QoS interworking pour assurer l’interconnexion de la QoS dans les réseaux
traversés.
- Le routage adéquat à l’ubiquité des services.
- La transparence de bout en bout.
- La tarification temps réel, dynamique avec possibilité d’être « on line ».
- La mobilité de la session.
En ce qui concerne la surveillance d’une session IMS. Nous avons proposé un
processus gestion, qui à partir d’un événement critique, qui interprète une dégradation des
paramètres de QoS, fait interagir un système de gestion afin de le notifier. Nous avons, par
conséquent, modélisé des informations de QoS relatives aux profils de QoS des utilisateurs
et aux services IMS offerts en utilisant les classes CIM (Common Information Model) que
nous appelons « Pattern d’information IMS orienté QoS ». Par la suite, nous proposons de
surveiller l’évolution dans le temps des informations de chaque profil de QoSd via des
composants d’intégration qui peuvent être vus comme des passerelles entre
l’environnement géré et la plate-forme de gestion (Annexe C).
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Enfin concernant la solution organisationnelle, nous avons proposé une organisation
avec un DNS, qui permet la distribution et le choix du meilleur provider en tenant compte
des besoins et des préférences de l’utilisateur et ceux grâce à l’ajout de nouveaux
enregistrements qui contiennent des informations de QoS au niveau du DNS et d’un
module pour la protection de notre IQMSmp.

2. Perspectives
Nos travaux débouchent sur de nombreuses perspectives. Différentes pistes sont
exploitables. Nous dégageons deux types de perspectives : des perspectives immédiates qui
dérivent directement des ces travaux et des perspectives à moyen et plus long terme qui
visent à intégrer ou adapter nos propositions à des architectures standards telles que les
NGNs.
Les perspectives immédiates des travaux présentés dans cette thèse sont :
Tout d’abord, d’un point de vue modélisation et études de performances, il nous semble
important d’étendre nos modèles pour le fonctionnement général de toutes les métriques et
tous les composants intervenant dans une session IMS.
Il serait également intéressant d’implémenter nos mécanismes de mobilité proposés sur
une plateforme réelle et de tester leurs performances en rajoutant des mécanismes de
sécurité afin d’identifier leurs limitations, leur coût et leur complexité.
Aussi, d’aborder le contexte hétérogène le plus général en intégrant les domaines qui
ne participent pas directement aux règles de signalisation ou ne sont pas conformes avec
notre modèle de gestion de la QoS. Une telle intégration apporterait un niveau
supplémentaire d’hétérogénéité.
Finaliser l’intégration de la signalisation proposée dans un environnent mobile.
Le travail sur le contexte multi providers peut aussi être étendu pour les réseaux IP par
l’introduction d’un DNS évolué. En effet, dans les réseaux de 4ème génération le protocole
réseau sera bien entendu l’IP avec vraisemblablement une couche de contrôle IMS. Dans
cette perspective, le DNS a été étendu afin de supporter le multi providers. Cette nouvelle
architecture, basée essentiellement sur le choix du meilleur provider en termes de QoS,
peut être facilement introduite dans le réseau d’accès. En particulier, les nœuds de sorties
constituant ces types de réseaux d’accès peuvent jouer le rôle. Ainsi les algorithmes et les
composants développés dans le cadre de cette thèse peuvent être à priori appliqués pour
gérer la mobilité la QoS dans un contexte mono et multi providers.
Enfin, finaliser la surveillance du comportement des informations de QoS de chaque
profil de QoSd et tester les composants d’intégration qui représentent les passerelles entre
l’environnement géré et la plate-forme de gestion.
A plus long terme, les principales perspectives sont :
La prise en compte des problèmes de sécurité. La signalisation hérite des mécanismes
offerts par celui-ci (TLS - Transport Layer Security, IPSec -IP Security). D’autre part, de
plus en plus de fonctionnalités telles que les NAT (Network Address Translation) ou les
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Pare-feux (Firewall) doivent être prises en compte et sont donc à intégrer dans
l’architecture.
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Glossaire
-

3G (3ème génération): technologies de communication radio mobile de 3ème génération.

-

3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2): coopération entres organisations de standardisation
régionaux en télécoms visant la spécification technique de la 3G.

-

4G (4ème génération): prochaine génération prévue pour les technologies de la communication radio
mobile.

-

AAA (Authentication Authorization Accounting): protocole d’authentification, d’autorisation et de
traçabilité.

-

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

-

ASP (Access Service Provider): fournisseur de service d’application.

-

COPS (Common Open Policy Service).

-

Diameter : protocole d’authentification.

3G+: technologies de communication radio mobile après la 3ème génération.
3GPP (3rd Generation Partnership Project): coopération entres organisations de standardisation
régionaux en télécoms visant la spécification technique de la 3G.

AP (Access Point): borne émettrice du réseau WIFI.
ASN (Access Service Network): partie de l’accès radio du réseau WiMAX.
ASN-GW (Access Service Network Gateway): passerelle responsable du lien entre la partie radio et le
réseau coeur WiMAX.
AT (Access Terminal): terminal d’accès dans le réseau UMB.
ATM (Asynchronous Transfer Mode): protocole réseau de niveau 2 à commutation de cellules.
Backbone: dorsale Internet.
BE (Best Effort): classe de service dans le WiMAX pour des flux qui ne nécessitent pas la QoS.
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access 2000): technologie de communication radio mobile de
troisième génération.
CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance): méthode d’accès au media.
CSN (Connectivity Service Network): réseau cœur du WiMAX.
CMIP (Client Mobile IP): nommé aussi MIP est un protocole de Handover en macro mobilité.
CN (Core Network): coeur du réseau UMTS.
DNS (Domain Name System): système de correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): assure la configuration automatique des paramètres IP
d’une station.
DS (Distribution System): système de distribution.
DS (Distant Server): serveur distant.
DVB-RCS (Digital Video Boradcasting – Return Channel via Satellite): norme qui définit une voie
retour par satellite.

-

DVB-S (Digital Video Broadcasting over Satellite): norme de diffusion vidéo par satellite sur la voie
allée.

-

DVB-S2 (Digital Video Broadcasting over Satellite 2): nouvelle norme de diffusion vidéo par satellite
sur la voie allée.

-

E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Netwrok): partie radio du LTE.

-

EDCF (Enhanced DCF): mécanisme défini dans l’IEEE 802.11e.

EBS (Evolved Base Station): borne émettrice du réseau UMB.
ECM (EPS Connection Management): couche supérieure de LTE responsable de la gestion de la
connexion.
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-

EIR (Equipment Identity Register): entité physique du réseau UMTS.

-

EnodeB (Evolved NodeB): borne émettrice dans le réseau LTE.

EMM (EPS Mobility Management): protocole de couche supérieure de LTE responsable de la gestion de
la mobilité.
ESS (Extended Service Set): type d’architecture WIFI.
FDD (Frequency Division Duplex): technique de multiplexage.
Forwarding: expédition des paquets.
ETSI (European Telecommunications Standards Institute
FTP (File Transfert Protocol): protocole de transfert des fichiers.
Gateway: passerelle.
GGSN (Gateway GPRS Support Node): entité physique dans l’UMTS.
GMM (GPRS Mobility Management): couche supérieure de l’UMTS responsable de la gestion de la
mobilité.

-

GMSC (Gateway MSC): entité physique du réseau UMTS.

-

GPSS (Grant per SS): classe des stations abonnées dans le WiMAX.

-

HIT (Host Identity Tag): résultat après le cryptage du HI.

GPC (Grant per Connection): classe des stations abonnées dans le WiMAX.
GPRS (General Packet Radio Service) : norme de téléphonie mobile dérivée du GSM et qualifiée de
2.5G.
GSM (Global System for Mobile Communications): norme de téléphonie mobile de 2ème génération.
H.263: norme de codage vidéo.
H.264/AVC (Advanced Video Coding): norme de codage video.
HA (Home Agent): routeur localisé dans le réseau d’attachement d’une station.
Handover: transfert intercellulaire.
Handover diagonal: entre deux cellules gérées par deux réseaux différents mais de la même famille.
Handover horizontal: entre deux cellules gérées par le même réseau.
Handover vertical: entre deux cellules gérées par deux réseaux de familles différentes.
Hard Handover: technique de Handover en micro mobilité.
HD (Haute Definition): qualité supérieure.
HI (Host Identifier): identifiant d’une machine.
HIP (Host Identity Protocol): protocole Handover en macro mobilité.
HiperMan (High Performance Radio Metropolitain Area Network): standard européen de
télécommunications sans fils de longue portée.
HLR (Home Location Register): entité physique dans l’UMTS.
HO (Handover): transfert intercellulaire.
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access): technologie de téléphonie radio mobile qualifiée de
3.5G.

-

HSS (Home Subcriber Server): entité physique du réseau LTE.

-

IEEE 802.11e: version du WIFI dédiée à la QoS.

HTTP (Hpertext Transfer Protocol): protocole de navigation WEB.
HUB: concentrateur.
IASA (Inter-Access System Anchor): entité du réseau LTE.
IDLE: inactif.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): organisation internationale qui établit des
normes.
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-

IEEE 802.16m: version améliorée du WiMAX assurant la rétro-compatibilité entre la version fixe et
mobile.

-

IEEE 802.21: architecture conçue pour le Handover entre les réseaux.

-

IMS (IP Multimedia Susystem): architecture pour les opérateurs de la téléphonie permettant de fournir
des services multimédia.

-

Indoor: à l’intérieur.

-

IETF (Internet Engineering Task Force): groupe international qui participe à l’élaboration des standards
pour le réseau Internet.

Intel Corporation: fabriquant des microprocesseurs.
IP (Internet Protocol): protocole de communication de réseau informatique.
IPoS (IP over Satellite): norme de communication par satellite.
IPsec (IP Security): protocole de sécurité.
IPTV (IP Television): télévision sur le protocole IP.
IPv4 (IP version 4): paquet IP codé sur 4 octets.
IPv6 (IP version 6): paquet IP codé sur 6 octets.
ISO (International Organization for Standardization): organisation internationale de normalisation.
ISP (Internet Service Provider): fournisseur du service Internet.
ITU (International Telecommunications Union): organisation
réglementation des télécommunications dans le monde.

internationale

chargée

de

la

L2 (Layer 2): niveau 2 du modèle OSI.
L3 (layer 3): niveau 3 du modèle OSI.
LTE (Long Term Evolution): technologie de communication radio mobile de longue portée.
M_SAP (Management SAP): SAP qui spécifie l’interface entre le MIHF et le plan de gestion du
WiMAX.

-

MAC (Media Access Control): sous couche inférieur de niveau liaison selon l’IEEE 802.x par rapport au
modèle OSI, et elle est responsable du contrôle d’accès au support physique.

-

MAC CPS (MAC Common Part Sublayer): 2ème sous couche MAC du WiMAX reponsable de
l’allocation des ressources et de l’établissement et les maintiens des connexions.

-

MAC_SAP (MAC Service Access Point): SAP s’occupant du transfert des données entre les sous
couches MAC du WiMAX.

-

MAP (Mobile Application Part): protocole de signalisation SS7.
MDHO (Macro Diversity Handover): mécanisme de Soft Handover.
ME (Mobile Equipement): équipement mobile.
MF-TDMA (Multiple Frequency Time Division Multiple Access): mode de multiplexage.
MIMO (Multiple Input Multiple Output): technologie d’antennes avancée.
MIP (Mobile IP): protocole de Handover en Macro mobilité.
MIPv6 (Mobile IP version 6): protocole de Handover en macro mobilité.
MME (Mobility Management Entity): entité physique du réseau LTE.
MN (Mobile Node): nœud mobile.
MPE (Mutiple Protocol Encapsulation): couche d’adaptation entre IP et MPEG2.
MPEG (Moving Picture Experts Group): norme de codage vidéo.
MS (Mobile Station): station mobile.
MSC (Mobile Serving Switchnig): entité physique dans l’UMTS.
MSCTP (Mobile Stream Control Transmission Protocol): protocole de Handover en macro mobilité.
NGN (Next Generation Network).
NIST (National Institute of Standards and Technology): agence de technologies.
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-

NodeB: borne émettrice dans le réseau UMTS.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): procédé de codage des signaux numériques.
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): méthode d’accès à la couche physique.
OSI (Open Systems Interconnection): modèle de communication entre ordinateurs proposé par l’ISO.
Outdoor: à l’extérieur.
Paging: radiomessagerie.
PCF

(Policy Control Function)

PCR

(Program Clock Reference)

PDB

(Per Domain Behavior)

PDP

(Policy Decision Point)

PDP (Packet Data Protocol): protocole permettant l’obtention d’adresse pour une station dans les
réseaux GPRS, UMTS..

-

PDU

(Protocol Data Unit)

PEP

(Policy Enforcement Point)

PHB

(Per-Hop Behavior)

-

RNC (Radio Network Controller): entité physique du réseau UMTS.

-

RTP (Real-Time Transport Protocol): protocole de communication informatique.

-

PS (Packet Switching Network): réseau basé sur la commutation de paquets.
PSTN (Public Switched Telephone Network): réseau téléphonique commuté.
QoS (Quality of Service): qualité de service.
Qualcomm: entreprise américaine de télécommunications.
RL (Reverse Link): lien retour.
RLC (Radio Link Control): couche inférieure de UMTS ou LTE de responsable de l’établissement de la
connexion.
Roamaing: changement d’opérateur par une station mobile en gardant sa même identité.
RSVP (Resource reSerVation Protocol)
RTC (Réseau Téléphonique Commuté)
RRC (Radio Ressource Control): couche inférieure de UMTS ou LTE responsable de la signalisation
entre l’UE et l’UTRAN ou l’EUTRAN.
RT (Real Time).
SAP (Service Access Point): points d’accès de service.
SDP (Session Description Protocol).
SIP (Session Initiation Protocol).
SLA (Service Level Agreement).
SLS (Service Level Specification).
TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks).
TISPAN (Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced
Networking).
UMTS (Universal Mobile Telephone Service).
VoIP (Voice over IP).
VPI (Virtual Path Identifier).
VPN (Virtual Private Network).
XML (eXtensible Markup Language).
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Annexe. A
Préparation de l’environnement d’exécution de la plateforme IMS
Première étape : lancement du le serveur de base de données MySQL :
# /etc/init.d/mysql start
Deuxième étape : lancement le serveur de nom DNS nommé BIND :
# /etc/init.d/bind9 start
Troisième étape : démarrage la plateforme IMS :

Quatrième étape : dans le répertoire /opt/OpenIMSCore où sont installés tous les
composants de la plateforme « OpenIMSCore ».
- Exécution la base de données HSS à partir du répertoire /FHoSS/deploy :
# ./startup.sh
- Lancement des trois 3 serveurs CSCFs (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF) :
#./pcscf.sh
#./icscf.sh
#./scscf.sh
Cinquième étape : exécution des deux clients IMS pour tester quelques services IMS :
- Installation de UCT IMS Client : [http://uctimsclient.berlios.de/]
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-

-

-

A partir du répertoire /usr/bin lancement des deux instances du client « UCT IMS
Client »:
#./uctimsclient
Configuration du premier client comme Bob :
Public User Identity : sip:bob@open-ims.test
Private User Identity : bob@open-ims.test
Ensuite du deuxième client comme Alice :
Public User Identity : sip:alice@open-ims.test
Private User Identity : alice@open-ims.test

Sixième étape : démarrage de l’analyseur de trafic « Wireshark » pour capturer les
messages IMS.
Neuvième étape : enregistrement des deux clients Bob et Alice dans la plateforme IMS
(procédure SIP « REGISTER »).
Dixième étape : Test du service voix sur IP et du service de messagerie instantanée.
Onzième étape : capture des messages IMS échangés à l’aide de Wireshark.
Douzième étape : analyse et identification des différents messages IMS échangés entre
les clients IMS et les entités IMS ainsi qu’entre les deux clients.
Treizième étape : Traçage des diagrammes de temps résumant le déroulement de toutes
les procédures IMS exécutées (enregistrement, messagerie instantanée, établissement de
communication, etc.).
Quatorzième étape : Ajout d’un S-CSCF2
cd var/named/etc/sites/open-ims.test
sudo vim open-ims.zone

- 137 -

-Installation du S-CSCF2:
mkdir /opt/OpenIMSCore
cd /opt/OpenIMSCore
mkdir ser_ims
svn checkout http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openimscore/ser_ims/trunk
ser_ims
cd ser_ims
make install-libs all
cd ..
cp ser_ims/cfg/icscf.* .
-Ajout du s-cscf2 dans FHoSS
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Quinzième étape: ajout dynamique de 100 subscribers dans la base de données
AddUser.java file: alice0001 to alice0100

public final class AddUser {
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("use myhssdb;");
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
String num = "" + i;
int zeroesToAdd = 4 - num.length();
for (int j = 0; j < zeroesToAdd; j++)
{
num = "0" + num;
}
System.out.println("insert into imsu(name) values ('alice" + num + "_imsu');");
System.out.println("insert into impi(impi_string, imsu_id, imsi, scscf_name,
s_key, chrg_id, sqn) values ('alice" + num + "@open-ims.test', (select imsu_id from imsu
where imsu.name='alice" + num + "_imsu'), 'alice" + num + "_ISDN_User_part_ID',
'sip:scscf2.open-ims.test:4060', '616c6963650000000000000000000000', (select chrg_id from
chrginfo where chrginfo.name='default_chrg'), '000000000000');");
System.out.println("insert into impu(sip_url, tel_url, svp_id) values ('sip:alice"
+ num + "@open-ims.test','tel:00216777" + num + "', (select svp_id from svp where
svp.name='default_sp'));");

- 139 -

System.out.println("insert into impu2impi(impi_id, impu_id) values ((select
impi_id from impi where impi.impi_string='alice" + num + "@open-ims.test'), (select
impu_id from impu where impu.sip_url='sip:alice" + num + "@open-ims.test'));");
System.out.println("insert into roam(impi_id, nw_id) values((select impi_id
from impi where impi.impi_string='alice" + num + "@open-ims.test'), (select nw_id from
networks where networks.network_string='open-ims.test'));");
}
}
}
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Annexe. B
(1) Invite : U1 P-CSCF1(DIC)
L’U1 envoie un Invite request au réseau pour établir une session multimédia (VoIP).

(2) Invite: SIC P-CSCF1(DIC) S-CSCF1
Lors de l’échange entre U1 et le P-CSCF1, le message envoyé est intercepté par le
premier SIC. Il ajoute son adresse ainsi que le numéro de port au Record- Route Header et
au Via-Header et ouvre un dossier IS dans le DIC, contenant : l’IMSI de l’utilisateur l’Id
du service, caractéristiques de la session (bande passante, protocole, latence, gigue) et des
informations sur le réseau d’accès. Puis SIC crée une association dans le PS entre l'IMSI
de l'utilisateur et l'Id du service que l’utilisateur vient d’activer. Et initialise un
correspondant CDR dans le CDRS pour l'utilisation afin de maintenir le temps de
l'utilisation du service. IS, PS et CDRS sont envoyés d’abord au DIC. Ces données sont
encapsulées dans le champ du protocole SDP d'un message SIP.
- 141 -

Ce message est utilisé pour transférer le message invite vers le next hop Destination
indiqué dans le route Header du message précèdent c’est à dire vers le S-CSCF 1
(scscf1.home1.net).
Le S-CSCF 1 attribué à l’U1 examine le P-Asserted-Identity pour identifier le
l’utilisateur initiant l’appel. Pour cela, il télécharge le profil de QoSd.

(9) – Invite: S-CSCF1
I-CSCF2
Le S-CSCF de l’U1 est le premier nœud qui s’occupe de l’acheminement de l’appel vers le
destinataire.

(11-12) LIR et LIA
I-CSCF2 envoie une requête vers le FHoSS (contenant le public user identity:
user2_public2@home2.net de l’appelé) pour trouver le S-CSCF2 correspondant à
l’utilisateur appelé. FHoSS répond avec l’adresse du S-CSCF2.
(13) Invite: I-CSCF2
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S-CSCF2

L’I-CSCF 2 envoie le message vers le S-CSCF 2 (Route) obtenue dans les requêtes
Diamater.

(15) Invite: S-CSCF 2
P-CSCF2(DIC)
Le S-CSCF2 valide le profil de QoSd de l’U2.

(17-18) Invite : P-CSCF2(DIC) U2
Le P-CSCF 2 ajoute son adresse URI (pcscf2.visited2.net) ainsi que le numéro de port
négocié suivant les accords de sécurité via header et au record route.
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(19) Session Progress: U2 P-CSCF2(DIC)
L’U1 envoie une requête Invite à l’UE2 contenant un offer SDP indiquant l’adresse IP
et les numéros de port sur lesquels l’U1 veut recevoir le media stream, les codecs désirés et
supportés pour chacun de ces media streams.
De plus, le SDP offre contient le champ require initialisé à precondition indiquant qu’il
faut faire une réservation des ressources radio en avance.
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Annexe C.
Modéliastion du comportement
3. Introduction
Nous présentons dans cette partie complémentaire le Pattern de comportent que nous
proposons et comment nous pouvons surveiller l’évolution dans le temps des
informations de gestion via des composants d’intégration qui peuvent être vus comme
des passerelles entre l’environnement géré et la plate-forme de gestion et ainsi avoir une
prise de décision par rapport à ces métriques.
4. Modélisation du comportement proposé
Dans un premier temps, nous allons spécifier un modèle de comportement générique
associé
à
toutes
entités
gérables
représentées
par
la
classe
CIM_ManagedSystemElement qui pourra ensuite être spécialisée.
Dans le domaine du diagnostic, plus précisément pour les approches à base de
modèles, on distingue deux grands types d’états ; d’une part, les états de fonctionnement
normal, et d’autre part les états de dysfonctionnement. Toutefois ces états se rapportent
au même système. Cette séparation des états en deux types est intéressante, elle permet
d’identifier de manière claire le passage d’un système dans l’état normal à celui de
dysfonctionnement qu’on qualifie d’état fatal. Cependant, cette frontière peut ne pas
être si franche. En effet, dans certain cas le système anormal n’est pas forcément en
dysfonctionnement mais pourtant il n’est pas non plus dans son état normal, il est dans
un état que l’on peut qualifier d’intermédiaire. Il s’agit d’un état de fonctionnement
dégradé. Nous allons donc considérer trois états génériques : l’état de fonctionnement
normal, l’état de fonctionnement dégradé, et l’état de dysfonctionnement ou fatal. Nous
qualifierons les deux derniers états d’anormaux.
Dans le modèle de comportement, l’état dégradé et l’état de fatal sont regroupés dans
état composite anormal. Les évènements déclencheurs et les actions à réaliser ne sont
pas spécifiés dans un premier temps. Ils le seront lors de la spécialisation du modèle.

Figure 1. Modèle de comportement
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La phase de conception de modèles de comportement consiste à identifier les classes
du modèle d’information qui ont besoin de modèles de comportement (Figure. 1);
ensuite associer à ces dernières une spécialisation du modèle de comportement.
L’ensemble des modèles issus de cette phase forme notre modèle de référence
(Figure. 2).
L’intégration des diagrammes états/transitions d’UML, permet de décrire pour
chaque classe d’objet, l’environnement basé sur la combinaison des états possibles.
C’est en se basant sur les possibilités des états que les méthodes à invoquer seront
précisées, dans le but de décrire le comportement d’une classe représentant une entité à
gérer. Dans cette approche, un diagramme états/transitions peut être associé à
n’importe quelle classe d’objet dérivée de la classe CIM_ManagedElement (possédant
éventuellement au moins une propriété « état »). Ainsi une représentation textuelle de
ces diagrammes est écrite à l’aide d’une grammaire spécifique qui servira à décrire les
différents états et leurs actions. A partir de cette grammaire, un code peut être généré et
introduit dans la plate-forme pour une prise en compte en temps réel [89].

Figure 2. Conception de modèles de comportement

2.1.Approche des diagrammes états/transitions
L’approche des diagrammes états/transitions est basée sur le paradigme ECA
(Evènement-Condition-Action) dans lequel :
- Evènement : est le déclencheur de l’évaluation de la condition,
- Condition : est la condition à vérifier afin de réaliser l’action,
- Action : est l’action à réaliser dans le cas où la condition est vérifiée.
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En utilisant les diagrammes états/transitions, la vérification de conditions déclenchée
par des évènements et entraînant l’exécution d’actions se formalise dans les transitions.
La notion d’évènement dans les diagrammes états/transitions correspond à un
évènement généré par la surveillance. Il est le déclencheur du franchissement de la
transition.
Au sein d’une transition, les conditions sont appelées « conditions de garde ». Pour
que la transition soit franchie il faut que l'événement déclencheur survienne, et que la
condition soit vérifiée. Dans le cas où un évènement arrive et que la condition n’est pas
vérifiée, cet évènement est ignoré et on ne franchit pas la transition. En d’autre terme,
on reste dans le même état.
Les actions sont les opérations ou les tâches à réaliser lors du franchissement de la
transition.
Dans la spécification des diagrammes états/transitions, une transition doit posséder
un état source et un état destination. La notion d’états et de transitions sont
indissociables. Les états représentent les différents états dans lesquels peut être l’entité à
laquelle est associé le diagramme états/transitions. Dans la spécification d’UML [95],
un état est une situation dans laquelle une condition invariante est vérifiée.
2.2. Modélisation du comportement des paramètres de QoS
Une entité gérée est modélisée en CIM par la classe CIM_ManagedSystemElement.
Cette classe possède l’attribut OperationalStatus. D’après sa définition en CIM, cet
attribut représente les états courants de l’entité gérée. Nous pouvons envisager d’utiliser
cet attribut pour préciser au sein du modèle structurel, l’état courant du diagramme
états/transitions associé à l’entité gérée. Nous allons donc associer un modèle de
comportement (en l’occurrence un diagramme états/transitions) (Figure. 3) pour chaque
classe que l’on souhaite gérer et qui permet de décrire son comportement [90] [91].
Chaque diagramme états/transitions doit être une spécialisation du modèle de
comportement générique proposé dans la section 2. Ceci implique que chaque état du
modèle est, soit un sous-état de l’état normal, soit un sous-état de l’état anormal.

2.2.1. Etude de cas : métrique Bandwidth
Nous nous intéressons à la l’unité de travail Bandwidth qui dépend principalement de
la classe CIM_UoWMetric qui représente la valeur la métrique associée à l’unité de
travail Bandwidth en cours d’exécution c’est-à-dire au nombre d’octets par second.

- 148 -

Figure 3. Modélisation du comportement de l’unité de travail Bandwidth

La détection consiste à détecter à partir d’un diagramme états/transitions une
transition de l’état normal à l’état anormal et inversement pareil. Ceci est représenté par
le franchissement d’une transition (un évènement s’est produit et condition
correspondante a été vérifiée). La précision et la puissance de la détection réside dans le
couple Evènement/Condition.

Figure 4. Diagrammes états transitions associés au CIM_UoWMetric

Pour l’unité de travail Bandwidth, un état est dit normal si et seulement si la valeur
de bande passante est strictement supérieure à ½ de la valeur initiale attribuée au début
de la session IMS. Sachant que la valeur de la bande passante est spécifiée dans
l’attribut « value » de la classe CIM_UoWMetric associée à l’unité de travail
Bandwidth en cours d’exécution.
2.3. Spécification des évènements et des conditions
Un modèle générique a été spécifié en CIM pour représenter les évènements [69]. Il
consiste en une hiérarchie de classes pouvant être spécialisées à souhait selon la
sémantique de l’évènement à modéliser.
Un évènement est volatile et n’est donc ni consultable, ni modifiable, ni effaçable par
des opérations de type get/set/update. Afin de pouvoir les récupérer, il faut passer par
l’étape d’abonnement. Cette étape permet à un utilisateur de spécifier: à quels
évènements il s’intéresse, comment on peut lui notifier l’évènement, et où on peut le
joindre. Les évènements ne sont alors notifiés qu’aux abonnés lors de leur occurrence.
Deux arborescences de classes modélisant des types d’évènements particulières ont été
définies : CIM_ClassIndication et CIM_InstIndication. Ces deux types d’évènements
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représentent respectivement les évènements concernant le cycle de vie d’une classe et
d’une instance. Ainsi il est possible de s’abonner à certains changements de la base
d’information de gestion. La notification d’évènement est l’une des techniques de
surveillance. Elle permet de notifier une situation particulière survenant dans
l’environnement géré, et ceci de manière spontanée. En CIM, la modélisation des
évènements se fait par l’intermédiaire des classes. Ceci apporte une souplesse et
simplification au niveau de la modélisation. La notion d’évènement sur le cycle de vie
des éléments de la base de connaissance est aussi un plus. Elle permet d’imaginer des
fonctionnalités avancées comme la gestion de relation par exemple.
Nous avons spécifié en CQL (CIM Query Language) les évènements et les
conditions du diagramme états/transitions de la Figure. 4. La condition est vérifiée si et
seulement si la requête écrite en CQL retourne une valeur non nulle (Tableaux 1 et 2).
Tableau 1. Spécification des événements en CQL
Spécification des événements en CQL
Evénement E1:
SELECT *
FROM CIM_InstModification im
WHERE
im.SourceInstance ISA CIM_Bandwidth
AND OBJECTPATH(im.SourceInstance) = OBJECTPATH($currentInstance$)
AND im.SourceInstance.CIM_Bandwidth::CurrentReading
<> im.PreviousInstance.CIM_Bandwidth::CurrentReading
AND $currentInstance$.CurrentReading > $currentInstance$. InitialValue / 2
Evénement E2:
SELECT *
FROM CIM_InstModification im
WHERE
im.SourceInstance ISA CIM_Bandwidth
AND OBJECTPATH(im.SourceInstance) = OBJECTPATH($currentInstance$)
AND im.SourceInstance.CIM_Bandwidth::CurrentReading
<> im.PreviousInstance.CIM_Bandwidth::CurrentReading
AND $currentInstance$.CurrentReading < $currentInstance$. InitialValue / 2
Tableau 2. Spécification des conditions en CQL
Spécification des conditions en CQL
Condition C1:
FROM CIM_Bandwidth b
WHERE
OBJECTPATH(b) = OBJECTPATH($currentInstance$)
AND $currentInstance$.CurrentReading > $currentInstance$. InitialValue / 2
Condition C2:
FROM CIM_Bandwidth b
WHERE
OBJECTPATH(b) = OBJECTPATH($currentInstance$)
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AND $currentInstance$.CurrentReading < $currentInstance$. InitialValue / 2

5. Intégration
L’intégration consiste à identifier dans l’environnement réel existant les relations
entre ces derniers et ceux issus du modèle de référence. CIM met à disposition des
techniques de mise en correspondance entre modèles : la technique dite de recast et celle
de la correspondance de domaine.
La technique dite de recast consiste à faire des correspondances entre les éléments de
deux méta-modèles. A partir de cette correspondance, tout modèle écrit suivant le métamodèle source peut être traduit en un modèle suivant le méta-modèle destination.
La correspondance de domaines, contrairement à de la technique de recast, ne se fait
pas au niveau méta-modèle mais au niveau modèle. Elle consiste à trouver pour chaque
élément d’un modèle source, sa correspondance dans les modèles Core, Common,
Extentions et leurs spécialisations.
6. Les outils supports de la modélisation
4.1. Les outils pour la modélisation structurelle
La génération automatique des diagrammes CIM en sa description textuelle mof est
actuellement effectuée, d’une part en utilisant le produit RSM/RSA20 pour la partie
modélisation, et d’autre part générer automatiquement le mof par l’intermédiaire du
plugin ECUTE21 (plugin faisant partie du projet SBLIM22). Les outils pour la
transformation du mof en code sont généralement fournis par les plates-formes.
La sortie du profil UML pour CIM décrit dans [93] nous laisse présager la possibilité
d’utiliser n’importe quel outil de modélisation UML pour créer des modèles CIM et
générer les mofs associés.
4.2. Les outils pour la modélisation du comportement
Tout outil de modélisation UML peut être utilisé pour la modélisation du
comportement. Cependant, il n’existe pas jusqu’à l’heure actuelle d’outils permettant la
génération automatique du mof pour le comportement.
7. Choix de la plate-forme
Plusieurs implémentations de l’approche WBEM existent. Certaines d’entre elles
offrent juste le coeur ou le noyau de l’approche c’est-à-dire le CIM Serveur, alors que
d’autres fournissent en plus, des outils pour faciliter l’utilisation du serveur et le
développement d’extensions du système. Parmi ces approches, nous nous sommes
20

Rational Software Architect/Modeler un produit commercial d’IBM. Ce produit peut être obtenu
gratuitement en tant que membre de l’IBM Academic Initiative.
21
Extensible CIM UML Tooling Environment. http://sblim.wiki.sourceforge.net/Ecute
22
Standards Based Linux Instrumentation. http://sblim.wiki.sourceforge.net/
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orientés vers les solutions intégrées qui répondent aux besoins de développement
d’extensions spécifiques et dont leurs code source est disponible, comme [94]:
- OpenPegasus : un projet dirigé par l’Open Group ;
- OpenWBEM : un projet de Novell ;
- WBEM Services : un projet initialement dirigé par SUN ;
Le tableau. 3 représente un résumé des caractéristiques de ces solutions.
Tableau 3. Tableau comparatif de quelques solutions basées sur l’approche WBEM
Projet

Open
Pegasus

Open Group
Contributeurs
:HP, IBM,
Symantec,
EMC

WBEM Originellemen
Service t un projet
de Sun
Open
WBEM

Novell

Plates-formes
supportées

Linux,
Unix, Mac,
Windows,
VMS, ZOS

Etat
actuel

En
développement

Types de
provider

C++,
CMPI,
Java
(SNIA
Provider
Interface)

Sur toute
plate-forme
supportant
la JVM

Futur
incertain

Linux,
Netware,
Solaris,
HP-UX,
Mac

En
C++,
développement CMPI,
Perl

JSR 48
Java

Langage
de dév.

C++

Java

C++

Licence

Eclipse Public
License

Sun Industry
Standards
Source
License v1.2

BSD Open
Source
License

La plate-forme OpenPegasus, contrairement aux deux autres, propose le langage
CQL. Ceci est une valeur ajoutée car ce langage permet d’écrire des filtres très évolués
pour l’abonnement aux évènements, il permet d’écrire des conditions de levée
d’évènements très précises. D’où le choix d’OpenPegasus pour le développement.
8. Présentation d’OpenPegasus
OpenPegasus est une implémentation des standards issus de l’initiative WBEM. Cette
architecture est décomposée comme suit :
1) Le WBEM client : une interface à travers laquelle sont réalisées les opérations
WBEM.
2) Le CIMOM (CIM Object Manager) : qui a pour rôle de gérer les objets CIM et leurs
accès. Il intègre des services de base comme le service d’authentification, d’autorisation,
de levée d’indication, d’abonnement, etc.
3) Les CIM Provider : les passerelles entre le CIMOM et les éléments à gérer
4) Les WBEM Listener : composants en charge de la réception des évènements.
- 152 -

La Figure. 5 représente les composants d’OpenPegasus, notre modélisation CIM et leur
correspondance avec l’OpenIMS.
Les composants d’intégration sont donc implémentés à travers le concept de
« Provider ». Cette plate-forme propose plusieurs types de « providers »:
- Les providers d’instances qui permettent de traduire les opérations CIM en
opérations compréhensibles par l’agent de la ressource gérée.
- Les providers d’indications qui permettent de traduire les évènements issus d’un
agent en Indications CIM.
Nous proposons l’intégration des outils comme « net-snmp23 », permettant directement,
d’une part de réaliser les opérations sur les agents, et d’autre part, la réception des
évènements.

Figure 5. OpenIMS / OpenPegasus

6.1. Mobilité de la session et notification de la dégradation du service

23

http://net-snmp.sourceforge.net/
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Lorsque l’UCT IMS client alice 001 ouvre plusieurs sessions multimédia IP au cours
d'une même communication. Le SIC1 intercepte les paramètres de QoS d’origine (SDPold
pour le premier média) et les envoie au S-CSCF1 via P-CSCF1. Puis lorsque l’UCT IMS
client alice 001 initie un nouveau média (de la méssagerie instantanée), le terminal envoie
message SIP Update contenant les nouveaux paramètres de QoS (SDPnew pour le premier
média), le SIC intercepte ce message et l’envoie au S-CSCF1. Si après analyse des
informations de QoS relatives aux deux SDPs indiquent qu’il y a eu une dégradation de la
bande passante par exemple, une notification sera envoyée. Sinon aucun traitement ne sera
réalisé. Le diagramme de séquence de la Figure.6 illustre les deux phases principales de
l’intégration d’une notification dans un environnement CIM/WBEM.

Figure 6. Notification d’une dégradation de la bande passante

L’intégration des évènements externes (c'est-à-dire provenant d’agents externes à la
plate-forme d’exécution) nécessite un moyen de réception ou de capture de celui-ci. Cette
dernière est réalisée par le module snmptrapd de net-snmp. A chaque occurrence d’un trap
SNMP, le démon snmptrapd relaye au SNMP Indication Provider cette notification SNMP.
Le rôle du SNMP Indication Provider consiste alors d’abord à traduire cette occurrence
sous la forme d’une indication CIM de type CIM_SNMPTrapIndication, puis à relayer
celle-ci au service d’indication présent au sein du serveur WBEM. Celui-ci recherche les
abonnés et les notifie de l’occurrence de l’indication.
Le diagramme de séquence de la Figure VIII.23 illustre la phase principale de
l’intégration des traps SNMP dans un environnement CIM/WBEM.
De cette expérimentation, nous avons relevé que nous avons pu illustrer les principes
des fonctionnalités des outils existants (sans être complètement exhaustif). Quelques
valeurs ajoutées découlent de cette approche, à savoir :
- Existence d’outils de modélisation et de génération de descriptions mof.
- Mise à jour en temps réel d’une base de connaissance par prise en compte et
traitement des événements reçus (mécanisme sous-jacent d’abonnement).
Conclusion
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La surveillance est l’activité de base de la gestion de réseaux et de services de
nouvelles générations. Elle permet de collecter les informations concernant
l’environnement géré, et ainsi en avoir une vue de gestion. Deux techniques de collecte
de base existent : d’une part le polling qui consiste à interroger les agents au travers de
requêtes (elles sont souvent faites de manière périodique afin d’obtenir une vue
rafraîchie des informations de gestion) ; et d’autre part la notification d’évènement qui
sont des messages spontanés permettant de signaler une situation survenant sur
l’environnement géré. La notion d’évènement est une notion forte de la gestion de
réseaux et de services. Elle permet de mettre en exergue les différents changements qui
s’opèrent au sein de l’environnement géré. Ainsi, en utilisant les évènements, nous
pouvons observer le comportement du système. La notion d’évènement est la base de la
modélisation du comportement. La surveillance réactive a exploité cette technique en
associant un évènement à une action à exécuter lors de la réception de celui-ci. Ceci a
permis de spécifier des règles de type évènement/action. Nous avons étendu la
surveillance réactive en rajoutant la notion de condition. Celle-ci a pour but de
conditionner l’exécution de l’action. Ce rajout a donné la possibilité de vérifier
préalablement le contexte dans lequel est l’environnement géré et de réaliser l’action en
conséquence. Cette surveillance a été spécifiée en utilisant les diagrammes
états/transitions. Ceci a été utilisé pour spécifier la détection et la surveillance inductive
et a été présenté dans la conférence SVM08.
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