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INTRODUCTION GÉNÉRALE
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Introduction Générale

Depuis plus d’une dizaine d’année, l’appétence des utilisateurs aux services
électroniques ne cesse d’augmenter avec une grande diversité de demandes spécifiques
et une explosion de l’offre. La variété des fonctionnalités et des options proposées par
ces services est en perpétuelle évolution puisqu’elle constitue un facteur de
différenciation entre la pléthore d’acteurs. Les approches de fourniture de services ont
évolué de fonctionnalités basiques de services telles que les services texto, la
communication voix, le téléchargement de données pour aboutir à des offres de plus
en plus évoluées et qui couvrent de plus en plus de secteurs d’activité jusqu’à proposer
des services Ad Hoc à la demande qui tiennent compte non seulement des profils des
demandeurs mais également de leur contexte d’exécution. C’est ainsi que de nos jours
les services pénètrent notre quotidien privé et professionnel (maisons, voitures,
bureaux, commerce, etc.) amenant une ubiquité de service qui les rendent totalement
intégrés à nos écosystèmes de vie.
En effet, ces services envahissent notre quotidien et se positionnent de plus en
plus en tant que besoins incontournables de notre vie. Avec l’évolution des dispositifs
mobiles et l’émergence des objets communicants tels que les capteurs ou les identités
électroniques, les services ont submergé tous les domaines (transport, santé, paiement
mobile, etc.).
Les évolutions des dispositifs et des services mobiles rendent les réseaux
mobiles plus complexes à gérer pour assurer cette ubiquité de services pour une
multitude d’abonnés intéressés par une offre pléthorique. L’évolution des fournitures
des réseaux dans ce sens est un défi majeur afin de pouvoir assurer cette ubiquité de
services lors des pics de demandes tout en respectant les exigences de temps de réponse
propres aux accès mobiles. Ainsi, l’enjeu est d’intégrer de nouvelles approches de
découverte en ligne de services au sein des architectures et plateformes qui permettent
de s’aligner avec ces nouveaux défis.
Le standard NGN (« Next Generation Network ») défini par le 3GPP (« 3rd
Generation Partnership Project ») et le système IMS (« IP Multimedia Subsystem »)
ont permis de considérer la convergence entre la téléphonie et Internet pour des
services multimédias innovants (sans restriction aucune sur l’offre de service) offerts
dans le cadre de sessions. Avec NGN-IMS, la convergence d’Internet et des systèmes
téléphoniques cellulaires est assurée en faveur des services évolués. Notre démarche
2
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consiste à adopter les technologies cellulaires pour l’accès mobile au réseaux et
services de télécommunications qui intègrent notamment une description des profils
d’abonnés et une politique de gestion des ressources. Le système IMS permet d’établir
des sessions et d’assurer l’accès aux services à travers un filtrage selon des critères
permettant de cibler le bon service. Cependant cette approche reste limitée et statique.
3GPP propose une architecture « OSA Parlay » pour la livraison de services qui intègre
un « Framework » qui permet de découvrir des capacités de services au sein même de
la plateforme aussi bien au moment de l’élaboration de ces services qu’au moment de
leur exécution. Nos travaux permettent d’aller au-delà en termes de découverte de
services avec un modèle présentant une dynamique d’exposition et de découverte de
services conjointe entre l’opérateur et les fournisseurs de services. Ce modèle permet
d’améliorer le ciblage tout en tenant compte des exigences de performances.
L’explosion des usages et la pénétration des services électroniques dans notre
quotidien avec une pléthore de services avec de multiples déclinaisons et niveaux de
services constitue un défi pour les opérateurs. Il s’agit pour eux d’être en capacité de
cibler le service le plus approprié à chaque demande et ainsi de renforcer la satisfaction
et la qualité d’expérience de leurs abonnés. Ils renforceront ainsi leur rôle
d’intermédiaire de services proactif et augmenteront par la même occasion la valeur
ajoutée des services proposés, relai de croissance en comparaison aux services
traditionnels.
Les informations collectées concernent à la fois les abonnés et leur contexte
actuel, leur comportement, l’historique d’usage des services -données enregistrées au
sein de répertoires de profils de services- ainsi que les descriptions des services des
fournisseurs de services, enregistrés au sein des catalogues de services des
fournisseurs. Il devient primordial voire vital pour les opérateurs de tirer avantage de
la disponibilité de telles informations en déployant des systèmes qui leur permettraient
de mieux cibler les services tout en préservant la performance exigée dans le cadre
d’accès mobiles. Nos travaux s’inscrivent dans cette perspective.
Les exigences d’innovation en termes de fourniture de services parmi une
variété de services proposés et hébergés par les fournisseurs au sein du nuage Internet
n’impactent pas uniquement les opérateurs. Les fournisseurs de services ont également
tout intérêt à porter leurs services au plus grand nombre de clients dont les millions
3
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d’abonnés des différents opérateurs. Ils sont par conséquent également confrontés et
concernés par ces nouveaux enjeux. L’amélioration de la qualité de services, en
particulier en termes d’adéquation des services proposés, et l’adaptation à ce nouveau
contexte est devenue l’occupation principale de ces acteurs. L’aptitude à s’aligner aux
besoins spécifiques et évolutifs et à proposer des services à forte valeur ajoutée dans
un environnement concurrentiel est dorénavant le fer de lance des opérateurs et des
fournisseurs de services.
Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, les opérateurs se trouvent
confrontés à l’obligation de se différentier en offrant les services les plus adaptés aux
besoins et exigences de leurs abonnés pour chacune de leur demande de service dans
une perspective permanente d’amélioration de l’expérience abonné. En effet, les
processus classiques de découverte ainsi que ceux d’exposition des services limitent
la recherche aux services déjà répertoriés et engendrent ainsi une imprécision quant au
ciblage de ces services. Ces approches traditionnelles ne considèrent pas le profil, les
préférences et les exigences des utilisateurs, tel que particulièrement développé pour
les abonnés dans le domaine des télécommunications, dans la recherche des services
en ligne. Nous nous attacherons à améliorer cet aspect tout en focalisant sur
l’amélioration de la performance d’accès particulièrement impactante dans le cadre
d’applications télécoms.
C’est dans l’objectif de proposer des solutions aux problématiques soulevées
que nous avons mené ces travaux de thèse qui consistent à proposer un modèle pour
améliorer la découverte des services multimédias mobiles en impliquant à la fois les
fournisseurs et les opérateurs à travers une approche dynamique, duale, progressive et
itérative. Nous avons intégré notre démarche au sein des réseaux EPS/IMS afin de
montrer la faisabilité et l’intérêt. L’idée est de garantir que le service proposé est le
plus adapté aux besoins de l’abonné parmi la pléthore de services potentiels selon son
profil et d’en assurer une exploitation sécurisée. Nous considérons dans notre thèse la
performance qui se traduira alors à la fois par la pertinence du ciblage mais également
le respect des exigences de QoS.
Nous nous intéressons donc à proposer un modèle, une architecture et des
mécanismes permettant de mieux orienter les processus de découverte et d’exposition
de services aux besoins de l’abonné et à considérer une approche conjointe entre les
4
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fournisseurs de services et les opérateurs au travers d’une démarche duale d’exposition
et de découverte de services.
Le présent rapport comporte trois parties présentant nos travaux de recherche.
La première partie est dédiée à une revue des travaux de l’état de l’art de la découverte
et de l’exposition des services. La seconde partie développera notre approche et le
modèle développé pour la découverte et l’exposition conjointes de services, intitulé
JDMS-DEMO (« Joint Dual Mobile Service Discovery and Exposure MOdel »). La
dernière partie présentera l’architecture et les mécanismes de notre modèle JDMSDEMO ainsi que les expérimentations et une discussion des résultats probants obtenus
qui confortent les résultats obtenus par l’étude analytique.

5
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État de l’art de la découverte et de l’exposition des services

1.1 Étude scientifique
Dans le cadre de la problématique, présentée précédemment¸ que nous
considérons pour nos travaux, nous nous sommes intéressés à étudier les travaux de
recherche qui portent sur cette problématique, en l’occurrence de découverte et
d’exposition de services. Au cours de ce chapitre, nous allons passer en revue les
travaux majeurs existants sur cette problématique.
Nous présenterons, dans un premier temps, une vue synoptique des travaux
existants à travers une représentation cartographique avant de détailler les méthodes
utilisées pour la découverte et l’exposition des services et présenterons dans la
continuité de cette étude les méthodes d’optimisation. Avant de traiter l’état de l’art,
nous allons définir et présenter dans la section suivante quelques exemples de services
multimédias mobiles pour lesquels les opérateurs et fournisseurs de services
gagneraient à appliquer cette démarche tel que le laisse présager l’explosion des
services SaaS, sachant que notre approche est applicable à tout type de service. Nos
travaux s’appliquent aux services multimédias mobiles de manière générale mais
trouvent tout particulièrement leur intérêt dans le cas des accès via un réseau de
télécommunications

du

fait

des

exigences

comportementales

en

termes

d’établissement de session. A titre d’exemple de services multimédias mobiles, citons
les applications professionnelles telles que le « sourcing » en ressources humains,
l’hôpital étendu à la ville ou encore les services grand public tels que la consommation,
les achats en ligne, l’accès à l’information, les loisirs, etc.
1.1.1 Les services multimédias mobiles
Selon ITIL [N2], « un service est un moyen d’apporter de la valeur aux clients
pour faciliter (ou atteindre) les résultats (ou les objectifs) désirés sans qu’ils y aient à
gérer directement les coûts liés à la gestion des moyens utilisés et les risques inhérents
à ces moyens. L’apport de la valeur comprend l’utilité (fonctionnellement adapté aux
besoins) et la garantie (bon fonctionnement quelle que soit l’utilisation prévue) ». Plus
le service est ciblé, plus son utilité est importante et par conséquent son potentiel de
valorisation. Un service multimédia mobile est un service accessible à travers un
réseau d’opérateur et dont les exigences en termes de performances d’établissement de
service sont importantes. Le respect des exigences temporelles en termes
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d’établissement de la session est une exigence de QoE des abonnés. De plus,
l’amélioration du ciblage sur des répertoires plus importants de services est un facteur
majeur de valorisation du service, relai de croissance pour les opérateurs.
Les services multimédias proposés par des fournisseurs ont connu ces dernières
années une explosion en termes de demande par des professionnels qui cherchent à se
centrer sur leur activité première et un grand public dont l’usage a explosé. Cette
évolution a amené une évolution des dispositifs et des plateformes mobiles. Les
exigences et les besoins des abonnés ont connu en conséquence des améliorations
continues.
De nos jours, les services mobiles ont envahi notre quotidien. Ces services
historiquement constitués de simples services de communication et de messagerie
basiques tels que les appels vocaux, les SMS (« Short Message Service »), le transfert
d’appel, … ont naturellement évolué vers des services multimédias plus évolués tels
que les MMS (« Multimedia Messaging Service »). L’introduction de l’accès via le
mobile aux services disponibles via Internet, initialement à travers le protocole WAP
(« Wireless Application Protocol »), a joué un rôle majeur. Cette évolution a été
accompagnée par une évolution des dispositifs mobiles pour les mettre à disposition.
Les opérateurs n’ont cessé de proposer des services de plus en plus innovants dans une
forte logique concurrentielle et dans un but de se distinguer sur le marché. La
satisfaction du client est recherchée à travers la proposition de nouveaux services
innovants répondant aux attentes avérées ou latentes des abonnés. Avec l’avènement
de la 3G puis de la 4G et bientôt de la 5G et l’introduction d’une connexion de données
évoluée sur les dispositifs mobiles à travers le réseau, le domaine des services a noté
une forte progression. Cette accessibilité à Internet a donné la possibilité d’offrir les
services Internet via des accès mobiles. Cette fusion a contribué à la création de
nouveaux concepts dans le domaine des services mobiles tels que le « m-Banking », le
« m-Marketing », le « m-Payment », … A travers ces évolutions, la notion de
communication à travers des services VoIP, tels que « Skype » ou « Viber », ont pris
place.
Avec l’apparition de nouveaux concepts tels que l’Internet des objets
(« Internet of Things ») et la disponibilité de données massives de différentes sources
(« Big Data »), la notion de services intelligents (« Smart Services ») est apparue.
Avec un monde de plus en plus connecté, les villes intelligentes (« Smart cities ») et
8

État de l’art de la découverte et de l’exposition des services
les maisons intelligentes (« Smart Home ») deviennent maintenant une réalité. On
parle ainsi de services évolués touchant les secteurs de vie de chaque abonné tels que
l’accès à l’information, la santé par exemple avec le monitoring à distance des
personnes dépendantes, le transport, les téléservice, etc…
Afin de se distinguer sur le marché et de capter les abonnés en augmentant
leurs usages à forte valeur ajoutée, l’opérateur se doit relever les défis majeurs qui
consistent à proposer des services en parfaite adéquation avec ses besoins, ses
exigences, son profil et adaptés à chaque contexte d’usage. Les approches
traditionnelles n’offrent pas de dynamique suffisante en termes d’exposition et de
découverte des services. Proposer de nouvelles approches de processus de découverte
et d’exposition de services afin d’adhérer aux spécificités de chaque requête de chaque
abonné, devient ainsi une nécessité de différenciation dans un contexte hyper
concurrentiel.
Afin de mieux présenter les interactions entre les différents acteurs, nous
illustrons dans la figure 1-1 les échanges entre l’abonné, l’opérateur et les fournisseurs
de services.

Figure 1-1 : Accès aux services fournisseurs à travers les réseaux opérateurs.

Ainsi, nous commençons dans la section suivante par la présentation d’une vue
synoptique des travaux existants de découverte et d’exposition des services.
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1.1.2 Vue synoptique des travaux existants
Divers travaux de recherche ont traité la problématique de la découverte de
services. D'autres travaux se sont intéressés au processus d'exposition de services.
Plusieurs domaines sont concernés par ces travaux de recherches. La figure 1-2
présente une vue synoptique de ces axes de recherche et des domaines concernés dans
le cadre de l’activité d’un opérateur mobile.

Figure 1-2: Vue synoptique des travaux de découverte et d’exposition de services.

A travers cette vue globale, nous distinguons les deux processus de découverte
ou d’exposition de services. Il existe des travaux qui traitent cette problématique dans
un contexte global. D’autres qui se focalisent sur les services Internet et plusieurs
travaux qui se concentrent sur les services dans un contexte mobile.
Plusieurs méthodes ont été appliqués et différents modèles ont été présentés
autour de cette problématique. Concernant la découverte de services, nous distinguons
les modèles de découverte de services à travers des mécanismes de recherche. Il existe
aussi d’autres travaux qui basent la recherche de services cible sur des associations
sémantiques voire ontologiques pour ouvrir davantage le périmètre de recherche et de
découverte de services. D’autres travaux proposent d’adopter une approche basée sur
les annuaires UDDIs (« Universal Description Discovery and Integration ») dans leur
démarche de découverte de services.
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Les travaux qui se focalisent sur l’exposition de services agissent,
symétriquement du côté des fournisseurs de services, sur les mêmes domaines et
contextes d’exécution que la découverte de services, à savoir les services dans un
contexte global, les services Internet et les services mobiles. De manière similaire à la
découverte de services, il existe des travaux basés sur les modèles d’exposition basés
sur les annuaires UDDIs. D’autres travaux ont adopté les notions de graphes bipartis
et l’algorithme hongrois pour améliorer l’exposition de services. D’autres travaux se
sont basés sur une notion de courtage de services à travers les « Service Brokers » dans
les modèles qu’ils proposent.
Plusieurs méthodes et approches ont été appliquées dans le but d’améliorer les
processus de découverte et d’exposition de services. L’objectif que nous nous sommes
assignés au sein de nos travaux consiste à considérer également les profils des abonnés,
leurs comportements, leurs historiques d’usage des services afin d’améliorer la
pertinence de la démarche de découverte et d’exposition des services. Cette masse
d’information étant particulièrement importante, nous nous sommes attachés, non
seulement à améliorer le ciblage des services, mais également à considérer la
performance comme étant une dimension majeure et déterminante au vu des exigences
temporelles auxquelles obéissent les opérateurs télécoms dans le cadre de la mise à
disposition des services à leurs multitude d’abonnés en heure chargée. Afin de situer
nos travaux, nous commençons par présenter, dans ce qui suit, les différentes méthodes
de découverte et d’exposition de services.
1.1.3 Travaux et méthodologies de découverte et d’exposition des services
Dans cette section, nous allons détailler les différentes méthodes de découverte
et d’exposition de services qui portent tout particulièrement sur la problématique que
nous avons présenté.
Comme présenté au sein de la vue synoptique, il existe plusieurs modèles et
méthodes qui se focalisent sur notre problématique. Afin de répondre à la
problématique considérée, il est primordial de considérer les informations relatives aux
profils des abonnés ainsi que celles relatives aux services (avec leurs versions et
niveaux de services) mis à disposition ou sinon insérées au sein des catalogues et des
répertoires de services. Ainsi, nous présentons dans ce qui suit ces catalogues et
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répertoires de services que nous serons amenés à enrichir pour les besoins de notre
modèle.
1.1.3.1

Catalogues et répertoires de services

Nous allons commencer par présenter l’approche adoptée par l’ETSI
(« European Telecommunications Standards Institute ») [N1] pour définir les profils
et les services au sein d’IMS avant de présenter les approches génériques majeures en
commençant bien entendu par celle proposée par ITIL (« IT Information Library »)
[N2] qui spécifie la référence pour les meilleurs pratiques IT.
L’architecture IMS spécifiée par l’ETSI [N1] intègre un SPR (« Service Profile
Repository ») qui sera consulté par les critères de filtrage iFC (« initial Filter
Criteria ») pour l’identification du service cible selon les critères et les politiques
définies, mais de manière statique prédéfinie à l’avance. Un profil d’usager consiste
en un ensemble de profils de service. Un profil de service contient :
•

Une ou plusieurs IMPUs (« IMS Public User Identities ») qui est soit une
adresse téléphonique soit une URI SIP,

•

Au plus une instance de la classe « Core Network Service Authorization »
qui précise les différents médias potentiellement utilisables pour les
sessions établies avec ces identités publiques,

•

N critères de filtrage qui traduisent la souscription de l’abonné à un service.

•

N « Shared iFC set », partagés par plusieurs profils de services, qui
pointent chacun sur un ensemble d’iFC enregistrés au sein des S-CSCF et
administrés localement.

Figure 1-3: Profil de service.
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Un service tel que défini par ITIL [N2] est considéré comme « l’automatisation
d’une fonction métier perceptible par les personnes utilisant ce service ».

La

description de ce service, proposé par ITIL [N2], propose les éléments suivants :
•

« Description (métier, fonctionnelle, technique, comportementale et
business) du service : soit par objectif (ce que le service va permettre de
faire) ou par périmètre (ce que le service comprend et ce qu’il ne comprend
pas)

•

Conditions d’utilisation de ce service : jours, heures, support en cas
d’incident, etc.

•

Caractéristiques du service : liste des niveaux de service proposés ou liste
des mesures possibles sur les performances, volumes, etc. permettant
d’aborder la première élaboration des SLA.

•

Si les informations sont définies, il est possible de préciser les unités
d’œuvre et/ou le coût du service : mise en œuvre (coût d’installation) et
exploitation (coût récurrent) ». [N2]

La diversité des services induit un volume de données descriptives conséquent.
L’activité de découverte d’un service devient fastidieuse. Il en est de même pour la
gestion de ces services. D’où le besoin de définir et de créer un catalogue de services
et des mécanismes de découverte et d’exposition de services performants.
Selon ITIL [N2], un catalogue de services a pour objectifs :
•

Première étape dans la mise en place de la gestion des niveaux de services,

•

Communiquer vers les utilisateurs, les clients et l’interne,

•

Effectuer une analyse des différentes activités de l’organisation et les liens
entre ces activités.

La structure du catalogue de services proposée par ITIL [N2] contient les
éléments suivants :
•

« Nom du service,

•

Description du service,

•

Disponibilité,

•

Disponibilité de la cible,

•

Backup,
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•

Propriétaire du service,

•

Représentant du service,

•

Criticité du service. » [N2]

De manière générale, un service est décrit à l’aide de ses composantes
métiers/fonctionnels, techniques, comportementales, de version et de niveaux de
services tel qu’illustré au sein de la figure 1-4 suivante à l’aide d’un répertoire de fiches
de services d’un catalogue de services. Chaque fiche y décrit les volets fonctionnels,
techniques et comportementaux du service ainsi que les versions et les niveaux de
services.

Figure 1-4: Exemple de fiche service d’un catalogue de services

Il existe des modélisations de catalogues de services proposées par les éditeurs
des solutions et de services. Microsoft, à travers sa plateforme intégrée « System Center
Service Manager », présente la structure du catalogue de services comme suit :
•

« Capacité

•

Disponibilité,

•

Niveau de service,

•

Sécurité de l’information,

•

Continuité du service,

•

Fournisseur du service. » [N3]
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Quant à l’approche proposée par IBM, elle propose une structure du catalogue
de service qui comprend deux volets principaux, à savoir :
•

« Regroupement par famille de service,

•

Description des services élémentaires fournis. » [N4]

Ainsi, ces catalogues de services offrent des bases de données structurées
contenant des informations sur l’ensemble des services. Ces catalogues jouent un rôle
primordial dans les processus de découverte et d’exposition des services. Au sein de
ces catalogues, les services sont décrits et indexés pour faciliter leur découverte et
exposition.
Ces catalogues de services sont proposés pour porter les offres clouds. Par
exemple, les clouds grand public de santé, de transport, de services administratifs, de
services scolaires et parascolaires, de loisirs, d’achats en ligne, de météo, de centrales
d’achats proposant des catalogues de services en ligne. Pour les professionnels, des
clouds de services professionnels (RH, comptabilité, messagerie, gestion de
ressources, gestion de relation client, etc.) proposent leurs catalogues de services avec
les déclinaisons de services et des niveaux de services au sein de leurs offres. De même
les clouds communautaires proposent des catalogues de services métiers spécialisés
tels que les clouds communautaires pharmaceutiques (CMed) ou de l’industrie du
voyage (Amadeus).
Nous présenterons dans la section suivante les approches de description et
d’indexation pour la découverte de services.
1.1.3.2

Approches de description et d’indexation des services

Nous avons détaillé, dans la section précédente, la structure de catalogues de
services majeurs. La description et l’indexation des services intégrés au sein de ces
catalogues permet de dérouler les processus de découverte et d’exposition de services.
Nous allons commencer par présenter l’approche adoptée par l’ETSI pour décrire et
cibler les services au sein d’IMS avant de présenter les approches génériques majeures
en commençant par celle proposée par ITIL.
L’architecture IMS spécifiée par l’ETSI est basée sur des critères de filtrage
qui s'appliquent à une requête SIP initiale (REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE,
MESSAGE). Un critère de filtrage est constitué des informations suivantes :
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•

« AS address » : Adresse SIP du serveur d'application à contacter
(sip:as.tcs@supcom.fr pour le service Terminating Call Screening)

•

« Priority » : Priorité du critère de filtrage (qui correspond à sa position
dans la liste) (ex : 1).

•

« Trigger Point » : une ou plusieurs instances de déclencheurs SPTs
(« Service Point Trigger ») (ex : [(Initial method = “INVITE”) AND
(Session case = “Terminating_Registered”)]).

•

« Default handling » : indique la prise en charge par défaut dans le cas où
S-CSCF n'arrive pas à contacter l'AS (ex : Release)

•

« Optional Service Information » : insérée éventuellement au sein de la
méthode SIP avant son acheminement à l'AS (e.g, l'IMSI).

Les critères de filtrage associés à l’abonné sont consultés dans l’ordre de
priorité. Si une requête vérifie un critère de filtrage, le contrôleur IMS achemine la
requête au serveur d'application correspondant (i.e., AS SIP, IM-SSF, OSA SCS).
ITIL adopte une approche de classification des services et de hiérarchisation
qui servira à décrire et indexer les services :
•

« Service métier : celui qui est perceptible de l’utilisateur et qui permet
d’atteindre un objectif métier,

•

Service d’infrastructure : celui qui est perceptible de l’utilisateur et qui est
fourni indépendamment du métier de l’utilisateur – cela peut être aussi
appelé service de base,

•

Service réseaux et applicatif : service interne à l’organisation des TI et non
perceptible de l’utilisateur). » [N2]

La figure 1-5 illustre les familles de services IT telles que définies par ITIL.
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Figure 1-5: Classification des services IT en familles selon ITIL. [N2]

En plus de la classification des services, ITIL a spécifié la description de
services selon trois grands volets, à savoir la description globale du service, l’usage du
service et les caractéristiques du service. La figure 1-6 illustre les détails de cette
description.

17

État de l’art de la découverte et de l’exposition des services

Figure 1-6: Description des services selon ITIL. [N2]

Nous avons présenté dans cette section les approches majeures de description
des services telle que définis par l’ETSI et ITIL. La description est la pierre angulaire
pour cibler les services avec précision à travers des processus de découverte et
d’exposition de services.
Nous présenterons dans la section suivante une cartographie et une
classification des approches de découverte et d’exposition de services.

18

État de l’art de la découverte et de l’exposition des services
1.1.3.3

Approches de découverte et d’exposition des services : Cartographie et
Classification

Comme indiqué dans la figure 1-1, il existe plusieurs approches de découverte
et d’exposition de services. Nous déclinons au sein de la figure 1-7 les principales
approches adoptées.

Figure 1-7: Approches de découverte et d’exposition des services.

A la consultation de la figure 1-7, nous remarquons qu’il existe relativement
peu d’approches qui considèrent à la fois la découverte et l’exposition de services. La
plupart des travaux portent soit sur la découverte soit sur l’exposition de services avec
une dichotomie entre les deux processus. Nous adopterons dans le cadre de nos travaux
le parti, qui va dans le sens des besoins sur le terrain, d’impliquer à la fois l’opérateur
et les fournisseurs de services dans le traitement de cette problématique.
La première partie considère la découverte et l’exposition de services conjoints
dans un contexte général. Certains des travaux qui traitent ces deux aspects à la fois se
basent sur les graphes bipartis et les algorithmes hongrois alors que d’autres travaux
se basent sur des approches qui utilisent la notion de sémantiques et d’ontologies.
D’autres travaux se sont focalisés principalement sur la découverte de services en se
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basant sur la décomposition des services en un service principal appelé « Core Service
» et un ou plusieurs services secondaires appelés « Assistant Service » tout en
bénéficiant de la notion de sémantique dans la découverte de ces services. La
découverte de services utilise assez souvent la notation XML associée au langage de
description de services WSDL-S qui consiste à intégrer des métadonnées sémantiques
aux descriptions effectuées avec le langage WSDL. En ce qui concerne l’exposition de
services, les travaux adoptent principalement des approches qui se basent sur des
modèles utilisant des descriptions à l’aide de sémantiques ou encore en adoptant une
approche d'exposition progressive et probabiliste des services.
Plusieurs travaux portant sur la découverte de services se sont intéressés à un
contexte global de services hébergés sur Internet. De manière identique au cadre
général, ces recherches ont adopté des approches de découverte de services basées sur
des corrélations à l’aide des graphes bipartis et une optimisation à l’aide de
l’algorithme Hongrois. Il en est de même pour d’autres travaux qui ont adopté une
approche basée sur les descriptions de sémantiques et d’ontologies en bénéficiant du
langage WSDL-S et la notation XML. Pour certains travaux, les graphes bipartis
utilisent les tables d’index pour servir la découverte de services dans ce contexte. Les
approches basées sur l’exposition progressive et probabiliste ont été adoptées plus
particulièrement dans le cadre de l’exposition des services hébergés au sein d’Internet
vu en tant que nuage. D’autres travaux ont proposé une exposition de services hébergés
au sein du nuage Internet en se basant sur les protocoles standards, en l’occurrence
WIMS et REST.
Plus proches de notre problématique, plusieurs travaux se sont focalisés sur la
découverte et l’exposition de services mobiles. La découverte de services est basée sur
des métadonnées d’ontologies, des schémas XML, des agents de découverte ainsi que
le concept UDDI pour les mobiles. Il est à noter que l’exposition de services dans un
contexte de téléphonie mobile utilise les protocoles standards de communication
établis par l’ETSI et d’autres organismes de standardisation.
D’autres travaux, dont les résultats ne laissent pas présager de leur adéquation
avec notre contexte, traitent la problématique de découverte et d’exposition de services
en utilisant d’autres approches. Pour la découverte de services, des mécanismes de
recherche de services basés sur les techniques opérationnelles de recherche floue ou
de recherche instantanée ou encore basés sur des APIs améliorés de découverte de
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service pour prendre en considération l'intention des abonnés ont été considérés, ce qui
n’offre pas un intérêt suffisant dans un contexte de téléphonie mobile en termes de
ciblage et de performance en temps limité et pour une multitude d’offres. Pour
l’exposition, des courtiers d’intermédiation de services ont été adoptés dont les
mécanismes ne nous ont pas paru appropriés à notre contexte.
Nous avons présenté, dans cette section, une cartographie des travaux majeurs
qui se focalisent sur la problématique de découverte et d’exposition de services. Nous
détaillerons et discuterons dans ce qui suit ces travaux.
1.1.3.4

Approches basées sur l’utilisation de métadonnées sémantiques et d’ontologie

Comme discuté dans la section précédente, plusieurs travaux de recherche ont
adopté une logique basée sur l’utilisation de métadonnées sémantiques et ontologiques
dans leur modèle de découverte et d’exposition de services. La sémantique réfère au
sens et permet d’exposer le sens du service proposé. Elle se définit comme étant « la
théorie tentant de rendre compte des structures et des phénomènes de la signification
dans une langue ou dans le langage ». [N5]
Quant à l’ontologie, elle consiste à établir des corrélations entre sémantiques
et ainsi d’ouvrir la portée de la recherche de service à ceux décrits à l’aide de la
sémantique utilisée ainsi à ceux dont la sémantique est corrélée. Une ontologie est
définie par Gurber comme étant « la spécification d'une conceptualisation. […] Une
conceptualisation est une vue abstraite et simplifiée du monde que l'on veut représenter
». [B1]
Plusieurs travaux se sont basés sur ces notions de sémantique et d’ontologie
pour leur démarche de découverte et d’exposition de services.
W. Bethea et Al. dans [B2] ont présenté une approche basée sur les ontologies
afin d’automatiser le processus de découverte de services intégrant des descriptions
sémantiques (par exemple au sein des mots-clés décrivant le service). Les services
peuvent être décrits en adoptant diverses méthodes et auront des accords de niveau de
services (« Service Level Agreement ») associés. Dans le contexte adopté au sein de
leurs travaux qui considère les réseaux distribués hétérogènes, la découverte de
services de bout en bout est assurée par des méthodes non automatisées, inefficaces et
sujettes à l’erreur. Cependant, l’adoption du protocole de localisation des services («
Service Location Protocol ») dans le cadre d’une architecture orientée service («
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Service Oriented Architecture »), l’automatisation de la découverte du service
demeure possible grâce à l'enregistrement et à la définition de types de services qui
nécessitent cependant une coordination entre les domaines de capacité de service («
Service Capability Domains »). L’objectif de ces travaux est alors de contourner cet
inconvénient et de permettre aux SCD de publier de manière indépendante et
asynchrone leurs capacités de services et d’automatiser la découverte du service à
travers une approche basée sur les ontologies. Ce principe est illustré dans la figure 18. Chaque SCD expose les descriptions de ses services au travers de sémantiques
corrélées par des ontologies. L’OBDS (« Ontology−Based Discovery System »)
contient les descriptions sémantiques et ontologiques des services. La requête d’un
demandeur de service sera ainsi traitée sur la base des éléments d’information au sein
de cet OBDS.

Figure 1-8: Découverte de Services de bout en bout basée sur les domaines de capacité de
service. [B2]

Les principales contributions de ces travaux concernent la possibilité de décrire
les différents services de manière décentralisée au sein de chaque domaine du réseau.
Il est aussi possible de mieux répondre aux besoins d’un abonné à travers la restriction
à un ensemble approprié de domaines du réseau qui correspond aux exigences du
service demandé par l’abonné.
Ce modèle présente l’avantage de permettre de développer et déployer les
services de manière indépendante et distribuée. Aussi, la publication décentralisée de
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mises à jour de la description des services par les fournisseurs de services demeure
simple. A travers ce modèle, la découverte de services est devenue automatisée.
Cependant, ce modèle comporte quelques inconvénients. En se basant sur le protocole
de localisation des services (SLP) et l'architecture orientée service (SOA), la définition
des services est statique avec une syntaxe précise. De plus, une coordination entre tous
les domaines SCD est nécessaire pour pouvoir automatiser la découverte des services
de bout en bout. Ceci aura un impact direct sur la découverte des services dans un
environnement ouvert dont la charge deviendra alors intensive et les délais de réponse
relativement lents.
YB. Peng et Al. dans [B3] ont considéré plus particulièrement la problématique
de l'augmentation rapide du nombre de services. De ce fait, il devient difficile de
découvrir les services les plus appropriés à une requête efficacement. Pour résoudre
cette problématique, une approche sémantique de découverte de service est proposée.
Le principe est de diviser chaque service en deux classes, à savoir un service principal
appelé « Core Service » et un ou plusieurs services assistants dits « Assistant Service
». Ainsi, le processus de découverte de services se divisera en deux étapes. Dans la
première étape, la méthode proposée recherche la librairie des services principaux pour
trouver le service principal cible. Dans la deuxième étape, le service principal
découvert sera consolidé et composé d’autres services assistants pour former le service
demandé par l’abonné. Ainsi, nous distinguons à travers ce travail deux classes de
libraire de services. La première libraire comporte les services principaux qui se
distinguent des services assistants par le fait qu’ils sont construits pour accomplir une
fonction bien précise. La seconde libraire concerne les services assistants qui ont la
fonction d’accompagner le service principal afin de mieux fonctionner et répondre au
besoin demandé.
Pour ce faire, les auteurs ont proposé un Framework qui se base sur ce principe.
Le fournisseur de services divise la description du service en deux classes. La première
classe contient les « Core Services » et sera stockée dans la libraire de services
principaux (« Core Service Library »). La seconde contiendra les services assistants et
sera enregistrée dans la librairie correspondante (« Assistant Service Library »). La
requête du service sera donc envoyée au module de découverte de service à deux étapes
par le demandeur, en l’occurrence l’abonné. Une librairie d’ontologies est utilisée pour
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pouvoir déterminer l’ensemble des descriptions correspondantes à la requête du
demandeur de service. La figure 1-9 illustre les détails de ce Framework.

Figure 1-9: Framework du processus de découverte de services dans [B3].

L’idée principale de ce travail considère la décomposition du processus de
découverte de services à travers deux classes tout en considérant les notions de
sémantiques et d’ontologies dans la description des services.
L’avantage de cette méthode est constaté au niveau des expérimentations qui
montrent que l'efficacité du processus de découverte de service peut être améliorée,
plus particulièrement dans un contexte large ce qui traduit par conséquent une capacité
de passage à l’échelle.
Cependant, l’inconvénient à travers cette méthode demeure le risque
d’inadéquation du service composé découvert par rapport aux attentes et aux exigences
de l’abonné puisque l’usage des ontologies limite la précision du résultat aussi bien
sur la première phase que sur la phase d’adjonction de services assistants.
Dans le but d’améliorer le processus de découverte de services, plusieurs
chercheurs ont adopté des approches basées sur les sémantiques et les ontologies.
L’adoption de ces concepts a permis, dans certains cas, l’amélioration du ciblage et de
la performance de la découverte.
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Outre les aspects de sémantiques et d’ontologies, plusieurs autres concepts ont
été adoptés. Dans la section suivante, nous présenterons les techniques intégrées de
découverte et de description des services et plus particulièrement à travers le concept
UDDI.
1.1.3.5

Travaux et méthodologies intégrés de découverte et de description des services : cas
du concept UDDI

Le concept UDDI (« Universal Description, Discovery and Integration ») a été
présenté par l’organisation OASIS (« Organization for the Advancement of Structured
Information Standards ») [N6] en collaboration avec W3C (« World Wide Web
Consortium ») [N7]. Les spécifications de l’UDDI définissent un registre de services
qui gère les informations concernant les fournisseurs de services, les implémentations
et les métadonnées des services. Sur la base de ce concept, plusieurs travaux majeurs
s’intéressant à la découverte de services seront présentés.
F. Nawaz et Al. dans [B4] ont présenté un Framework de découverte de
services basé sur OWL-S (« Web Ontology Language for Web Services »). Basé sur le
concept UDDI, le principe de ce Framework est d’utiliser une approche proactive pour
fournir des notifications de services aux abonnés en considérant le registre des
services. L’objectif est de réduire la multiplication des recherches de service avec
UDDI par des demandeurs de services ayant les mêmes demandes et aussi par des
demandeurs de services ayant des demandes répétées. UDDI présente cependant des
limitations. Les mécanismes de recherche avec UDDI décrivent les fonctionnalités des
services à l’aide de schémas de classification. Ces schémas peuvent produire une liste
étendue de résultats en réponse à la requête du demandeur de service. Il n’est donc pas
immédiat de sélectionner le service le mieux approprié à partir du résultat. De plus,
XML utilisé par le modèle de données sous-jacent aux UDDIs, présente une carence
en termes de fourniture de descriptions sémantiques du contenu. Les auteurs ont
proposé un Framework afin de contourner cette problématique. Deux phases ont été
définies dans ce Framework, à savoir la phase d'enregistrement, qui commence lorsque
l'abonné s'inscrit et la phase de notification qui démarre lorsqu’un nouveau service est
publié dans le registre des services.
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Figure 1-10: Processus du Framework proposé dans [B4].

La figure 1-10 représente le processus entre les composants de l’architecture.
L’agent « Subscribe/Notify Agent » reçoit des abonnés les informations liées à leurs
profils et abonnements. Cet agent notifie aussi les abonnés de toutes nouvelles
informations insérées au sein du registre des services qui correspondent à leurs
abonnements. La base « Subscription Knowledge Base » maintient les informations
concernant les abonnements. Les abonnements sont organisés sous forme de relation
ensembliste basée sur les ontologies associées. Le module « Capability Matching
Module » reçoit et enregistre les profils OWL-S. Le registre « OWL-S Profile Registry
» contient des profils de services basés sur ces OWL-S. Ces profils sont organisés sous
forme de catégories de services. Les informations détaillées de ces services sont
stockées dans le registre UDDI. Le registre « OWL-S Profile Registry » classe ces
services en se basant sur leurs fonctionnalités.
L’objectif de ce travail de recherche est de proposer un Framework de livraison
et de notification des services basé sur OWL-S, construit suite aux demandes
répétitives sur UDDI. Le principal avantage de ce Framework consiste à éviter les
surcharges dues à des demandes de services similaires et répétitives sur UDDI.
Cependant, le module « Capability Matching Module » repose sur des principes de
correspondances élémentaires, ce qui n’est pas approprié à un environnement télécom
caractérisé par un foisonnement des services cibles et une diversité croissante des
profils d’abonnés.
P. Cremonese et Al. dans [B5] se sont intéressés au contexte des réseaux
mobiles MANET (« Mobile Ad Hoc Network ») qui sont caractérisés par l’absence
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d'infrastructure réseau et par une topologie dynamique. Les auteurs ont proposé un
protocole de découverte et de localisation de service pour ces réseaux appelés
UDDI4m. Ce protocole est basé sur UDDI et permet de contourner l’absence d’une
gestion centrale des informations ainsi que d’améliorer la découverte de services dans
les réseaux MANET en distribuant les informations des services sur un réseau de
recouvrement. Les auteurs ont simplifié la structure des données, leurs relations et leur
protocole de gestion. La figure 1-11 présente l’architecture logicielle de UDDI4m.

Figure 1-11: Architecture UDDI4m. [B5]

Pour contourner la problématique des réseaux MANET, l’approche proposée
par les auteurs permet de partager des informations à travers la publication sur un
serveur local ou sur un serveur voisin en utilisant un middleware qui offre des
fonctionnalités pour gérer les informations de topologie et maintenir en mémoire les
informations des nœuds voisins.
Cette approche présente des avantages pour les réseaux MANET puisqu’elle
permet d'exploiter des objets communs qui peuvent être intégrés dans l'architecture
héritée sans nécessiter de composants dédiés pour appréhender la topologie au niveau
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de l'application, ce qui simplifie le processus de découverte de services dans ce
contexte.
Cependant, le principal inconvénient avec cette approche basée sur UDDI est
qu'elle est statique et ne tient pas compte de l'historique d'usage et du contexte
d'utilisation.
C. Platzer et Al. dans [B6] ont basé leur processus de découverte sur la
recherche par mot-clé en utilisant un espace vectoriel agrégé des données utiles à leur
démarche. Basé sur UDDI et WSDL, la contribution consiste à définir un algorithme
qui agrège des référentiels limités à un périmètre donné et exécute des requêtes sur
l'espace vectoriel résultant. La figure 1-12 présente l’architecture basique de ce
prototype.

Figure 1-12: Architecture basique dans [B6].

L’architecture proposée est portée par la création d'un moteur de recherche
local qui bénéficie des apports d’un annuaire UDDI. Le travail a été proposé dans la
perspective de permettre aux moteurs de recherche distribués de collaborer et de
permettre aux requêtes de considérer un seul référentiel fédéré.
L’avantage de leurs travaux consiste en la consolidation des annuaires ce qui
facilitera la découverte de services. Des expérimentations ont montré que cette
approche est applicable à large échelle. Cependant, aucune analyse de performances
n’est établie. En plus, la précision de cette approche n’a pas été discutée. Le
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comportement et l’historique d’usage des abonnés n’est pas considéré dans le
processus de découverte de services. Seules les requêtes des utilisateurs est prise en
compte pour éviter les requêtes répétitives.
La découverte de services se basant sur l’UDDI a été adopté dans la majorité
des cas dans des contextes de services mobiles. Cependant, ce concept présente
quelques inconvénients. En effet, les registres UDDI ne contiennent pas de
fonctionnalités appropriées pour limiter la durée de vie d'un service une fois enregistré
: les entrées peuvent devenir obsolètes. Il est à noter aussi qu’il est possible à un acteur
de publier des descriptions WSDL dans un registre public UDDI.
D’autres travaux qui portent sur la problématique de de découverte de services
ont adopté d’autres approches et nous allons dans la section suivante, présenter les
travaux de découverte de services basés sur le modèle de courtage de services.
1.1.3.6

Modèles de courtage de services

Plusieurs travaux ont adopté la notion de courtage de services. Le courtage de
service se fait à l’aide d’un coutier (« Service Broker ») qui joue le rôle d’intermédiaire
entre l’opérateur, le fournisseur de service et l’abonné. Avec ce courtier, plusieurs
fonctionnalités et caractéristiques ont été introduites.
Dans cette démarche, N. Blum et Al. dans [B7] ont proposé une plateforme de
livraison de services appelée XPOSER (« eXtended POlicy based, Semantically
enabled sErvice bRoker »). XPOSER est un courtier qui intègre des mécanismes
d'exposition de services NGN. Il base le processus de découverte de service sur
l’intention de l’abonné et permet la composition automatique de services basée sur les
informations de l’abonné. L’objectif de ce travail est donc de proposer un modèle pour
découvrir et composer les services. Pour cela, les auteurs ont proposé l’adoption au
sein de XPOSER des notions d’annuaires UDDI, d’ontologies et du langage WSDL
de description de services. La figure 1-13 illustre l’architecture du broker XPOSER.
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Figure 1-13: Composants du service broker « XPOSER ». [B7]

Le broker XPOSER comporte 3 principaux composants. Le premier
composant, nommé « OpenPE », se charge de la sélection et l’exécution des politiques
à appliquer. Le second composant consiste en un répertoire de services enrichi
sémantiquement qui permet une découverte de services assistée par un premier niveau
de raffinement basé sur les métadonnées sémantiques. Le troisième composant est un
orchestrateur avec un moteur de gestion de workflows de composition de services qui
permet de piloter l’exécution du service ciblé au-dessus du service enabler. Le
composant de découverte de service de XPOSER est basé sur le Framework
d'annotation Meteor-S pour les services web qui fournit des mécanismes pour la
découverte dynamique de services Web préalablement annotés avec des sémantiques.
L’avantage de leurs travaux réside principalement en l’amélioration du
processus de découverte de services par la composition dynamique de services et aussi
l’adoption des notions d’ontologies et de sémantiques dans le processus de découverte,
permettant ainsi une découverte de services proactive basée sur l’intention de l’abonné.
Ceci réduit d’autant la charge de découverte de service en ligne.
Cependant, ce travail présente quelques inconvénients liés à la charge de
traitement et au délai d’enregistrement. De même, le temps de réponse reste variable
selon la complexité de la composition du service. Ceci est dû au fait qu’un service se
compose de plusieurs autres services ce qui implique un traitement pour chacune des
composantes du service. En cas d’échec de la composition de service, la découverte,
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la composition et le déploiement de services doivent être reconsidérés ce qui induit
une latence supplémentaire.
El. Kholy et Al. dans [B8] ont considéré une approche basée sur les systèmes
basés sur la connaissance (« Knowledge Based Systems KBS ») de recherche avec de
multiples étapes comme solution pour assurer la corrélation à l’aide de l'expression
informelle des besoins des utilisateurs. Dans l'approche proposée, des brokers
intermédiaires reçoivent des requêtes de services dans l’objectif de retourner des
services adaptés aux demandes reçues. Les auteurs ont présenté un mécanisme par
lequel un courtier utilise un système basé sur les connaissances (KBS) pour dépasser
les inconvénients des approches de découverte qui utilisent une comparaison
syntaxique avec des données descriptives des fonctionnalités des services ou encore
des métadonnées sémantiques. Le broker reçoit les exigences spécifiées par les
utilisateurs et effectue une recherche avec de multiples étapes. Cette recherche
commence par une comparaison sur les mots clés, puis les métadonnées sémantiques
et enfin une recherche basée sur des systèmes experts. Si la recherche par mot-clé ne
parvient pas à relever une correspondance appropriée, la recherche considère alors les
descriptions sémantiques et sinon termine avec l’étape qui opère à travers un système
expert. L’architecture du broker proposé est illustrée dans la figure 1-14.

Figure 1-14: Architecture du broker dans [B8].
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L’avantage du broker proposé consiste en une approche en trois étapes dans le
processus de découverte de services. La première étape consiste en une recherche
syntaxique basée sur la correspondance des mots clés entre les exigences des
utilisateurs et les fonctionnalités décrites au sein du service. En cas d’absence de
correspondance, les exigences des utilisateurs sont transformées pour être fournies et
raccrochées à une ontologie disponible. La découverte basée sur une approche
sémantique se déroule ainsi en étape 2. En cas d'échec, les exigences spécifiées au sein
de la demande de l’abonné sont transformées pour alimenter une recherche basée sur
la logique de prédiction d’un système expert. Ensuite, ces exigences sont converties
pour alimenter un système de gestion des connaissances et pris en charge par des règles
appliquées par un mécanisme de recherche d’un système basé sur les connaissances.
Ces multiples étapes de découverte de services améliorent la précision du ciblage de
services.
Cependant, le principal inconvénient de cette approche réside en la complexité
de traitement des mécanismes KBS, en particulier lorsqu’on empile ces étapes dont
l’approche sémantique et l’approche à base de connaissances. A travers ce broker, les
performances exigées par les systèmes de télécommunications sont détériorées au
point de ne pas respecter les temps de réponses exigés. Les auteurs n’ont pas présenté
d’analyse de performances permettant de prouver l’efficacité du modèle.
Au cours de cette section, nous avons présenté les travaux se basant sur le
principe de courtage de services (« Service Brokering ») au travers d’un middleware
qui prend en charge la découverte de services, libérant ainsi aussi bien l’opérateur que
le fournisseur de services et constituant ainsi une proposition intégrable qui impacte
peu ces deux acteurs. L’avantage avec cette notion réside principalement dans la
possibilité d’intervenir sur le processus de découverte de services et d’intégrer de
nouvelles fonctionnalités et une nouvelle logique sans intrusion au niveau de
l’opérateur et du fournisseur de services. Cependant, la plupart des modèles proposés
traitent seulement le cas des services généralement hébergés au sein du nuage Internet
sans intégrer les exigences d’un écosystème télécom.
La découverte de services dans les travaux existants a été considérée en
adoptant d’autres concepts et méthodes. Dans la section suivante, nous présentons les
méthodes de découverte de services basés sur les approches de corrélation et les
graphes bipartis.
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1.1.3.7

Méthodes basées sur les approches de corrélation et les graphes bipartis

Plusieurs travaux portant sur la découverte de services se sont basés sur des
approches de corrélation et, plus particulièrement, les graphes bipartis pour améliorer
le processus de découverte.
Les graphes bipartis ont été développés en se basant sur la théorie des graphes.
Nous les considérons dans la perspective d’établir des corrélations entre les profils des
abonnés et les descriptions de services. Un graphe est dit biparti si on peut partager
son ensemble de sommets en deux parties U et V tels qu'il n'y ait aucune arête entre
éléments de U et aucune arête entre éléments de V [N8]. La figure 1-15 illustre une
représentation de ces graphes.

Figure 1-15: Illustration des graphes bipartis.

Ainsi, à travers ces graphes, une corrélation entre les sommets des deux sousensembles peut être définie.
Dans le cadre de l’état de l’art portant sur notre problématique de recherche,
nous allons considérer les travaux majeurs qui ont basé leurs processus de découverte
de services sur les graphes bipartis.
JH. Li dans [B9] présente une méthode de découverte de services à deux étapes.
Dans la première étape, le service connexe est découvert en fonction des tables
d'indexation. Dans la deuxième étape, les fonctions exigées du service sont
découvertes en tenant compte des métadonnées sémantiques et de la correspondance
établie à travers le graphe biparti. Ce modèle est basé sur ROIT (« Reverse Order Index
Table ») et le langage de description de services WSDL. Afin d’atteindre l’objectif
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fixé et d’améliorer la découverte de services en termes de ciblage et de performance,
nous introduisons un ensemble de définitions relatives à ce modèle. La première
définition concerne le service en soi qui est défini comme étant un triplet défini comme
suit :
WS = (ID, Op, K)
Avec :
•

ID : l’identifiant du service,

•

Op = {p1, …, pn} : une collection d’opérations,

•

K = {k1, …, km} : un ensemble de mots clés.

La définition suivante porte sur le traitement des opérations du service désiré.
Une opération est alors définie comme suit :
P = {Np, WS, I, O}
Avec :
•

Np : nom de l’opération,

•

WS : nom du service

•

I : paramètres d’entrée de l’opération,

•

O : paramètres de sortie de l’opération.

Nous déclarons alors que la similarité est assurée si :
SimPR(P,r) > a
Avec :
•

P = {Np, WS, I, O} : opération du service,

•

r = ( ‘ O ’ ) : requête du service,

•

a : le seuil.

Le degré de similarité peut être alors calculé comme suit :
𝑆𝑖𝑚𝑃𝑅(𝑃, 𝑟) =

𝑉
|𝑂′|

La figure 1-16 illustre un exemple de table de mots clés à base de ROIT.
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Figure 1-16: Schématisation de table de mots clés à base de ROIT dans [B9].

La correspondance entre les opérations est établie sur la base des graphes
bipartis. Une corrélation entre deux opérations est attribuée avec un poids Wij telle
qu’illustré dans la figure 1-17.

Figure 1-17: Corrélation des opérations avec un graphe biparti dans [B9].

A travers ce travail, l’auteur a proposé un algorithme de découverte de services.
Cet algorithme est basé sur les tables ROIT. Il définit deux phases. Au cours de la
première phase, les utilisateurs soumettent un texte de description qui servira à
découvrir le service associé en utilisant une bibliothèque d'indexation. Dans la
deuxième phase, les utilisateurs sélectionnent les paramètres appropriés d'entrée/sortie
de la demande du service qui permettront de piloter davantage cette corrélation.
Les inconvénients de ce travail et de l’algorithme proposé résident dans le fait
qu’il requiert l’intervention de l’utilisateur. Aussi, au niveau des simulations, les
auteurs ont introduit des paramètres α et β et une valeur seuil arbitraires pour effectuer
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leurs simulations en essayant de trouver les valeurs les plus intéressantes pour ces
éléments, ce qui augmente le risque d'erreur en termes de ciblage.
SA. Khanam et Al. dans [B10] ont proposé un nouveau schéma sémantique de
découverte de services utilisant les graphes bipartis et l’algorithme hongrois amélioré
pour réduire le temps de découverte du service et augmenter la qualité. Pour permettre
à un service d'être découvert par les utilisateurs, il est publié dans un registre (UDDI).
Les développeurs de services spécifient la signature fonctionnelle de chaque service.
Les services les plus appropriés aux exigences des utilisateurs sont identifiés et
retenus. Le processus de découverte de service se compose de trois phases
complémentaires : la phase de correspondance, la phase d'évaluation et la phase de
sélection. Les auteurs se sont intéressés à l’amélioration des performances et la QoS
concernant l’accès aux services, habituellement considérée en termes de débit et de
latence. Les deux sous-ensembles du graphe bipartis illustrés dans la figure 1-18
correspondent aux paramètres de découverte émis par la requête de service et aux
paramètres d’exposition de services émis lors de la publication du service avec une
corrélation pondérée entre les deux sous-ensembles cités.

Figure 1-18: Illustration de graphe biparti pondéré dans [B10].

Un service Web comporte généralement deux ensembles de paramètres à
savoir, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Les auteurs définissent Outr
(r1, r2, ..., rn) pour désigner les n paramètres de sortie de la requête de service WSr et
les paramètres de sortie de la publication de service WSa Outa (a1, a2, ..., am). Basée sur
cette logique, la figure 1-19 illustre le concept d’entrée/sortie à travers un exemple de
la relation établie entre l'ensemble des entrées et des sorties dans la découverte et
l’exposition d'un service hospitalier.
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Figure 1-19: Exemple d'entrée/sortie de services dans [B10].

Une fois établi, à travers le graphe biparti, une matrice de similarité, notée SPP,
est définie. SPP(ai, rj) est définie comme étant la similitude entre les paramètres de
service ai, le paramètre d’exposition de service et rj, le paramètre de requête de service.
SPPij est la valeur de la similarité sémantique de deux objets ai et rj.
Dans l’algorithme hongrois classique, l’opération de mise à jour est couteuse
et est évitée tant que possible par le processus. L'algorithme hongrois est un algorithme
qui sert à obtenir la correspondance optimale entre des graphes bipartis. Avec une
affectation appropriée des objets, la complexité de l'algorithme peut être réduite et, par
conséquent, améliorer la performance. Ainsi, les auteurs ont introduit de nouvelles
règles pour limiter la complexité du processus de mise à jour des valeurs de la matrice
de similarité.
Pour valider l'efficacité du schéma de traitement proposé, le temps de réponse,
la précision de la correspondance et le taux de rappel ont été évalués. Les
expérimentations effectuées ont permis une amélioration de l’approche adoptée par
ces travaux de recherche par rapport à l’approche uniquement basée sur le concept
UDDI.
L’avantage majeur de leurs travaux consiste en l’amélioration du ciblage et de
la performance de découverte de services basée sur des graphes bipartis et l’algorithme
hongrois.
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Cependant, le travail proposé n’analyse pas les profils des abonnés et ne tient
pas compte de leurs historiques d’usages dans le processus de découverte de services,
ce qui limite la précision de ciblage de services et diminue l’adéquation entre les
exigences des abonnés et les services découverts.
Nous avons présenté dans cette section les travaux de découverte de services
basés sur les approches de corrélation avec les graphes bipartis et l’algorithme
hongrois. Ces méthodes présentent des avantages notamment liés à la correspondance
entre les paramètres de la requête de découverte de services et les paramètres
d’exposition des services disponibles. Cependant, ces travaux ne considèrent pas la
correspondance des services découverts par rapport aux profils des abonnés et leurs
historiques d’usage.
A travers les processus de découverte et d’exposition de services, un échange
d’informations entre plusieurs acteurs est établi. Certaines de ces informations sont
considérées comme sensibles (personnelles, commerciales, etc.). Ainsi, la sécurisation
des échanges dans le cadre de ces processus de découverte et d’exposition de services
est primordiale. Dans la section suivante, nous présenterons les modèles de découverte
et d’exposition sécurisées de services.
1.1.3.8

Modèles de découverte sécurisée de services

Plusieurs travaux ont traité les aspects de sécurisation des échanges lors de
l’exécution des processus de découverte et d’exposition de services. Ces processus
sont caractérisés par un échange d’informations entre plusieurs acteurs.
ZY. Li et Al. dans [B11] ont traité cette problématique de sécurisation des
informations de découverte de services. Les auteurs ont proposé une approche
d'exposition incrémentale et progressive pour traiter la problématique de sécurisation
des informations. Dans l'approche proposée, les utilisateurs et les fournisseurs de
services exposent des informations partielles en évitant l’exposition d’informations
inutiles ou à risque à chaque étape et n’exposent à l’étape suivante que les informations
liées au nouveau périmètre qui a été considéré suite à l’étape précédente.
Pour réduire le risque lié à un échange inutile ou à risque, après un échange, en
particulier pour le premier tour, un segment de l’information à exposer est choisi au
hasard et échangé avec les informations partielles. Pour réduire le nombre d'échanges
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à travers cette approche, les auteurs augmentent progressivement le contenu du
message en cas de correspondance au fur et à mesure des itérations.
Les abonnés et les fournisseurs de services partagent un système de
sécurisation avant leurs interactions. Ensuite, ils exposent des informations partielles
chiffrées. D'un côté, des informations sur les identités des abonnés et les demandes de
service sont partiellement fournies. De l’autre côté, les fournisseurs de services
partagent leur identité et des informations partielles sur les services. Une vérification
de l'information est réalisée par les deux parties. Si une incompatibilité se produit, la
communication est stoppée. Sinon, un échange de messages est déclenché jusqu'à ce
qu'un nombre prédéfini soit atteint. Enfin, une connexion est établie entre les abonnés
et les fournisseurs de services. La figure 1-20 illustre le schéma d'échange de messages
avec cette approche.

Figure 1-20: Succession de vérifications partielles pour établir une correspondance entre
demandes et fournitures. [B11]

Cependant, avec cette approche progressive, le nombre d'échanges pour
atteindre une correspondance complète peut devenir important. Pour contourner cet
inconvénient et réduire le nombre d'échanges, les auteurs proposent d'augmenter
progressivement le contenu des messages échangés. La figure 1-21 illustre le schéma
d'échange avec l'augmentation de la taille des messages.

39

État de l’art de la découverte et de l’exposition des services

Figure 1-21: Augmentation progressive du volume de données échangées dans [B11].

Bien que cette approche incrémentale et progressive ait amélioré le processus
d’échanges et la confidentialité des informations entre les abonnés et les fournisseurs
de services, elle introduit une démultiplication des échanges et une augmentation de la
taille des messages avec des informations sensibles. En outre, l’historique d’échange
n’est pas pris en compte dans l’approche proposée. Les performances peuvent se
dégrader selon le nombre d'échanges en dépit de l'augmentation de la taille des
messages échangés.
F. Zhu et Al. dans [B12] proposent un modèle de sécurisation centré sur
l'utilisateur. L'idée est d'exposer des informations privées et sécurisées. La figure 1-22
illustre l'architecture proposée qui se compose de 4 composants, à savoir les clients,
les services, les répertoires et l'agent qui représente l’utilisateur. Les processus qui ont
été considérés sont le processus de découverte de services et le processus
d'enregistrement de services. Dans ce modèle, le processus de découverte de services
est décomposé en 5 étapes : la correspondance de domaine, l'authentification, la
sélection de service, la distribution de clés et l'invocation.
A travers ce modèle, les propriétaires des services ou leurs administrateurs
gèrent leurs domaines. Les utilisateurs utilisent différents rôles pour accéder aux
services. L'inscription au service est sélective et de la responsabilité du propriétaire («
owner-based »). Un canal de communication sécurisé est établi. Tous les accès aux
services doivent être autorisés. Un agent est défini pour conserver toutes les identités
d'un utilisateur.
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Figure 1-22: Architecture présentée dans [B12].

Le processus d'exposition du service sollicite les propriétaires des services. Par
exposition de services, les auteurs désignent la mise à disposition des services pour
une découverte par les abonnés et non pas pour une découverte dynamique des
services. L’inconvénient majeur du modèle proposé est l'augmentation du temps de
réponse en raison de l'introduction d’itération successives au processus de découverte
de services. Malgré la prise en compte des aspects liés à la sécurité, ce modèle intègre
une surcharge et un coût supplémentaire lié à la compression des messages. Les profils
des abonnés et leurs historiques d’usage ne sont pas pris en compte par les processus
de découverte et d'exposition des services proposés. Le risque de découverte de
services non ciblés par rapport aux besoins des abonnés reste donc important.
Le principe proposé par F. Zhu et Al. dans [B13] est basé sur le fait que les
utilisateurs exposent des informations partielles sur leur identité et les services qu'ils
cherchent. Dans le cas où les fournisseurs de services identifient des correspondances,
ils exposent à leur tour des informations partielles sur leur identité et les services
disponibles. Ainsi, les informations sont exposées progressivement d’un côté comme
de l’autre jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau de confiance pour s'authentifier
et accéder au service. La figure 1-23 illustre le diagramme d’activité de ce processus
de découverte de services entre l’abonné et le fournisseur de services.
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Figure 1-23: Diagramme d’activité du processus progressif de découverte de services avec [B13].

Les avantages de cette approche sont la progressivité de la démarche et son
efficacité en termes de mise en œuvre des aspects de confidentialité et de sécurité.
Cependant, encore une fois, cette approche ne considère pas le profil de l’abonné et
son historique d’usage en tant qu’éléments sur les exigences dans le processus de
découverte de services.
F. Shen et Al. dans [B14] présentent un modèle dynamique basé sur la
confiance (« trust-based ») pour la découverte sécurisée de services. Un périphérique
doté d'une bonne capacité de traitement, d'une capacité réseau et d'une capacité de
stockage est sélectionné en tant qu’agent des périphériques côté fournisseurs de
services. Un répertoire contenant tous les descriptifs des services fournis à partir des
périphériques serveurs est donc créé et mis à disposition de l’agent. La description de
service adoptée suit la structure suivante : <nom du service, identifiant du service,
grade du service, interface du service>. Ensuite, une opération de classification des
services en trois classes, définies en fonction de confidentialité et des intérêts des
fournisseurs de services, est effectuée. L'appartenance à un groupe est réalisée à l’aide
des filtres de Bloom. Une unité de gestion du degré de confiance « Trust Management
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Unit » est définie. Cette unité est responsable d’établir et de maintenir la relation de
confiance entre les périphériques afin d'éviter l’échange avec des utilisateurs
malveillants. Ceci est réalisé en calculant une valeur nommée « valeur de confiance »
pour tous les périphériques. Les opérations de mise à jour pour ces valeurs sont établies
en fonction des comportements du fournisseur de services ou du demandeur. La figure
1-24 représente un aperçu du workflow du processus de découverte de services à
travers ce modèle.

Figure 1-24: Workflow du processus de découverte de services dans [B14].

Ce modèle présente l’avantage de considérer les comportements des abonnés
et des fournisseurs de services dans l'évaluation du niveau de confiance. En outre, les
résultats présentés ont montré une amélioration du temps de réponse. Cependant,
aucun processus d'exposition du service n'a été considéré en tenant compte du
comportement des abonnés. Ce modèle peut également exclure des fournisseurs de
services qui peuvent proposer des services plus appropriés par rapport aux exigences
des abonnés s'ils ne sont pas considérés dans le domaine de confiance.
Comme déjà présenté, plusieurs travaux ont traité la problématique de la
sécurisation des échanges d’informations pour les processus de découverte et
d’exposition de services.
La problématique de découverte et d’exposition de services a été traitée selon
plusieurs perspectives et approches pour plusieurs domaines et contextes. Leur objectif
est d’améliorer les processus de découverte et d’exposition et l’expérience utilisateur
en agissant sur plusieurs facteurs. Certes, les travaux proposés présentent plusieurs
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avantages mais comportent quelques inconvénients qui impactent dans la plupart des
cas les performances.
Dans une perspective de contrôle et d’optimisation de performances, nous
présentons dans la section suivante les modèles analytiques d’optimisation.
1.1.4 Modèles analytiques d’optimisation
Ainsi que nous l’avons indiqué dans la section précédente, nous avons constaté
que les inconvénients majeurs relatifs aux travaux de découverte et d’exposition de
services sont principalement liés aux performances. Afin d’agir sur ce facteur, nous
proposons dans le cadre de nos travaux une perspective analytique pour l’optimisation
de la découverte des services. Nous étudierons dans cette section les modèles
analytiques d’optimisation.
L’optimisation est une branche mathématique qui s’applique en particulier au
domaine des télécommunications dont les exigences en termes de performances et de
contraintes sont importantes et, pour certains services, strictes. Elle est définie par
[B15] comme étant « l’application de méthodes, techniques, instruments scientifiques
pour modéliser et résoudre les problèmes dans tous les domaines. C’est une approche
généraliste qui relève des sciences de la décision et qui combine le savoir-faire pratique
(comment formuler un problème d'optimisation, comment résoudre un problème à
l'aide d'algorithmes numériques) connaissances théoriques (comment caractériser les
solutions optimales, que nous apprennent les conditions d'optimalité sur les propriétés
qualitatives et quantitatives des solutions) ».
Il s’agit de trouver un maximum ou un minimum d’une fonction dans un
ensemble donné. Nous commençons donc par définir les variables de décision. Par la
suite, nous précisons la fonction à optimiser, appelée « fonction objectif ». Un
ensemble de contraintes peuvent être introduites dans l’optimisation. Nous préciserons
donc les contraintes liées à notre contexte. Une fois ces éléments définis, nous
appliquerons une des approches d’optimisation selon le contexte d’exécution. La
cartographie et la classification de ces approches est détaillée dans la section suivante.
1.1.4.1

Approches d’optimisation : Cartographie et Classification

Plusieurs approches d’optimisation analytique ont été définies. Une
classification de ces approches est généralement faite sur la base des contraintes. Nous
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distinguons donc principalement deux classes d’optimisation, à savoir l’optimisation
avec contraintes et l’optimisation sans contraintes. La figure 1-25 illustre une vue
synoptique des méthodes et approches d’optimisations considérées dans notre
contexte.

Figure 1-25: Vue synoptique des méthodes et approches d’optimisations.

Les principales méthodes d’optimisation sans contraintes sont basées sur les
algorithmes génétiques, les réseaux de neurones et la méthode Gauss-Seidel. Nous
distinguons aussi deux sous-classes qui sont les méthodes d’optimisation avec calcul
du gradient et les méthodes d’optimisation sans calcul du gradient. Parmi les méthodes
d’optimisation avec calcul du gradient nous trouvons la méthode de Newton, la
méthode des moindres carrés ainsi que les méthodes du gradient conjugué (méthode
du gradient à pas optimal et méthode du gradient à pas fixe).
La classe des méthodes d’optimisation avec contrainte comporte aussi
plusieurs méthodes. Les méthodes les plus connus sont la méthode d’Uzawa et les
algorithmes de descente projetée qui distinguent deux principales méthodes, à savoir
la méthode du gradient projetée et la méthode de Newton projetée.
La différence entre ces méthodes et approches d’optimisation réside dans les
hypothèses, les paramètres et les contraintes d’application. Ainsi, le contexte
d'application sera déterminant dans le choix de la méthode que nous adopterons. Nous
détaillerons donc, dans la section suivante, ces méthodes et approches en commençant
par les méthodes d’optimisation sans contraintes et en enchainant avec les méthodes
d’optimisation avec contraintes.
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1.1.4.2

Méthodes d’optimisation sans contraintes

Le tableau 1 présente une description sommaire des méthodes et approches
d’optimisation sans contraintes plus particulièrement adaptées à notre contexte.
Tableau 1 : Méthodes appropriées d’optimisation sans contraintes.

Méthode/Algorithme

Méthode

du

Description

gradient Algorithme itératif pour la solution numérique

conjugué (à pas optimal/à A base de systèmes d'équations linéaires
pas fixe)

Matrice symétrique et positive
Méthode itérative pour la fonction différentiable

Méthode de Newton
Appliqué à la dérivée d'une fonction deux fois différentiable
Méthode des moindres Approche standard pour l'analyse de régression de la solution
carrés

approximative des systèmes surdéterminés
Algorithme pour la programmation linéaire sous une forme

Méthode du simplexe

standard
Utilise des opérations de pivotement itératives qui conduisent
à une solution réalisable améliorée

Méthode de la recherche Algorithme de recherche directe pour machines parallèles,
multidirectionnelle

inspiré de la méthode simplex
Algorithme métaheuristique inspiré par le processus de

Algorithmes Génétiques

sélection naturelle, appartient à la classe d'algorithmes
évolutifs
Approche qui modélise la façon dont le cerveau résout les

Réseaux de neurones

problèmes, base son calcul sur une grande collection d'unités
neuronales
Méthode itérative de résolution de système linéaire
d'équations.

Méthode Gauss-Seidel

Méthode appliquée à une matrice avec des éléments non nuls
sur les diagonales. La convergence est garantie si la matrice
est dominante en diagonale
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Le tableau 1 présente les méthodes et approches appropriées d’optimisation
sans contraintes. Dans la section suivante, nous présentons les méthodes et approches
d’optimisation avec contraintes.
1.1.4.3

Méthodes d’optimisation avec contraintes

Le tableau 2 présente les méthodes et approches appropriées d’optimisation
avec contraintes dans notre contexte.
Tableau 2 : Méthodes appropriées d’optimisation sans contraintes.

Méthode/Algorithme

Méthode Uzawa

Description

Algorithme qui résout des problèmes de points de selle
Introduit dans le cadre d'une programmation concave
Méthode pour résoudre des problèmes liés à l'optimisation

Méthode

du

projeté

gradient avec contraintes
Permet de grandes modifications dans l'ensemble de travail à
chaque itération

Méthode

de

projetée

Newton Résout des problèmes d'optimisation à large échelle
Optimise leur fonction objectif itérativement

Dans les sections précédentes, nous avons présenté les travaux majeurs du
périmètre de notre problématique. Nous avons également discuté les méthodes et
approches d’optimisation analytique qui nous permettra de valider par la suite notre
proposition. Nous concluons ce chapitre avec une discussion au sein de la section
suivante sur la limite de l’ensemble des travaux exposés ainsi que le positionnement
de notre contribution par rapport à cet état de l’art.
1.2

Discussion, positionnement et propositions
Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous nous intéressons à la

problématique de découverte et d’exposition de services afin d’améliorer l’expérience
de l’abonné en termes de ciblage de services tout en tachant d’améliorer la
performance.
Dans ce cadre, nous avons présenté et discuté les travaux majeurs qui ont porté
sur cette problématique en termes d’apports et de limitations. Ces travaux ont participé
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à l’amélioration de la découverte et l’exposition de services. Plusieurs approches et
modèles ont été définis.
Plusieurs travaux ont traité cette problématique via la classification des
services au sein d’annuaires. Le concept UDDI a été adopté et a fait l’objet de plusieurs
travaux. Cette notion a été appliquée particulièrement dans le contexte des services
hébergés au sein du nuage Web. Les chercheurs ont noté des limitations pour cette
approche dont la mise à jour des informations qui gagnerait à s’effectuer à la volée. Le
risque d’avoir des annuaires UDDI avec des informations obsolètes est donc important.
Plusieurs chercheurs ont travaillé sur l’amélioration du processus de
découverte de services en intégrant une sémantique aux mots clés composant les
requêtes des abonnés et aux descriptions des services exposées par les fournisseurs de
services. Cet aspect a été principalement traité moyennant les notions d’ontologie et
de sémantique. La difficulté rencontrée avec ces approches porte sur la définition des
sémantiques des services et l’adéquation de ces définitions avec les requêtes des
abonnés. Cette définition est établie de manière stricte et la recherche est syntaxique.
Ceci contribue à l’imprécision de la description des services. La réponse à la requête
d’un abonné peut ne pas retourner de résultat ou encore renvoyer un résultat
inapproprié aux attentes du demandeur.
Pour remédier à de telles situations, d’autres modèles ont retenu de décomposer
chaque service en service principal à qui est associé plusieurs services assistants. Cette
démarche a contribué à améliorer l’efficacité à travers le processus de découverte de
services. Il en est de même pour l’évolutivité de cette méthode. Cependant, ces
approches souffrent de l’imprécision et l’inadéquation du service global composé et
ainsi proposé.
Des approches de courtage de services ont été introduites dans certains travaux
pour déporter l’exposition et la découverte des services au sein d’un middleware
spécialisé. Ce courtage est assuré par un « Service Broker » qui a un rôle
d’intermédiaire entre les acteurs à savoir, l’opérateur, le fournisseur de service et le
demandeur du service. L’avantage majeur à travers l’adoption de cette méthode de
courtier est la possibilité d’intégrer et de spécialiser plusieurs fonctionnalités et
caractéristiques au courtier de découverte de services, généralisant ainsi l’offre en
libérant les acteurs.
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Le principal inconvénient qui a été rencontré dans la majorité des modèles est
relatif à la précision du ciblage en conjonction avec les exigences de temps de
réponses. En effet, les travaux ont été considérés dans le contexte des services
également hébergés au sein du « Cloud Computing » mais avec des exigences limitées
en termes de performances d’accès alors que nous nous projetons dans le domaine des
télécommunications dont les exigences en termes de satisfaction des clients (ciblage
des services et performance des accès) fortes avec une charge d’accès importante et
une grande diversité des demandes des abonnés. L’établissement de sessions est
fortement limité en termes de latence tel que spécifié par les standards LTE et IMS (la
durée de signalisation de bout en bout dont la découverte de services en ligne doit être
de l’ordre de 100ms)
La plupart des travaux portent soit sur la découverte soit sur l’exposition de
services. Nous adopterons dans le cadre de nos travaux le parti, qui va dans le sens des
besoins sur le terrain, d’impliquer à la fois l’opérateur (tenant compte du choix de
l’abonné) et les fournisseurs de services dans le traitement de cette problématique.
Cette implication conjointée permettra de mieux cibler les services requis et de tenir
davantage compte du choix de l’abonné. Par ailleurs, afin de considérer l’impact sur
la performance, en particulier lors des heures chargées, nous allons adopter une
démarche progressive par raffinement et l’optimiser, démarche qui permet de faire au
mieux dans le temps imparti. L’échange entre l’opérateur et les fournisseurs de
services sera également proactif (complété par un ciblage hors ligne par rapport aux
historiques d’usage pour de futures demandes) et sécurisé. Nous escomptons ainsi
améliorer sensiblement la précision du ciblage des services tout en améliorant les
performances.

49

Chapitre 2 : APPROCHE ET MODÈLE JDMS-DEMO DE
DÉCOUVERTE ET D’EXPOSITION CONJOINTES DE SERVICES

50

JDMS-DEMO : Approche et modèle

2.1 Introduction
Dans le but d’améliorer l’expérience de l’abonné en ciblant le service le plus
approprié, nous allons présenter au sein de ce chapitre notre approche et notre modèle
pour répondre à la problématique présentée au sein du chapitre précédent.
Avec la chute des revenus des services traditionnels, les opérateurs proposent
des services à valeur ajouté afin de valoriser leur activité et ainsi maintenir voire
augmenter leurs revenus. Dans cette perspective, la pléthore de services et l’explosion
de l’offre des fournisseurs de services amène les opérateurs télécoms à mettre
fortement l’accent sur l’intermédiation de services qui devient ainsi leur relai de
croissance par excellence.
Les fortes exigences des abonnés, la diversité et spécificité de leurs attentes et
exigences focalisent les efforts des opérateurs pour les satisfaire et ainsi valoriser leur
service dans un contexte hyper concurrentiel en partenariat avec les fournisseurs de
services. Les opérateurs font évoluer leur modèle de livraison de service dans cette
perspective en offrant des portails à leurs abonnés qu’ils souhaitent devenir leur point
d’accès à l’ensemble de leurs services. Pour cela, il est important que les opérateurs
exposent à l’abonné le service le plus approprié à sa demande selon son profil et son
contexte. Ceci permettra à l’opérateur, non seulement de fidéliser ses abonnés grâce
au confort et à l’ubiquité croissante qu’il leur offrira, mais aussi de valoriser sa
prestation et par conséquent d’en tirer davantage de bénéfice auprès de ses abonnés.
Ce défi est majeur chez les opérateurs puisque le terminal mobile est l’équipement
incontournable et obligé des abonnés pour l’accès à l’ensemble de leurs services.
Etudier et analyser le comportement des abonnés pour dépasser une simple
réponse basique à leurs requêtes et proposer les services les mieux adaptés à chaque
abonné devient ainsi une nécessité dans un contexte d’offre de services en perpétuelle
évolution.
La ligne directive de notre contribution est donc de proposer une approche,
concevoir un modèle, établir des mécanismes de découverte de service multimédia
mobile. Dans notre approche, une découverte du meilleur service cible est tributaire
d’une exposition appropriée du dit service. Nous adoptons par conséquent une
approche duale et conjointe à la fois de découverte et d’exposition de services.

51

JDMS-DEMO : Approche et modèle
Dans la suite de cette partie, nous présentons les détails de notre contribution
pour répondre à la problématique.

2.2 Notre contribution
Nos travaux portent sur la problématique de découverte et d’exposition de
services de manière conjointe, proactive, progressive et sécurisée. Pour ce faire, nous
commencerons par développer, un modèle de données basé sur profil de l’abonné, son
comportement et son historique d’usage des services. Ce modèle servira à la mise en
œuvre de notre modèle global intégrant les différents aspects présentés au sein de la
figure suivante.
L’usage des services des réseaux de nouvelle génération brasse une masse
importante de méta données et informations qui concernent principalement les profils
des abonnés, leurs comportements, leurs historiques d’usage avec les informations sur
les services sollicités. Du fait de la diversité des requêtes et de la complexité des
services sollicités, ces informations sont de plus en plus riches, détaillées et par
conséquent complexes à traiter et à appréhender. Cette masse d’informations doit être
considérée dans les processus de découverte et d’exposition de services, mais doit
l’être de manière efficiente afin d’en tirer le maximum de bénéfices dans un contexte
télécom dont les exigences en termes de performance sont élevées.
Ainsi, le processus de découverte de services n’est plus une réponse classique
à une requête d’un abonné basée sur un mécanisme de corrélation des mots clés de la
requête et des descriptifs des services. Il ne s’agit plus de retourner un ensemble de
services répondant simplement à la requête mais le service le plus approprié à la
requête et aux besoins et exigences non seulement exprimées par l’abonné mais
également inhérentes à son profil et contexte d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de cette masse d’informations, il serait avantageux
pour les opérateurs, les fournisseurs de services et les abonnés de considérer l’aspect
proactif dans leurs interactions afin de pouvoir effectuer des traitements avancés à
l’avance et ainsi ne pas pénaliser la performance et dégrader par conséquent la
perception de l’abonné.
Ce chapitre est structuré de sorte à présenter les 5 contributions successives
qui, combinées, composent la contribution globale de notre modèle. Ces parties
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constituent les améliorations et déclinaisons successives de notre contribution. Leur
enchainement est schématisé de manière synoptique au sein de la figure 2-1.

Figure 2-1: Vue synoptique de l’évolution des contributions constituant JDMS-DEMO.

La première contribution développe la première phase de notre modèle JDMSDEMO (« Joint Dual Mobile Service Discovery and Exposure MOdel ») de
découverte et d’exposition combinée et proactive de services. Le volet combiné ou
conjoint sous-entend l’implication à la fois de l’opérateur, du fournisseur de services
(on dépasse la découverte pour considérer l’exposition de services selon le profil de
l’abonné tout en s’alignant à ses exigences et ses attentes.) et également du demandeur.
L’abonné est aussi partie prenante de ce processus à travers son implication dans la
prise de décision sur les aspects qui l’incombent tels que ses choix de consommation
en conjonction avec la gestion de son compte. L’implication de ces différents acteurs
participera à l’amélioration de la gestion des ressources de l’opérateur qui pourra alors
répartir les ressources en responsabilisant les différents acteurs chacun à son niveau.
Dans ce modèle nous avons intégré une dimension de proactivité entre le demandeur
de services et le fournisseur de services : l’opérateur et le fournisseur de service
n’agissent pas uniquement lorsqu’une demande de service est déclenchée.
La deuxième contribution porte sur la qualification des profils et le ciblage des
services avec JDMS-DEMO. Plusieurs composants ont été introduits dans cette
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perspective et considérés dans cette modélisation qui permettent de considérer le profil
et les préférences de l’abonné dans le processus de découverte et d’exposition de
services. Ainsi, pour cette contribution, nous allons discuter les données à considérer
et leur organisation et gestion ainsi que les détails des approches associées.
La troisième contribution, dont l’objectif est d’améliorer les performances et
de considérer les ressources du réseau, détaillera notre approche et notre modèle de
raffinement de la découverte et de l’exposition de services qui vise à éviter la
détérioration des performances du réseau. Le but est de répondre à la problématique
discutée tout en tenant compte des contraintes et des performances exigées en termes
de perception qui contribuent à améliorer l’expérience de l’abonné.
La quatrième contribution a consolidé le modèle que nous avons proposé par
une étude analytiques basée sur des métriques appropriées. Cette partie a consisté en
l’étude et la mise en place d’un modèle analytique d’optimisation de la découverte et
de l’exposition de services. A travers ce modèle, nous avons établi un ensemble
d’approches analytiques et d’algorithmes associés afin de valider notre modèle.
La cinquième et dernière contribution concerne la sécurisation des échanges
entre l’opérateur et les fournisseurs de services, composante incontournable lorsque
les données d’abonnés, même si ces données sont impersonnalisées, sont en jeu. Notre
proposition consiste à adopter une approche progressive de sécurisation du courtage
de services de JDMS-DEMO afin de limiter les données échangées et de n’effectuer
les traitements qu’au fur et à mesure que le ciblage s’avère approprié. Dans cette partie
nous présenterons l’approche de sécurisation des échanges d’informations entre
acteurs ainsi que la stratégie de chiffrement de ces informations.
Dans la section qui suit, nous développerons notre modèle JDMS-DEMO de
découverte et d’exposition combinée proactive de services en déclinant au fur et à
mesure notre approche, la logique qui nous a porté, la modélisation proposée, les
réalisation et expérimentations qui ont permis de montrer la faisabilité et l’intérêt de
nos travaux.
2.2.1 Modèle JDMS-DEMO de découverte et d’exposition combinée proactive
de services
Nous présentons dans cette section notre modèle initial intitulé JDMS-DEMO.
La figure 2-2 représente une vue synoptique de ce modèle. Nous distinguons la
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composante demandeur du service « Service Requestor », activé par l’abonné, et la
composante fournisseur de services « Service Provider » ainsi que la partie en charge
d’appliquer notre modèle de découverte et d’exposition de services. Cette dernière est
composée d’un module « Service Discovery », d’un module « Service Broker » et d’un
module « Service Exposure » dont l’approche et le modèle associés seront détaillés par
la suite. Ces processus impliqueront des entités du réseau (détaillés dans la section
architecture) ainsi que d’autres éléments qui seront également détaillés par la suite. Le
« Service Broker » constitue le cœur de notre modèle, puisqu’il est en charge
d’effectuer le courtage de service en se basant sur l’ensemble des mécanismes que
nous développerons. Il comporte un mécanisme avancé de corrélation dont le
fonctionnement sera détaillé ultérieurement. Notre modèle a été conçu de sorte à
s’intégrer naturellement au sein des paradigmes et modèles standards des
télécommunications (modèles de plates-formes de services, systèmes de gestion de
services télécoms, cœur de réseau et systèmes d’accès).

Figure 2-2: Vue synoptique de notre modèle JDMS-DEMO.

Nous démarrons nos travaux en considérant le cœur de notre problématique de
courtage des demandes pour un ciblage du service le plus approprié. Au centre du
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courtage, le « Service Broker » est la pierre angulaire de ce processus de découverte et
d’exposition des services. Le processus classique de découverte de service se
déclenche par une requête de l'abonné. Le fournisseur de service est usuellement
passif. Pour améliorer le processus de découverte de service et considérer le
fournisseur de services en tant qu’acteur, non seulement actif, voire proactif, nous
proposons de considérer l’évolution de l’exposition de service dans ce sens.
A travers la figure 2-2, nous distinguons les étapes de ces deux processus
considérés. Dans le cadre du processus de découverte de services, le demandeur de
service, en l’occurrence l’abonné, émet une demande pour un service donné et ce, qui
transite dans notre modèle à travers le proxy de découverte de service. Ce dernier fait
alors appel à la fonction de contrôle de session pour accéder aux entités intégrant le
contexte d’exécution. Les éléments d’information collectés auprès de ces entités
permettent d’alimenter le mécanisme de corrélation de JDMS-DEMO, que nous
développerons plus tard, afin de déterminer le service le mieux adapté au profil de
l’abonné. C’est ainsi que se déclenche l’identification du service qui sera proposé par
le contrôleur à l’abonné. La figure 2-3 illustre les étapes de découverte de services
discutés.

Figure 2-3: Etapes de découverte de services de JDMS-DEMO.

Dans une démarche proactive, le fournisseur expose ses services aux abonnés
à travers l’opérateur. Le proxy d’exposition de services est ainsi chargé d’interagir
avec le courtier de JDMS-DEMO via les entités de contexte d’exécution afin de
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proposer le service le plus adéquat aux besoins de l’abonné. Le mécanisme de
corrélation est alors sollicité afin de vérifier l’adéquation entre le service exposé et le
profil de l’abonné. Une fois les abonnés potentiellement intéressés identifiés, le
processus d’exposition se charge de proposer le service à ces abonnés. Ces étapes sont
illustrées dans la figure 2-4.

Figure 2-4: Etapes d’exposition de services de JDMS-DEMO.

Ainsi, un abonné qui émet une requête pour un service spécifique aura sa
demande traitée et un ensemble de services qui correspond à ses besoins et exigences
sera renvoyé. Entre temps, sur la base des profils de services et des informations
associées aux abonnés, l'opérateur enrichi les enregistrements d’usage de services («
Service Use Log ») pour le fournisseur de services. Ce log contient des informations
sur les services ainsi que leurs usages par les abonnés. Sur la base de ce log, une
proposition de service sera envoyée. La figure 2-5 illustre ce principe mis en œuvre au
sein du « Service Broker ».
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Figure 2-5: Composantes du Courtier de Services « JDMS-DEMO Service Broker ».

Afin de mieux représenter les interactions entre les différents intervenants de
notre modèle, nous illustrons les relations entre les entités et les acteurs de notre
modèle JDMS-DEMO dans la figure 2-6.

Figure 2-6: Relations entre les entités et les acteurs de JDMS-DEMO.
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Après avoir présenté dans cette section notre modèle JDMS-DEMO, il
convient de présenter dans la section suivante l’extension de notre modèle par la
découverte et d’exposition des services combinée proactive.
2.2.1.1

Modèle de découverte et d’exposition de services combinée proactive

Notre modèle de découverte et d’exposition de services combinée proactive se
base sur des enregistrements, données et métadonnées, qui serviront d’éléments de
corrélation et de ciblage du service le plus approprié à chaque requête.
Commençons par modéliser les données et métadonnées qui alimenteront notre
modèle, afin que ce que nous mettrons en place soit en cohérence avec ces éléments
d’articulation. La gestion de ces données associées aux profils des abonnés et aux
caractéristiques des services sera intégrée au sein des mécanismes offerts par les
standards et intégrée aux réseaux des opérateurs. Afin d’atteindre notre but et de mieux
gérer la masse d’informations disponible, on se propose d’étendre cette architecture à
travers trois principaux annuaires, à savoir l’annuaire de profil des abonnés (« JDMSDEMO Profile Directory »), l’annuaire des services (« JDMS-DEMO Service
Directory ») et l’annuaire de « mapping » (« JDMS-DEMO Mapping Directory »). La
figure 2-7 illustre l’intégration de ces annuaires au sein des composantes du réseau.

Figure 2-7: Intégration des annuaires au sein des composantes du réseau.
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Nous détaillons, dans ce qui suit, les annuaires intégrés avec les éléments du
réseau et présentés dans la figure 2-7.
Le premier annuaire des profils d’abonnés (« JDMS-DEMO Profile Directory
») comporte les informations des abonnés groupées par classe. Les abonnés
appartenant à la même classe ont des comportements et des exigences quasi-similaires.
La classification des abonnés se fait en se basant sur les informations disponibles de
l’abonné ainsi que son historique d’usage de services. La structure de cet annuaire est
décrite dans la figure 2-8 ci-dessous.
JDMS-DEMO_PROFILE_DIRECTORY
PR_DIR_ID : [string()] <<PK>>
IMSI: [string()] <<PK>>
MSISDN : [string()]
PR_DIR_DESC: [string()]
Figure 2-8: Structure de l’annuaire « JDMS-DEMO Profile Directory ».

Avec :
•

PR_DIR_ID : Identifiant de la classe de profils d’abonnés,

•

IMSI : Identifiant de l’abonné (« International Mobile Subscriber
Identity »),

•

MSISDN : Identifiant de l’abonné (« Mobile Station ISDN Number »),

•

PR_DIR_DESC : Nom et description de la classe de profils d’abonnés.

En plus de l’annuaire des profils d’abonnés, l’annuaire des services contient
les informations des services classés par thème et groupe. Les services appartenant à
la même classe ont un comportement et des métadonnées similaires à certains détails
près. La classification des services se fait sur la base d’informations relatives aux
services qui se trouvent au sein des entités du réseau. La structure de l’annuaire des
services est illustrée dans la figure 2-9.
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JDMS-DEMO_SERVICE_DIRECTORY
SER_DIR_ID: [string()] <<PK>>
SERVICE_ID: [string()] <<PK>>
SER_DIR_DESC: [string()]
SER_DIR_THEME: [string()]
Figure 2-9: Structure de l’annuaire « JDMS-DEMO Service Directory ».

Avec :
•

SER_DIR_ID : Identifiant de la classe de services,

•

SERVICE_ID : Identifiant du service,

•

SER_DIR_DESC : Description de la classe de services,

•

SER_DIR_THEME : Thème de la classe de services.

La corrélation entre les classes de profils d’abonnés et les classes de services
est définie dans la base d’enregistrement des associations valuées par leur degré de
pertinence (« JDMS-DEMO Mapping Directory »). Cet annuaire joue un rôle
important dans les processus de découverte et d’exposition de services. On distinguera,
sur la base des informations contenues dans cet annuaire, les services les mieux adaptés
aux besoins des abonnés. La structure de cet annuaire est décrite dans la figure 2-10.
JDMS-DEMO_MAPPING_DIRECTORY
PR_DIR_ID: [string()] <<PK>>
SER_DIR_ID: [string()] <<PK>>
CORR_VALUE [Float]
Figure 2-10: Structure de l’annuaire « JDMS-DEMO Mapping Directory ».

Avec :
•

PR_DIR_ID : Identifiant de la classe de profils d’abonnés,

•

SER_DIR_ID : Identifiant de la classe de services,

•

CORR_VALUE : La valeur de la corrélation entre les classes de profils et
de services (sera détaillée ultérieurement).
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Ces annuaires joueront un rôle primordial dans le processus de découverte et
d’exposition de services. Le résultat de la classification des profils d’abonnés et des
services ainsi que la corrélation entre ces classes sera enregistrée au sein de ces trois
annuaires.
Rappelons que notre modèle considère l’aspect proactif principalement dans le
processus d’exposition de services. Ce volet est assuré via une stratégie de
qualification et de classification (qui sera détaillée dans la partie 3) et le résultat de «
mapping » entre les classes à travers les annuaires présentés. Nous allons présenter
dans la section suivante la modélisation de cette correspondance en utilisant le
paradigme des graphes bipartis qui permettent d’étudier les relations entre deux
ensembles distincts, ainsi que l’optimisation des résultats obtenus à l’aide de
l’algorithme hongrois qui a pour objectif de trouver un couplage parfait de poids
maximum dans un graphe biparti valué. Ces aspects seront adoptés au sein de notre
modèle afin d’assurer une démarche méthodologique de découverte et d’exposition de
services en se basant sur le profil de l’abonné qui réponde à notre objectif.
2.2.1.2

Modélisation : les graphes bipartis et l’algorithme hongrois

Afin d’assurer l’adéquation des services découverts et/ou exposés aux abonnés,
on se base sur une logique de classification et de corrélation entre les profils d’abonnés
et de services. Cette logique adoptera le paradigme des graphes bipartis qui permettent
d’étudier et de visualiser les relations entre deux ensembles distincts de sommets, en
l’occurrence entre les groupes de profils d’abonnés et les groupes de services.
En théorie de graphes, un graphe est dit biparti s'il existe une partition de son
ensemble de sommets en deux sous-ensembles U et V telle que chaque arête ait une
extrémité dans U et l'autre dans V [B16]. La figure 2-11 illustre une schématisation de
ce type de graphes.
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Figure 2-11: Illustration du graphe biparti.

Suite à la génération de ce graphe, une matrice peut être créée dont les éléments
traduisent la corrélation entre les deux sous-ensembles U et V. Cette matrice sera
appelée matrice de similarité. Dans notre contexte, l’objectif sera de trouver la matrice
qui permettra de définir le meilleur scénario de corrélation entre les deux sousensembles du graphe. Nous appliquerons l’algorithme hongrois sur cette matrice afin
de dégager le meilleur scénario de couplage.
Le principe de l’algorithme hongrois est ainsi de trouver le meilleur scénario
de couplage ayant un poids maximum dans le contexte des graphes bipartis. C’est un
algorithme d'optimisation combinatoire, qui résout le problème d'affectation en temps
polynomial. Il a pour objectif de trouver un couplage parfait de poids maximum dans
un graphe biparti valué (ou un couplage parfait de poids minimum). L'algorithme peut
être présenté sous plusieurs formes dont celle avec une présentation combinatoire
utilisant des matrices. Cet algorithme peut, par exemple être appliqué pour minimiser
la durée totale de réalisation de n tâches par p personnes, ces durées étant insérées au
sein d’une matrice n x p afin d’être affectées de manière optimale aux p personnes.
Pour notre cas de figure, les Pi groupes d’abonnés (ou plutôt les communautés
de profil d’usage) et les Si groupes de Services proposés par les fournisseurs (ou plutôt
paquetages ou bouquets de services) seront les sommets du graphe et les éléments de
la matrice P x S constitués de la valuation de leur corrélation. L’algorithme hongrois
appliqué au graphe biparti permettra d’identifier pour chaque communauté de profils
d’abonnés le bouquet de service le plus approprié.
Il est à noter que notre modèle ne se limite pas à corréler les communautés de
profils avec les bouquets de services mais adopte une démarche par étapes pour le
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raffinement de la recherche qui sera exposée par la suite. Nous proposons de présenter
l’algorithme hongrois avec ce premier niveau de granularité : communauté de profil
d’usage et bouquet de services.
Les étapes de cet algorithme sont détaillées ci-dessous au travers de l’exemple
adopté par les auteurs de [B17] qui ont choisi la matrice de taille 5 x 5 ci-après.
5
7
[𝐴] = 2
8
[3

2
4
4
6
9

4
3
6
3
4

3
6
8
5
7

6
5
7
4
6]

Pour ramener ces valeurs à notre problématique, les lignes représentent les
communautés de profils des abonnés P et le colonnes les bouquets de services S.
•

Etape 0 : Ligne/Colonne « Dummy ».
o Tout d’abord, si la matrice d’origine est rectangulaire, une
colonne/ligne peut être rajoutée pour la transformer en matrice
carrée. La valeur maximale de la matrice [A] peut-être rajoutée dans
cette colonne/ligne.

•

Etape 1 : Soustraire chaque ligne par sa valeur minimale.
o On soustrait chaque élément de chaque ligne de la matrice [A] par
la valeur minimale de la ligne.
5
7
[𝐴] = 2
8
[3

•

2
4
4
6
9

4
3
6
3
4

3
6
8
5
7

3
6
4
5
7  [𝐴] = 0
5
4
[0
6]

0
1
2
3
6

2
0
4
0
1

1
3
6
2
4

4
2
5
1
3]

Etape 2 : Soustraire chaque colonne par sa valeur minimale.
o On soustrait chaque élément de chaque colonne de la matrice [A]
par la valeur minimale de la colonne.
3
4
[𝐴] = 0
5
[0

•

0
1
2
3
6

2
0
4
0
1

1
3
6
2
4

4
3
2
4
5  [𝐴] = 0
1
5
]
[
3
0

0
1
2
3
6

2
0
4
0
1

0
2
5
1
3

3
1
4
0
2]

Etape 3 : Couvrir tous les « zéros » de chaque ligne/colonne.
o On compare chaque ligne et colonne de la matrice générée pour
déterminer laquelle contient le nombre maximal de zéros. On la
marque par une ligne (verticale ou horizontale).
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3
4
[𝐴] = 0
5
[0

0
1
2
3
6

2
0
4
0
1

0
2
5
1
3

3
1
4
0
2]

o Nous vérifions par la suite le nombre minimal non nul de la matrice.
On le soustrait de chaque élément non marqué et on le rajoute à
chaque élément marqué doublement (ligne et colonne).
3 0 2 0 3
4 0 3 0 4
4 1 0 2 1
4 0 0 1 1
[𝐴] = 0 2 4 5 4  [𝐴] = 0 1 4 4 4
5 3 0 1 0
5 2 0 0 0
[0 6 1 3 2]
[0 5 1 2 2]

•

o On réitère cette étape jusqu’à ce que le nombre minimal non nul de
la ligne devient supérieur à la taille de la matrice.
Etape 4 : Attribution du résultat optimal.
o Une fois que le nombre minimal non nul de la ligne devient
supérieur à la taille de la matrice (5 dans notre cas), la matrice [A]
converge vers un optimum et le résultat optimal est prêt à être
attribué. Il est à noter qu’on doit avoir un seul zéro par ligne à cette
étape pour s’assurer du bon déroulement de l’algorithme.
L’attribution du résultat optimal se fait de la même façon que
l’étape 3. On couvre les zéros par le nombre minimal non nul de la
ligne.
6 1 4 0 4
5 0 0 0 0
[𝐴] = 0 0 3 2 2
7 3 1 0 0
[0 4 0 0 0]
o Les valeurs nulles identifiées au sein de la matrice ci-dessus générée
par l’étape 4 grâce à l’exécution de l’algorithme identifient les
positions des éléments à retenir au sein de la matrice initiale et, par
conséquent, les corrélations optimales. Les corrélations optimales
de la matrice de notre exemple sont marquées en rouge au sein de
la matrice ci-dessous à droite.
6
5
[𝐴] = 0
7
[0

1
0
0
3
4

4
0
3
1
0

0
0
2
0
0

4
5
0
7
2  [𝐴] = 2
0
8
[𝟑
0]

2
4
𝟒
6
9

4
𝟑
6
3
4

𝟑
6
8
5
7

6
5
7
𝟒
6]

En définitive, grâce à l’application de l’algorithme hongrois, P1 est corrélée de
manière optimale avec S4, P2 avec S3, P3 avec S2, P4 avec S5 et P5 avec S1.
Nous avons détaillé dans cette section la logique des graphes bipartis et
l’application de l’algorithme hongrois sur la matrice générée à partir de ces graphes
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afin d’identifier les corrélations optimales. Cette logique peut et sera appliquée de
manière itérative à chaque niveau de raffinement que nous mettons en place au sein de
notre modèle.
Dans la section suivante, on se propose de discuter l’intégration des graphes
bipartis et de l’algorithme hongrois au sein de notre modèle JDMS-DEMO.
2.2.1.3

Intégration de la méthode basée sur les graphes bipartis et l’algorithme hongrois au
sein de JDMS-DEMO

Dans notre modèle, nous disposons de deux principaux éléments que nous
avons intégré dans les annuaires proposés, à savoir les classes des profils d’abonnés
d’une part et les classes de services d’autre part. Nous schématisons ainsi le graphe
biparti comme illustré dans la figure 2-12 ci-dessous. Le sous-ensemble 𝑈 contient les
communautés d’abonnés de mêmes profils d’usage et le sous-ensemble 𝑉 concerne les
classes de bouquets de services.

Figure 2-12: Graphe biparti pour JDMS-DEMO.

Une fois défini, ce graphe biparti constituera la source de génération d’une
matrice de similarité. Cette matrice servira à la définition de la corrélation entre les
classes de profils d’abonnés et les classes de services. A travers cette matrice, une fois
l’algorithme hongrois appliqué, nous serons en mesure d’identifier le service approprié
à proposer à chaque abonné selon sa demande. Les valeurs de la corrélation
représenteront le pourcentage d’adhésion avérée voire non encore exprimée des
abonnés d’une classe de profils aux services d’une classe de services. Une illustration
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de cette matrice est représentée ci-dessous avec les classes de profils d’abonnés en
lignes et les classes de services en colonnes.
𝐶11 𝐶12 ⋯
𝐶21 𝐶22 ⋯
[𝑆𝑀] = [
⋮
⋮
⋱
𝐶𝑚1 𝐶𝑚2 ⋯

𝐶1𝑛
𝐶2𝑛
]
⋮
𝐶𝑚𝑛

Avec :
•

Cmn : La valeur de la corrélation entre les classes de profils d’abonnés et
les classes de services. Cette valeur varie de 0 à 1 selon le pourcentage
d’adhésion des abonnés de la classe de profils concerné aux services de la
classe de service en question,

•

m : le nombre de classes de profils d’abonnés,

•

n : le nombre de classes de services.

Une fois la matrice définie et générée, nous appliquons l’algorithme hongrois
décrit dans la section précédente pour identifier la corrélation optimale de chaque
classe de profils d’abonnés et la classe de services appropriée. Ce résultat n’est autre
que les combinaisons profils d’abonnés/services les plus appropriés. Cette corrélation
nous permettra d’optimiser la réponse aux requêtes de services des abonnés tout en
s’alignant avec leurs exigences.
Nous avons présenté, dans cette section, notre extension qui a amené à un
modèle de découverte et d’exposition combinée proactive de services ce qui nous
amène au cours de section suivante à discuter la qualification des classes de profils
d’abonnés et le ciblage des services à travers JDMS-DEMO ainsi que l’approche de
recherche proposée pour la suite.
2.2.2 Qualification de profils et ciblage de services avec JDMS-DEMO
Le principe de JDMS-DEMO est de considérer le profil de l’abonné dans le
processus de découverte et d’exposition de services à travers l’étude de son
comportement et des informations disponibles afin de répondre de manière optimale
aux attentes de l’abonné.
Notre modèle considère deux acteurs, à savoir le demandeur de services, en
l’occurrence l’abonné à travers son opérateur intermédiaire de services, mais
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également le fournisseur de services. Ces acteurs collaborent ensemble de façon
combinée et proactive (cf. Figure 2-2 du modèle).
L’idée est donc de considérer la classification des profils d’abonnés et des
services adossée à une logique définie ultérieurement au sein de ce manuscrit. Une fois
la classification établie, nous nous basons sur les graphes bipartis afin de générer une
matrice de similarité dont les éléments constituent le degré de corrélation entre ces
classes ainsi que l’algorithme d’optimisation hongrois afin de trouver les corrélations
optimales.
Dans la suite de cette section, nous détaillerons deux principaux aspects, à
savoir la qualification des classes de profils d’abonnés et des services et l’approche de
recherche considérée pour la suite. La qualification des classes de profils d’abonnés et
des services permet de constituer les éléments d’entrée pour établir les valuations,
éléments de la matrice utilisée par l’algorithme hongrois.
2.2.2.1

Qualification des profils des abonnés et des services

La diversité des services et leur foisonnement amène une diversité croissante
des profils d’abonnés. Cette pléthore de services et de profils d’abonnés amène
indubitablement une exigence de classification des profils d’abonnés d’un côté et de
services de l’autre, étape préalable à une qualification appropriée. En effet, il est
déraisonnable et hautement inapproprié en termes de performance d’envisager de
cibler le service le plus approprié par une recherche exhaustive et séquentielle sur cette
pléthore d’offre et à cette pléthore de demandes en particulier en heures chargées.
D’autre part, on dispose d’une diversité de services répondant potentiellement
aux besoins des abonnés.
La qualification des profils d’abonnés et des services se fait au sein des
annuaires « JDMS-DEMO Profile Directory » et « JDMS-DEMO Service Directory »
présentés précédemment. Le volume d’abonnés et des informations qui les concernent
dont les usages et comportements tracés offre un vivier de données qui est très
intéressant à exploiter dans le cadre de notre problématique. Ainsi, il est primordial
d’exploiter l’historique d’usage et le contexte d’invocation. Il est à rappeler
qu’usuellement les mécanismes de découverte de services se basent essentiellement
sur la signature du service, la description du service, les méta-datas du service et le
référentiel de souscription.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments dont l’exploitation doit être
cohérente combinés ensemble, il serait intéressant de qualifier les profils des abonnés
et des services. Le résultat de cette qualification donnera lieu à une catégorisation des
profils d’abonnés d’une part et des services d’autre part. Dans notre contexte, on ne
définit ni des classes de profils d’abonnés ni celles des services à l’avance. Nous
sommes donc contraints d’adopter une approche de recherche systématique en partant
d’une masse importante d’informations historisées. Il s’agit donc d’effectuer une
classification non supervisée.
L’objectif premier est donc de définir une segmentation des profils des abonnés
et des services. Cette partition aboutira à un ensemble de classes regroupées selon leur
homogénéité. Notre but est de définir le partitionnement le plus discriminant.
Cependant, contrairement au cas de figure de la classification supervisée où on dispose
d’un indicateur du taux des individus mal classés, dans le cas de la classification non
supervisée, il est difficile de valider le résultat obtenu. Le nombre de partitions
possibles est très élevé. Pour un ensemble E composé de n individus que nous
souhaitons décomposer en K classes, le nombre de partitions de E à K groupes (nommé
nombre de « Stirling ») est le suivant.
𝑔(𝑛, 𝐾) ~

𝐾𝑛
𝐾!

Le nombre total de partitions de E (nommé nombre de « Bell ») se définit
comme suit :
𝑛

1
𝑘𝑛
𝐵𝑛 = ∑ 𝑔(𝑛, 𝐾) = ∑
𝑒
𝑘!
𝑘=1

𝑘≥1

Ainsi, ce nombre est assez élevé pour pouvoir explorer toutes les partitions
possibles. La solution est donc d’adopter une stratégie itérative pour pouvoir
partitionner les profils des abonnés et les services dont on dispose.
Dans notre contexte, on considère deux ensembles de points, à savoir les profils
des abonnés et les services. La représentation des profils des abonnés se fait par rapport
à trois axes principaux issus des méta-datas du profil de l’abonné récupérés du réseau,
la localisation de l’abonné (dans notre contexte on se réfère aux entités relatives au
contexte d’exécution en question pour la localisation) et le log d’utilisation de services.
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La figure 2-13 illustre une représentation des nuages de points pour les profils des
abonnés selon ces 3 dimensions.

Figure 2-13: Représentation des profils d’abonnés.

Une fois représenté ainsi, nous exécutons le mécanisme de classification (qui
sera détaillé dans la partie 3) sur ce nuage de points afin d’avoir un ensemble de classes
de profils d’abonnés quasi similaires. La figure 2-14 représente une illustration de la
qualification de la classification désirée.

Figure 2-14: Qualification des classes de profils d’abonnés.
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Il en est de même concernant les services. Les axes que nous considérons dans
la représentation sont les méta-datas du service, la description du service et le
fournisseur du service. La figure 2-15 présente un exemple des nuages de points des
services.

Figure 2-15: Représentation des services selon ces dimensions.

Une fois ces dimensions définies, nous exécutons le mécanisme de
classification sur ce nuage de points afin d’avoir un ensemble de classes de services
quasi similaires. La figure 2-16 représente une illustration de la qualification de la
classification désirée.

Figure 2-16: Regroupement des services.
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On applique un algorithme de classification sur les nuages de points trouvé
pour classer les profils d’abonnés et pour classer les services selon les critères
considérés. L’ensemble de classes ainsi obtenu sera enregistré dans les annuaires
décrits précédemment (l’annuaire « JDMS-DEMO Profile Directory » et l’annuaire «
JDMS-DEMO Service Directory »). Il est à noter que la mise à jour des informations
et la reclassification des profils d’abonnés et des services se fera périodiquement selon
une période appropriée. La stratégie de mise à jour sera détaillée ultérieurement dans
la suite de ce manuscrit.
Nous avons discuté dans cette section la qualification des profils des abonnés
et des services ainsi que l’algorithme de classification adopté. Dans la section suivante,
nous développerons notre modèle de recherche et de ciblage de service.
2.2.2.2

Modèle SLF-IFS de recherche et de ciblage de services

Avant de discuter le mécanisme de recherche adopté dans notre modèle, on se
propose de présenter deux approches qui s’avèrent intéressante pour traiter notre
problématique, à savoir les techniques opérationnelles de recherche instantanée et de
recherche floue.
Le principe global de la recherche instantanée consiste à retourner
immédiatement la réponse à la requête de l’utilisateur même au moment de la saisie.
Ce principe est utilisé par plusieurs sites et moteurs de recherche tels que Google, Bing,
Facebook, … Ainsi, on se trouve face à deux exigences obligatoires dans la recherche
instantanée qui consistent en un temps de réponse instantanée et une réponse bien
ciblée parmi une pléthore de réponses et de possibilités.
Pour assurer ces exigences, la recherche instantanée est basée sur un ensemble
de paramètres en entrée et applique plusieurs traitements. Plusieurs travaux dont
principalement [B18] [B19] suggèrent de mettre en place des indexes et des techniques
d’interrogation dans le but de minimiser le temps de réponse. D’autres travaux [B20]
proposent de modéliser les données relationnelles sous forme de graphes. Le principe
est de considérer la requête comme un ensemble de mots-clés. Ayant un ensemble
d'enregistrements de services décomposés en mots-clés, il s’agit alors d'explorer les
mots-clés de ces enregistrements pour proposer ainsi la réponse la plus appropriée à la
requête de la manière la plus instantanée possible. Considérons, par exemple, une
requête composée de deux mots « heart surgery » étudiée dans [B20]. Cette requête
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sera ensuite décomposée en deux mots-clés, à savoir « heart » et « surgery ». Chaque
mot clé sera considéré comme un ensemble de caractères représentés au sein de la
figure 2-17 par un arbre d’enregistrements. La section encadrée de la figure 2-17
représentera le schéma de réponse de requête.

Figure 2-17: Modélisation des données sous forme de graphe. [B20]

A l’instar de la technique opérationnelle de recherche instantanée, celle de la
recherche basée sur la logique floue est également adoptée par plusieurs sites et
moteurs de recherche connus. L’idée est de proposer des résultats en partant des
données existantes. La recherche est basée sur des domaines et des moteurs de
recherche performants. Les informations enregistrées sont étudiées et on constitue une
base de connaissances à partir de ces informations. On compare ensuite la requête
envoyée par un abonné avec ces informations. L’objectif, entre autres, est de corriger
et d’éviter les erreurs par les utilisateurs mais également d’anticiper le besoin et
d’orienter la réponse aux exigences de l’abonné. Par exemple ; sur le moteur de
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recherche Google, lorsqu’un utilisateur tape par erreur le mot « aboné » tout en
oubliant le deuxième « n », Google proposerait une correction automatiquement en
retournant les résultats associés à cette correction.
Le principe est d'indexer et de faire une classification des mots clés
correspondants. Il s’agit ensuite d'étudier les relations entre eux et les mots-clés de la
requête. Cela doit aller de pair avec un temps de réponse appropriée aux exigences
télécoms donc de l’ordre de grandeur d’une étape de signalisation ou de contrôle et
des réponses, bien entendu, bien ciblées afin de justifier l’apport et l’intérêt du modèle.
Afin d’adopter une démarche de recherche en logique floue, nous devons
disposer d’un ensemble d'enregistrements R = {r1, r2, …, rn} avec des attributs texte.
Soit D le dictionnaire qui inclut tous les mots distincts de R. Les arguments d’une
requête Q = <w1, w2, …, wl> sont constitués d’une chaîne qui contient une liste de
mots-clés. Soit ed (wi, p) la distance entre un mot clé de la requête wi et un préfix p de
l’enregistrement et δ le seuil de déclenchement de la décision. p est similaire à wi si et
seulement si la distance ed (wi, p) ≤ δ. Une vue globale de la recherche en logique floue
avec le mécanisme de mis en correspondance présenté ci-dessus est représentée au sein
de la figure 2-18.

Figure 2-18: Recherche par correspondance en logique floue.

Dans notre modèle, nous combinons les deux logiques (instantanée et floue)
Afin de profiter à la fois des avantages des deux modèles permettant une recherche
ciblée en profitant de leurs avantages en termes de performance et de capacité à mener
une démarche itérative pour cibler de plus en plus précisément le service le plus
approprié à travers les classes les plus appropriées.
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Etant donné qu’on ne dispose pas au préalable d’informations sur les classes,
nous considérons le cas de l’apprentissage non supervisé dans notre contexte. Au
moment de l’enregistrement, on ne dispose pas d’informations sur l’abonné, son profil,
son comportement et son historique d’usage de services. Un ensemble de règles seront
construites au fur et à mesure de l’usage. L’activité des abonnés génère de plus en plus
d’informations et permettra ainsi l’élaboration des règles jusqu’à achever
l’apprentissage. La seconde phase d’exploitation de ces règles pourra par la suite être
entamée permettant de corréler les demandes aux offres les plus appropriées. La figure
2-19 illustre la logique adoptée basée sur la logique floue.

Figure 2-19: Phases de la logique floue adoptée.

En se basant sur les logiques retenues, nous développerons dans ce qui suit les
étapes de recherche de notre modèle. Nous décrirons l'ensemble du cycle en
commençant par la phase d’enregistrement, puis celle d’envoi d’une requête pour un
service spécifique et, une fois ciblé le service approprié, la phase de mise à jour des
annuaires. Il est à noter que cette décomposition de notre modèle sera intégrée au
standard d’architecture du modèle informationnel des télécommunications au sein du
système HSS et de ses composantes tel que décrit dans le modèle « Optimal Model of
Service Discovery Architecture Based on IMS » OMSDA [B21].
2.2.2.2.1

Etapes de découverte de services sur un seul nœud

Dans cette section, nous allons décrire le mécanisme de recherche, baptisé
SLF-IFS (« SLF based Instant Fuzzy Search »), dans le cas d’un nouvel abonné dont
on ignore le comportement et les besoins et exigences en termes de services mais en
se référant aux éléments d’ores et déjà disponibles au sein des annuaires et à l’usage
fait du réseau et des services au sein du même nœud.
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Considérons le cas de figure extrême où l'abonné n'existe pas encore au sein
du réseau, les autres cas étant moins complexes à traiter. Aucune information sur son
profil ou son historique d’usage de services n'existe. Une fois enregistré, un groupe de
profils ainsi qu’une valeur par défaut du PR_DIR_ID (cf. annuaire des profils
d’abonnés) lui seront attribués. Cette assignation évoluera au fur et à mesure de ses
interactions avec le réseau. Par la suite, lors de l’attachement du « User Equipment »
au réseau, les procédures de politique et de facturation seront sollicitées. Suite à une
première requête de service, nous interrogeons les fonctions de contrôle de session. A
cette étape, deux actions majeures seront réalisées, à savoir la mise à jour des
informations au sein des annuaires et la recherche et la découverte du service demandé.
Une mise à jour des annuaires avec l’assignation de l’abonné à un groupe
mieux ciblé selon sa requête sera effectuée. Ainsi, au fur et à mesure des demandes
envoyées par l'UE, la modification de l'attribut PR_DIR_ID sera effectuée de manière
continue, incrémentale et enregistrée. Ces attributs seront ainsi consolidés en tenant
compte de l'historique d’usage des services ainsi que des informations issues des
serveurs du réseau.
Pour la recherche et la découverte du service demandé, différentes actions
seront mises en œuvre. L’annuaire des services sera mis à jour. Une recherche du
service sera lancée et une vérification dans cet annuaire sera menée. Si le service
retourné n’est pas indexé dans ce répertoire, on l’insère avec son descriptif. Une
consultation de l’annuaire de corrélation « mapping » sera effectuée en utilisant les
informations contenues au sein des deux autres annuaires. Une mise à jour de cet
annuaire sera faite en cas de besoin.
2.2.2.2.2

Etapes de la découverte de services dans le cas de plusieurs

nœuds
Nous considérons ici le cas de figure où plusieurs nœuds du réseau sont
impliqués. Nous proposons, en plus de la procédure de découverte de service classique,
d’introduire un nouveau paramètre intitulé « EXPIRATION_TIME ». Cet attribut est
configurable et représente la durée au bout de laquelle nous estimerons que le service
sollicité n'existe pas dans ce nœud spécifique afin d’entamer une recherche auprès
d’autres nœuds qui hébergeraient potentiellement ce service. Ainsi, si l'abonné ne
reçoit pas réponse au-delà de « EXPIRATION_TIME », nous décrétons que le service
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n'existe pas dans ce nœud et la recherche sera réinitialisée dans d’autres nœuds. L'entité
chargée de rediriger la requête vers le nœud suivant est la fonction de localisation de
l’abonné.
La logique de recherche est appliquée successivement nœud par nœud, en
partant du nœud le plus probable, jusqu'à ce que le service soit localisé. La fonction de
localisation de l’abonné renvoie donc des informations sur l'emplacement et les détails
nécessaires à l’exécution de ce service. Dans le cas échéant, et après avoir recherché
le service demandé auprès d’un certain nombre de nœuds selon les contraintes
temporelles liées à cette phase, nous arrêtons ce processus de découverte du service et
actons que le service demandé n'existe pas voire n’est pas localisable dans le temps
imparti. Une réponse sera retournée à l’abonné indiquant que sa requête ne peut
aboutir. Les opérateurs prennent par défaut en charge la gestion des incidents de
service au sein de leurs systèmes de « Livraison de Services ». L’attribut qui définit le
nombre de nœuds maximal avant d’abandonner la requête est intitulé « NB_NODES
».
2.2.2.2.3

Vue synoptique de la découverte de services SLF-IFS

La figure 2-20 illustre les différentes étapes ci-dessus de recherche intitulée
SLF-IFS. Le principe est d’effectuer le traitement expliqué précédemment au sein d’un
seul nœud et ainsi de suite jusqu’à atteindre la limite temporelle indiquée par l’attribut
« EXPIRATION_TIME ». Une itération de cette recherche dans d’autres nœuds du
réseau est entamée en cas de non réponse. L’aiguillage de la recherche vers le prochain
nœud sera piloté par la fonction de localisation de l’abonné. Une fois le nombre de
nœuds limite atteint (NB_NODES), la recherche s’arrête et le serveur de gestion des
incidents notifiera l’abonné de l’échec de la découverte du service demandé en lui
proposant des alternatives de service.

77

JDMS-DEMO : Approche et modèle

Figure 2-20: Diagramme de séquence de SLF-IFS.

Dans le but d’assurer le suivi et le contrôle des performances, nous définissons
des ratios de « monitoring ».
Le premier ratio à considérer est le taux de réussite des requêtes à rendre une
réponse appropriée. Ce ratio est considéré comme étant la probabilité de succès de la
requête parmi le nombre de tentatives. Avant de définir ce ratio, présentons les
éléments suivants :
•

PNFS : la probabilité de ne pas trouver le service demandé dans le répertoire
de services,

•

PWR : la probabilité d'envoyer ou d’exposer une demande erronée par
l’abonné,

•

PERR : la probabilité d'erreurs lors de la réponse à la demande de l'abonné.

Ainsi, le taux de réussite de la requête se définit comme suit :
𝑆𝑅 = 1 −

1
(𝑃
+ 𝑃𝑊𝑅 + 𝑃𝐸𝑅𝑅 )
3 𝑁𝐹𝑆

Notre objectif est d'augmenter le taux de réussite. À cette fin, les probabilités
PNFS, PWR et PERR devraient être contrôlées et réduites au minimum. Compte tenu de la
variété et de la multitude des services disponibles, la probabilité de ne pas trouver du
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tout de service qui réponde à la demande est négligeable, ou plutôt nulle, puisque nous
cherchons à proposer le service le plus approprié. Ainsi, la probabilité PNFS n’est pas
importante. Autrement dit, nous devrions nous concentrer principalement sur le
contrôle et l'optimisation des probabilités PWR et PERR. Pour ce faire, plusieurs
paramètres sont impliqués. Certains de ces paramètres affectent directement le taux de
réussite et d'autres l'affectent indirectement.
La probabilité d'envoyer une demande erronée par l’abonné et par conséquent
de recevoir une réponse inappropriée PWR pourrait augmenter si ce dernier envoie une
requête avec des mots-clés erronés ou ambigus. Le résultat de la recherche pourrait
être ainsi inadéquat aux besoins et aux exigences de l'abonné. Dans les approches de
recherche classiques, cela peut augmenter la probabilité d'envoyer ou de recevoir une
requête inadéquate par l'abonné. Cependant, l'application de SLF-IFS contribue à
minimiser les risques d'un tel scénario puisqu'elle considère les services qui ont déjà
été demandés dans la recherche et la découverte de services. SLF-IFS contribue
également à préciser la requête de l’abonné (par exemple en corrigeant les erreurs) en
décomposant les mots clés tels que présentés précédemment.
La probabilité d'erreurs lors de la réponse à la requête d'abonné, notée PERR, est
principalement liée au réseau. Cette probabilité est généralement faible, vu que les
méthodes de gestion de la QoS (« Service Level Management SLM ») au sein du réseau
assurent les ressources nécessaires avec et des taux d’erreurs garanties par
l’identificateur de classe de QoS (« QoS Class Identifier QCI »).
En complément au taux de succès, nous définissons le taux d'échec comme
étant la probabilité que la requête échoue parmi le nombre de tentatives. Ce taux
d’échec peut être vu comme étant l’opposé du taux de réussite. Ainsi, au sein de la
même démarche, le taux de défaillance est calculé comme suit :
𝐹𝑅 = 1 − 𝑆𝑅 =

1
(𝑃
+ 𝑃𝑊𝑅 + 𝑃𝐸𝑅𝑅 )
3 𝑁𝐹𝑆

En contrôlant et en pilotant ces taux, la tolérance aux fautes à travers les
processus de découverte et d'exposition diminuera au fur et à mesure du déroulement
des phases de notre modèle de recherche (cf. figure 2-19).
Adopter une approche de recherche structurée et bien définie présente un
avantage majeur en termes d’amélioration du temps de réponse. La décomposition en
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nœuds (ou domaines) se fait en se basant sur des informations issues du HSS vu qu’il
intègre les référentiels et les bases de données contenant les informations des abonnés.
Les détails concernant les domaines sont indiqués dans le journal du SLF. Dans notre
cas, lorsque l'abonné demande un service, le processus de recherche est lancé, tout
d'abord dans le même domaine nominal de l'UE. Si le service demandé se trouve dans
un autre domaine, le journal SLF sera sollicité et les informations du domaine seront
directement extraites et explorées afin d’éviter d’avoir à chercher les informations liées
au service dans d’autres domaines. Cela signifie que l'interaction avec le SLF et
d'autres entités de chaque domaine est nettement limitée.
Afin de mieux cibler les services et de mieux orienter cette recherche vers un
résultat mieux approprié aux besoins et attentes de l’abonné, nous combinons
recherche floue et recherche instantanée. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’on doit
traiter une grande quantité d'informations (mots clés, enregistrements, etc.).
Nous avons présenté dans cette section la qualification de la classification des
profils d’abonnés et des services ainsi que le mode de recherche adopté SLF-IFS. Nous
adoptons cette démarche de façon itérative afin de rendre le meilleur résultat dans le
temps imparti : plus nous disposons de marge temporelle, meilleur sera le ciblage du
résultat. La section suivante présentera le modèle de raffinement de la découverte et
de l’exposition des services.
2.2.3 Modèle de raffinement de JDMS-DEMO
Afin d’améliorer le ciblage des services et d’optimiser les performances de
notre modèle, nous développons au sein de cette section notre modèle de raffinement
de découverte et d’exposition des services.
Nous commencerons par présenter le principe de notre modèle de raffinement
puis détaillerons par la suite son fonctionnement en mettant l’accent sur son apport en
termes d’optimisation des performances et des traitements mis en œuvre.
2.2.3.1

« Funnel-based » JDMS-DEMO

Nous adoptons dans ce modèle une logique d’entonnoir déclinée en trois
phases. La première phase porte sur les groupes du service concerné, la seconde porte
sur les services au sein du groupe sélectionné et la dernière phase cible la recherche du
service in fine. La figure 2-21 illustre, avec une vue d’ensemble, le modèle de
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raffinement. Les processus de découverte et d’exposition de services développés
précédemment sont tous deux concernés par cette approche entonnoir. Ainsi, le modèle
de raffinement sera appliqué aux deux processus.

Figure 2-21: Vue d’ensemble du principe du modèle de raffinement.

Cette extension du modèle initial commence tout d’abord par s’appliquer au
niveau des groupes de services, classés dans les annuaires présentés précédemment.
Nous maintenons une cohérence avec les éléments développés précédemment au sein
du modèle initial basé à la fois sur les graphes bipartis et la génération des matrices de
similarité. Pour cela, nous établissons également une matrice de similarité à ce niveau
mais entre les groupes. Ainsi, le groupe concerné par l’opération de découverte ou
d’exposition de services sera sélectionné.
La deuxième phase de ce modèle de raffinement concerne les services au sein
du groupe retenu lors de la phase précédente. La matrice générée concernera donc ce
niveau de granularité. Les services concernés seront ciblés en se basant notamment sur
des informations issues des annuaires définis précédemment. La matrice de similarité
ainsi obtenue à ce niveau permettra donc de passer à la phase ultérieure du modèle.
La dernière phase de notre modèle de raffinement aboutira au ciblage et à la
découverte ou à l’exposition du service désiré. Elle se basera sur des informations
détaillées des services au sein du groupe préalablement ciblé. Une dernière matrice de
similarité sera donc générée permettant ainsi de cibler le service final. La figure 2-22
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illustre les niveaux de granularité des traitements et de la génération des matrices de
similarité de ce modèle de raffinement.

Figure 2-22: Niveaux de granularité de la génération des matrices de similarité du modèle de
raffinement.

L'application de ce modèle de raffinement en entonnoir permet un gain de
performance en évitant d’appliquer le modèle initial sur la pléthore de services en
considérant une masse prodigieuse de méta-data. En effet, chacune des phases
déclenche un mécanisme de « mapping » entre services et profils d’abonnés à un
niveau de granularité permettant de limiter le trop plein de services et de méta données
associées. Ce gain en traitement et en performances est illustré dans la figure 2-22 par
les traitements G1/G2/G3 associés à chaque niveau et leur enchainement. Il est noté
par G1/G2/G3 les traitements pour la découverte de services et par G1’/G2’/G3’ les
traitements pour l’exposition de services. Les détails de ce modèle et le gain en termes
de performances, de pertinence et de charge de traitements seront discutés dans la
section relative aux expérimentations de la partie 3.
Nous avons présenté, dans cette partie, le principe de fonctionnement de notre
modèle de raffinement. Nous détaillerons dans la section suivante les détails de cette
extension de modèle afin d’assurer une amélioration des performances et des
traitements des processus de découverte et d’exposition de services.
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2.2.3.2

Performance du modèle « Funnel-based » JDMS-DEMO

Dans un souci d’optimisation et d’amélioration des performances (pertinence
du ciblage et complexité de traitement), nous développons dans cette section les détails
de fonctionnement de notre modèle de raffinement basé sur cette logique entonnoir de
raffinement itératif.
La pierre angulaire qui permet le bon fonctionnement de notre modèle avec les
exigences requises est la matrice de similarité générée et l’application de l’algorithme
hongrois. Cependant, même si l’adoption de la méthode de raffinement améliore les
performances, le traitement aboutissant à la génération de la matrice de similarité final
sur les trois phases du modèle de raffinement peut s’avérer relativement important et
peut nécessiter une allocation de ressources importante. Ceci limitera l’amélioration
des performances et pourra impacter le respect du niveau de service garanti par le
service cible.
Afin de limiter ce risque, nous nous intéresserons dans cette partie à la mise en
place de stratégies agissant sur les traitements et les processus considérés dans notre
modèle dans le but de les optimiser.
Avant de détailler les étapes et les règles d’optimisation de notre modèle, nous
illustrerons à travers la figure 2-23 la logique adoptée dans ce cadre. La corrélation
entre les classes de profils d’abonnés et de services se fait conjointement entre
opérateurs et fournisseurs de services et en se basant sur des éléments d’information
tels que le log d’utilisation de services et l’analyse du comportement des abonnés.
Ainsi, un traitement de corrélation s’effectuera afin de générer la matrice de similarité
qui représente le maillon principal du fonctionnement de notre modèle.
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Figure 2-23: Composantes du modèle JDMS-DEMO.

Les actions de corrélation représentent la charge la plus importante au sein de
notre modèle. Compte tenu de la taille importante de la matrice à générer une fois les
différentes phases de notre modèle appliquées, les opérations de traitement et de mise
à jour des informations représenteront la cause principale de détérioration des
performances. Il est par conséquent important d’adopter une stratégie de gestion des
données de cette matrice afin d’augmenter davantage les bénéfices que nous tirons de
notre modèle. Dans ce qui suit, nous développerons notre stratégie d’optimisation.
2.2.3.2.1

Critères de décomposition de la matrice de similarité

Afin de maitriser la charge induite sur le réseau et par conséquent rester dans
les limites imposées par les exigences liées au niveau de service garanti, nous adoptons
une stratégie qui consiste à décomposer les matrices de similarités générées en blocs
dans une perspective de traitement et de mise à jour des informations par parties. Le
degré de décomposition est basé sur des critères qui nous permettent d’atteindre nos
objectifs. Nous avons ainsi choisi de ne pas considérer une taille fixe de blocs des
matrices de corrélation et de considérer des critères pertinents à cet effet que nous
détaillerons par la suite.
Le premier critère à considérer dans cette décomposition porte sur des
caractéristiques liées au réseau, à savoir la bande passante du réseau, le temps de
latence et le RTT (« Round-Trip Time »). En cas de performances détériorées
constatées à l’aide de relevés, la taille du bloc doit être limitée en conséquence et
inversement.
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Le deuxième critère considéré porte sur la capacité du réseau. Ce critère a un
impact sur le degré de décomposition en blocs. Plus il est élevé, plus la décomposition
en blocs est limitée et par conséquent performante et la taille des blocs à considérer
peut être importante.
La fréquence de mise à jour des informations est également un critère qui entre
en jeu dans notre détermination de la taille des blocs. Les deux principaux acteurs
concernés par le processus de mise à jour, à savoir l’opérateur et le fournisseur de
service, adoptent une fréquence de mise à jour de leurs informations. Il est souhaitable
de synchroniser la fréquence de mise à jour des matrices de similarité avec les
fréquences de mise à jour des informations issues des deux acteurs afin d'assurer un
scénario de mise à jour synchrone et ainsi d’éviter l’exécution de notre modèle à des
instants inappropriés avec des données d’alimentation non actualisées ou encore
inchangées et ainsi générer une détérioration des performances à travers cette
opération.
Le dernier critère que nous considérons pour établir le degré de décomposition
de la matrice en blocs est la durée de traitement des mises à jour. Cet indicateur est
important et informe sur la durée entre le début et la fin de l'opération de mise à jour.
Le relevé de ces valeurs nous permet d’enclencher une décision de réduire ou
d'augmenter la taille des blocs.
En se basant sur ces critères, nous définissons la taille des blocs comme suit :
𝐵𝑤(𝑡) ∗ 𝐶𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡)
𝐹𝑜𝑝 − 𝐹𝑠𝑝
𝐵𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑡) = ⌈
⌉ . 𝑀𝑜𝑑 [𝑁 ∗ |
|]
𝐿(𝑡) ∗ 𝑅𝑇𝑇(𝑡)
𝐹𝑜𝑝 ∗ 𝐹𝑠𝑝
Avec :
•

Bsize(t) : taille du bloc à l’instant t,

•

Bw(t) : bande passante (« Bandwidth ») du réseau à l'instant t,

•

Cnetwork(t) : capacité du réseau à l'instant t,

•

L(t) : latence du réseau à l’instant t,

•

RTT(t) : « Round-Trip Time » du réseau à l’instant t,

•

Fop : fréquence de mise à jour des informations de l’opérateur,

•

Fsp : fréquence de mise à jour des informations du fournisseur de
services,
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•

N : numéro de l’itération de l'opération de mise à jour entre l'opérateur et
le fournisseur de services.

Ainsi, la taille à considérer pour les blocs de la matrice est proportionnelle à la
bande passante et à la capacité du réseau. Elle est inversement proportionnelle à la
latence et au RTT. Pour assurer la synchronisation en termes de fréquences de mises à
jour, afin de trouver le meilleur compromis sur les instants de lancement de l’opération
de mise à jour, nous retenons les fréquences de mise à jour convenues entre l’opérateur
et le fournisseur de services.
Avec les critères définis ci-dessus qui nous ont permis de calculer la taille des
blocs, il s’agit maintenant d’adosser cette décomposition en blocs à une stratégie de
mise à jour des informations de la matrice de similarité.
2.2.3.2.2

Stratégie de mise à jour des informations de la matrice de

similarité
La décomposition en blocs présentée dans la section précédente ouvre la
perspective à l’optimisation du processus de génération et de mise à jour des
informations de la matrice de similarité. On se propose dans cette section de présenter
et détailler la stratégie suivie de mise à jour des informations.
Dans chaque phase de notre mécanisme de raffinement, nous décomposons la
matrice de similarité en blocs. Nous procéderons donc, pour développer notre stratégie,
au sein de chaque bloc défini à la mise à jour et la génération des informations. Nous
définissons, pour chaque bloc, un quadruplet se présentant comme suit : « (ID_phase,
ID_Bloc, ExpirationTime, Priority) ». « ID_phase » représente un identifiant qui
indique à quelle phase appartient le bloc de la matrice que nous traitons. « ID_Bloc »
renseigne l’identifiant du bloc concerné par le traitement dans la matrice. «
ExpirationTime » contient les informations sur le délai d'expiration de la mise à jour
du bloc concerné. « Priority » définit une pondération de la priorité des services inclus
dans le bloc concerné.
Plusieurs détails de cette logique doivent être déterminés et qui concernent
principalement la définition du bloc concerné par le traitement en cours et l’attribution
et la mise à jour de la date d’expiration « ExpirationTime » et de la priorité « Priority
» dans le quadruplet. Nous allons dans la suite détailler la démarche pour définir le
bloc concerné par le traitement.
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L'opération de sélection du bloc concerné par le traitement en cours doit
également suivre une stratégie afin que les performances du réseau ne soient pas
dégradées de sorte à ne plus garantir le niveau de service. Nous commençons par la
première phase de raffinement avec la matrice de similarité « niveau 1 » (cf. figure 219) qui concerne les groupes de profils d’abonnés et de services. Basé sur la requête
émise dans le cas de la découverte de services et sur les exigences de l’abonné dans le
cas de l’exposition, on se réfère à la taille du bloc fixée comme détaillé précédemment
pour définir le périmètre du bloc le mieux orienté selon la thématique et le groupe du
service demandé ou exposé. L’idée est d’analyser les valeurs de corrélation et de
sélectionner le bloc le plus adapté au profil de l’abonné. L’application de l’algorithme
hongrois permet d’aider à limiter la taille initiale de la matrice et à définir une forme
réduite sur laquelle opérer. Une fois défini, nous procédons au raffinement de la
matrice de similarité « niveau 2 » qui porte sur la corrélation entre les services et les
profils d’abonnés au sein d’un groupe spécifié. Le même traitement sera effectué au «
niveau 3 » du modèle de raffinement jusqu’à définir le service le plus adéquat aux
besoins et exigences des abonnés. La figure 2-24 illustre un cas de décomposition en
blocs discutée.

Figure 2-24: Décomposition de la matrice de similarité en blocs et sélection de blocs.
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On se propose, dans ce qui suit, de définir la stratégie d’assignation et de mise
à jour des éléments « ExpirationTime » et « Priority » du quadruplet. Nous définissons
dans un premier temps la méthode de calcul de l’attribut « Priority ». Cet attribut
représente une pondération relative de la priorité des services concernés par le bloc
sélectionné. Selon la classification standardisée des services en fonction des critères
tels que la priorité d’allocation, l’exigence de garantie de débit, le retard toléré et le
taux de pertes toléré, nous quantifions la valeur de l’attribut « Priority ».
En effet, des services tels que, par exemple, le streaming et la messagerie
instantanée n’ont pas les mêmes exigences, ni d’ailleurs le même identificateur de
classe de QoS, et ne sont pas traités au sein du réseau de manière similaire.
Etant donné que le bloc choisi comporte des valeurs de corrélation entre les
groupes de services et les profils d’abonnés, un indicateur sur la priorité globale des
services du bloc doit être calculé. Cette priorité sera considérée par les processus de
découverte et d’exposition de services et dans les conditions de mise à jour des
informations.
Ainsi, nous définissons la priorité d’un bloc donné comme suit :
𝑛

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐼𝐷_𝐵𝑙𝑜𝑐) = ∑ [
𝑖=1

1
+ 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒𝑑𝐷𝑏 + 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑏]
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦

Avec :
•

ID_Bloc : identifiant du bloc concerné,

•

n : nombre de services considéré dans le bloc concerné,

•

Class_Indicator : indicateur de la classe,

•

AllocPriority : priorité d’allocation,

•

GaranteedDb : exigence de garantie de débit,

•

MaxDb : débit maximal.

Une fois le bloc cible de la matrice de similarité générée identifié, l’attribution
ou la mise à jour des informations et des valeurs de corrélation doit être déclenchée
périodiquement afin de se conformer à notre modèle et de découvrir et proposer des
services en adéquation avec les exigences et les attentes des abonnés.
L’opération d’attribution et de mise à jour des informations, même si elle est
bien moins impactante en termes de charge avec notre modèle, induit cependant une
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charge réseau avec les échanges d’informations. Afin de considérer les performances
du réseau et de limiter les risques de détérioration de ces performances au-delà de ce
qui est acceptable par le niveau de service garanti, nous allons tâcher d’améliorer le
déclanchement de cette opération. La stratégie proposée dans ce cadre est de
déclencher l’opération d’attribution et de mise à jour des informations uniquement
lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
•

La priorité du bloc a dépassé un seuil δ, ce qui signifie que le bloc concerné
contient un ensemble de services prioritaires et probablement à exigences
temps-réel,

•

La valeur « ExpirationTime » renseignée dans le quadruplet a dépassé un
seuil α défini,

•

Les performances du réseau (principalement le RTT, la bande passante, la
latence et la capacité du réseau) dépassent un seuil β fixé par l’opérateur.

La figure 2-25 représente le diagramme d’activité de la solution proposée pour
l’optimisation de l’opération d’attribution et de mise à jour des informations de
corrélation.

Figure 2-25: Processus de mise à jour des informations.
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L’optimisation des opérations d’attribution et de mise à jour des informations,
dont l’objectif est de limiter la détérioration des performances du réseau, est consolidée
par les résultats des expérimentations établies et qui seront présentées ultérieurement
(cf. Partie 3 section expérimentations).
Nous avons présenté, dans cette section, l’extension de notre modèle avec le
raffinement de la découverte et l’exposition de services basée sur une logique
entonnoir. Nous avons par la suite introduit des optimisations afin de limiter la
détérioration des performances du réseau. Dans la section suivante, nous
développerons le modèle analytique associé à notre modèle « Funnel based JDMSDEMO » d’optimisation de la découverte et l’exposition des services.
2.2.4 Modèle analytique de JDMS-DEMO
Dans cette section, nous présenterons notre modèle analytique associé à JDMSDEMO.
Ainsi, nous allons adopter des algorithmes d'optimisation pour notre modèle.
L'objectif d'inclure de tels algorithmes est d'assurer une convergence vers un optimum
global, en l’occurrence, le service le mieux orienté au profil et aux exigences des
abonnés.
En considérant notre modèle, la fonction que nous nous intéressons à optimiser
est la suivante :
𝑆(𝑥) = (

𝑆𝑅 11 ⋯ 𝑆𝑅 1𝑛
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 1
𝑥1
𝐸𝑟𝑟 1
)( ⋮
⋮
⋱
⋮ )( ⋮ )+ ( ⋮ )
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛 𝑆𝑅 𝑚1 ⋯ 𝑆𝑅 𝑚𝑛 𝑥 𝑚
𝐸𝑟𝑟 𝑚

Avec :
•

(

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 1
) : la matrice des critères à fixer au début de l’exécution de
⋮
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛

l’algorithme adopté,

•

𝑆𝑅 11 ⋯ 𝑆𝑅 1𝑛
( ⋮
⋱
⋮ ) : la matrice de similarité,
𝑆𝑅 𝑚1 ⋯ 𝑆𝑅 𝑚𝑛
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•

𝑥1
( ⋮ ) : liste des groupes de services potentiels (côté exposition) ou liste
𝑥𝑚
des groupes de profils d’utilisateurs potentiels (côté découverte),

•

𝐸𝑟𝑟 1
( ⋮ ) : la matrice des taux d’erreurs.
𝐸𝑟𝑟 𝑚

L’objectif étant de trouver le maximum de la fonction 𝑆(𝑥).
Notre modèle comporte deux phases, à savoir la phase d’apprentissage («
Learning phase ») et la phase d’exploitation du réseau (« Network usage ») (cf. Figure
2-19). A chaque phase ses spécificités. Il demeure donc primordial de tenir compte des
contraintes de chaque phase et d’adopter des algorithmes différents. Nous détaillerons
par conséquent, dans la section suivante, le modèle analytique retenu d’optimisation
de la découverte et l’exposition des services.
Modèle analytique d’optimisation de la découverte et de l’exposition des services

2.2.4.1

Nous avons défini, ci-dessus, la fonction objectif de notre modèle. Compte tenu
des évolutions de notre modèle, nous nous proposons d’adopter la méthode et
l’algorithme les mieux adaptés aux différentes contraintes afin de l’intégrer à notre
modèle.
Plusieurs méthodes et algorithmes d'optimisation analytique ont été développés
dans le but de déterminer l’optimum d'une fonction. Les détails de ces méthodes et
algorithmes ont été présentés dans la Partie 1. Nous discuterons dans la suite le modèle
analytique appliqué à JDMS-DEMO afin d’assurer la convergence de la découverte et
de l’exposition d’un service bien ciblé par rapport aux exigences et aux attentes des
abonnés.
Les recherches effectuées dans [B22] prouvent que les algorithmes génétiques
sont robustes à l'initiation, ce qui signifie que leur convergence ne dépend pas de la
valeur initiale. Les algorithmes génétiques peuvent déterminer l’optimum global d'une
fonction ou s'en approcher et présentent l’avantage de pouvoir s’exécuter en parallèle.
Cependant, les inconvénients avec ces algorithmes sont principalement le nombre
d'évaluations et le temps de réponse élevés.
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Compte tenu de tous ces éléments et des contraintes de notre modèle, il est
plutôt intéressant d'appliquer des algorithmes génétiques au niveau la première phase
d’apprentissage (ou de construction des règles) de notre modèle pour améliorer le
ciblage des services. Comme nous l'avons mentionné précédemment, à cette étape,
nous ne disposons pas d'informations significatives sur le comportement de l’abonné
et ses besoins et exigences en termes de services, ce qui ne nous empêchera pas de
converger vers un service bien ciblé.
Les algorithmes génétiques étant robustes à l'initiation, ceci contribuera à
améliorer le ciblage des services au niveau de la première phase. Les inconvénients de
ces algorithmes, qui consistent au nombre élevé d'évaluations et au temps de réponse
important, seront compensés grâce à la logique de raffinement adoptée dans notre
modèle.
Les étapes classiques des algorithmes génétiques classiques sont [B23] :
•

Étape 1 : Déterminer le nombre de chromosomes, la génération et le taux
de mutation et la valeur du taux de croisement,

•

Étape 2 : Générer le nombre de chromosomes de la population et la valeur
d'initialisation des gènes avec une valeur aléatoire,

•

Étape 3 : Dérouler les étapes de 4 à 7 jusqu'à ce que le nombre de
générations soit atteint,

•

Étape 4 : Évaluer la valeur des chromosomes en calculant la fonction
objectif,

•

Étape 5 : Sélectionner les chromosomes,

•

Étape 6 : Dérouler le croisement,

•

Étape 7 : Dérouler la mutation,

•

Étape 8 : Générer ainsi les nouveaux chromosomes (progéniture),

•

Étape 9 : Etablir enfin la solution (meilleurs chromosomes).

Le processus de cet algorithme est illustré dans la figure 2-26.
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Figure 2-26: Processus d’exécution de l’algorithme génétique.

Les étapes de l'algorithme génétique seront ainsi appliquées à chacune des trois
phases de notre modèle de raffinement présenté précédemment. Nous devrons
considérer la minimisation du nombre d'évaluation et des temps de réponse évoqués
ci-dessus afin de converger vers un service bien ciblé par rapport aux exigences et
attentes des abonnés sans pour autant perdre le gain obtenu à travers notre modèle.
Afin de contourner ces inconvénients dans notre contexte, nous proposons d'introduire
une condition d’arrêt à la phase finale de l'algorithme génétique. Notre condition
d’arrêt sera construite à partir d’une combinaison de plusieurs critères.
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Ainsi, nous retenons de considérer comme critère d’arrêt la première condition
remplie parmi les conditions suivantes :
•

Le nombre minimum de générations est atteint,

•

L'amélioration entre les générations est inférieure à un seuil déterminé,

•

Le gain en termes de précision et de temps de réponse est inférieur à un
seuil déterminé,

•

Le temps de réponse est élevé.

Lorsqu'une de ces conditions est atteinte, les itérations de l'algorithme s'arrêtent
et le résultat renvoyé représentera le service le mieux approprié au profil de l'abonné
parmi les services disponibles grâce à un ciblage qui tient compte des exigences en
termes de performances.
Sur la base des avantages et des caractéristiques discutés précédemment, nous
avons retenu d'adopter les algorithmes génétiques dans la phase d'apprentissage
principalement en raison de l'absence d'informations significatives dans cette phase
sur le comportement, les besoins et exigences des abonnés. Ceci contrairement à la
deuxième phase d'exploitation du réseau, phase au cours de laquelle nous disposons
d'une masse importante d'informations sur les profils d'abonnés, les services et le log
d'utilisation des services. Cette masse d'information doit donc être considérée et
utilisée dans la méthode d'optimisation adoptée. En tenant compte de ces éléments,
nous opterons pour une méthode déterministe au niveau de la phase d’exploitation du
réseau.
Ce choix est considéré en raison de la rapidité de la convergence vers un
optimum par les méthodes déterministes. Cependant, leur faiblesse se manifeste à
l'initiation, puisqu'ils dépendent de la valeur initiale qui est déterminante pour
l’efficacité de la convergence. Dans notre contexte, cette faiblesse est compensée par
l'existence d’une masse importante d'informations à cette phase ce qui peut assurer une
valeur significative à l'initiation.
Compte tenu de nos contraintes au niveau de cette phase, nous proposons
d'adopter la méthode Gauss-Seidel. Avec cette méthode, le traitement convergera vers
l'optimum de S(x) et, permettra ainsi d’identifier le service le mieux adapté au profil
de l’abonné concerné. Dans ce but, nous générons la fonction dérivée S'(x) de S(x) qui
permet de trouver l'optimum en résolvant l'équation S'(x) = 0. Nous appliquons alors
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la méthode de Gauss-Seidel sur cette équation pour atteindre notre objectif. Le
processus d’exécution de la méthode Gauss-Seidel est illustré dans la figure 2-27.

Figure 2-27: Processus d’exécution de la méthode Gauss-Seidel.

Nous avons défini dans cette section le modèle analytique adopté au sein de
notre modèle JDMS-DEMO en précisant l’échange d’informations entre acteurs, les
traitements de corrélation et les calculs nécessaires. A ce stade, il est primordial de
considérer la sécurisation de ces échanges et de la matrice de similarité générée. Dans
cette perspective, nous présenterons dans la section suivante notre stratégie de
sécurisation à intégrer à notre modèle JDMS-DEMO.
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2.2.5 Modèle de sécurisation progressive du courtage de services pour JDMSDEMO
En tenant compte de la problématique considérée par notre modèle afin
d'améliorer la qualité d'expérience des abonnés, il s’agit au cours de cette section de
préserver la confidentialité des informations liées aux abonnés ainsi qu’aux conditions
de fourniture des services. Nous présentons alors au cours de cette section notre
modèle de sécurisation progressive de JDMS-DEMO.
Nous avons vu au cours des sections précédentes, l’importance de considérer
les fournisseurs de services comme étant des acteurs proactifs à part entière échangeant
avec les opérateurs et les serveurs de notre modèle une masse d'information
importante. L’échange d’informations entre ces acteurs devient une nécessité. Bien
que la variété et la diversité des acteurs et, plus précisément, des fournisseurs de
services offre davantage de choix de services permettant une sélection plus appropriée
ainsi qu’une totale liberté aux abonnés à travers le portail de l’opérateur de considérer
n’importe quel type de service, ceci augmente le risque d’intrusion d’acteurs
malveillants. L’échange d’informations avec ces acteurs et, en particulier
d’informations sensibles (personnelles, à caractère concurrentiel, etc.) doit être
maitrisé et géré en termes de sécurisation.
Dans le prolongement de cette démarche, la matrice de similarité représente,
dans le cadre de notre problématique, un élément primordial qui permet de mieux
orienter les processus de découverte et d’exposition des services aux besoins et
exigences de l’abonnés. Préserver l’intégrité et la sécurité des informations de cette
matrice est primordial. Afin d’assurer la sécurisation et de maitriser les risques, nous
intégrons à notre modèle JDMS-DEMO la sécurisation des échanges et des données à
travers une stratégie ainsi qu’une politique (déclinée en un ensemble de règles) que
nous présenterons au sein de la section suivante.
2.2.5.1

Modèle de sécurisation des échanges d’informations entre acteurs pour JDMSDEMO

Le processus de génération et de mise à jour des matrices de similarité se fait
à travers un échange mutuel d’information entre opérateurs et fournisseurs de services.
La multitude de fournisseurs de services selon les demandes des abonnés induit un
risque de partage d’informations avec des acteurs malveillants.
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Notre modèle de raffinement génère trois matrices de similarité qui
correspondent chacune à un des trois niveaux de raffinement. Compte tenu du fait que
ces matrices sont générées conjointement sur la base des informations exposées par les
opérateurs et les fournisseurs de services, un niveau de confiance entre ces acteurs
devra être défini lorsque le fournisseur est déjà en partenariat avec l’opérateur. Pour
ce faire, les opérateurs disposent d'un répertoire qui contient la liste des fournisseurs
de services qui existent dans leurs historiques d’échanges. Un taux de confiance entre
les deux acteurs, en l’occurrence l’opérateur et les fournisseurs de services, doit être
défini au sein de ce répertoire. Ce taux augmente au fur et à mesure que les échanges
avec le fournisseur de services démontrent de la qualité du fournisseur et de sa capacité
à maitriser la sécurité des données et des échanges. La structure de ce répertoire est
représentée au sein de la figure 2-28. Il est à noter que les opérateurs ont la possibilité
d’exposer, totalement ou partiellement, leurs répertoires de niveaux de confiance à
d'autres opérateurs dans la perspective d’élaborer une stratégie de sécurisation partagée
et collaborative.
JDMS-DEMO_SPT_DIRECTORY
SP_ID : [string()] <<PK>>
SP_DESC : [string()]
TrustRate: [float]
TrustLevel: [string()]
Figure 2-28: Eléments du répertoire de niveaux de confiance JDMS-DEMO.

Avec :
•

SP_ID : identifiant du fournisseur de services concerné,

•

SP_DESC : description du fournisseur de service concerné,

•

TrustRate : taux de confiance du fournisseur de services attribuée par
l'opérateur,

•

TrustLevel : niveau de confiance (parmi trois niveaux) attribué par
l'opérateur.

Pour définir le niveau de confiance, chaque opérateur définit deux seuils δ1 et
δ2 qui départagent les fournisseurs de services en trois catégories de confiance. Le
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choix des valeurs de ces seuils revient à l’opérateur selon son historique et ses règles
de sécurité.
Les fournisseurs de services classés au sein du premier niveau de confiance
appartiennent à la « zone de confiance de haut niveau ». Les échanges et les
transactions avec ces fournisseurs n’imposent pas de contrainte particulière de
sécurité. Ils sont considérés comme étant des partenaires de confiance.
Les échanges avec les fournisseurs de services classés au sein du deuxième
niveau de confiance doivent être traités avec précaution. Des informations limitées et
partielles seront échangées. Les informations sensibles ne seront exposées qu’à partir
du moment où le fournisseur de services en question atteint le premier niveau de
confiance. Dans le cas où l’opérateur partagerait ses informations portant sur le niveau
de confiance des fournisseurs avec d’autres opérateurs, il pourra consulter les taux de
confiance exposés par d’autres opérateurs en particulier pour ce fournisseur de services
afin de mettre éventuellement à jour cette donnée au sein de son répertoire. Cette mise
à jour n’aura lieu que si le fournisseur de services est classé dans le premier niveau de
confiance chez plusieurs opérateurs ayant les mêmes exigences ou des exigences plus
sévères que l’opérateur actuel. Ceci est estimé selon plusieurs critères, plus
particulièrement les valeurs des seuils δ1 et δ2 attribuées. Pour des raisons de
concurrence, les détails sur les groupes de profils d’abonnés doivent être masqués. Les
échanges avec ces fournisseurs de services sont limités seulement au bloc de matrice
de similarité partielle en question.
Le troisième niveau de confiance représente le niveau le plus faible. Il regroupe
les fournisseurs de services qui ne figurent généralement pas dans l’historique de
l’opérateur et qui ne peuvent être certifiés par d’autres opérateurs. Dans ce cas, le
risque d’interagir avec des acteurs malveillants n’est pas à négliger. Traiter avec des
acteurs appartenant à ce niveau doit être fait avec une grande précaution. Les
informations, qu'elles soient sensibles ou non, ne doivent pas être échangées. Les
échanges avec les fournisseurs de services de ce niveau de confiance doivent passer
par un acteur tiers de confiance qui appartient à un niveau de confiance élevé (niveau
1) et qui garantirait la transaction entre ces deux acteurs. La décision peut, en dernier
recours, émaner de l'abonné lui-même. S'il certifie que le fournisseur de services en
question est digne de confiance ou qu’il maintient sa demande, suite à un signalement
de la part de son opérateur au moment où il sollicite le service, il pourra alors assumer
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la responsabilité de confirmer sa demande de service et ainsi commencer le processus
d'échange d'informations. Dans ce cas, seules les informations non sensibles et
ponctuellement relatives à l'abonné spécifique seront échangées à ses risques et périls.
L'opérateur ne sera donc plus responsable des opérations malveillantes qui peuvent
éventuellement se produire.
La figure 2-29 représente le logigramme illustrant ce processus d'échange
d'informations sécurisé basé sur la confiance entre les opérateurs et les fournisseurs de
services que nous avons présenté.

Figure 2-29: Processus d'échange d'informations sécurisé du modèle JDMS-DEMO.

Nous avons discuté ci-dessus la logique d'échange d'informations entre les
opérateurs et les fournisseurs de services. Les informations échangées ne doivent pas
être interceptées. En effet, une interception de données liées aux profils et aux attentes
des abonnés peut intéresser des tiers malveillants. Par conséquent, nous allons dans ce
qui suit, présenter la stratégie de chiffrement des données au moment des échanges
entre opérateurs et fournisseurs de services ainsi que le chiffrement de la matrice de
similarité lors des différentes étapes de la logique de raffinement afin de garder
l’intégrité des informations.
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2.2.5.2

Chiffrement des données échangées

Pour le chiffrement des données échangées entre les acteurs ainsi que les
données qui constituent les matrices de similarité générées, nous adopterons
l'algorithme de chiffrement symétrique AES (« Advanced Encryption Standard »).
AES, adoptée par le gouvernement américain, offre des caractéristiques intéressantes.
AES est reconnu par sa robustesse et sa simplicité de mise en œuvre. Il ne nécessite
pas de performances élevées lors de son exécution et se caractérise aussi par une
complexité de calcul intéressante. La figure 2-30 illustre un aperçu des étapes de
cryptage et de décryptage AES.

Figure 2-30: Etapes de cryptage et de décryptage AES. [B24]

A travers cette opération de chiffrement de données combinée avec le modèle
de sécurisation des échanges entre les acteurs, les informations, et plus précisément les
sensitives, seront plus sécurisées et le risque d’intrusion sera diminué.
Nous avons présenté dans cette section le modèle de sécurisation progressive
du courtage de services pour JDMS-DEMO. Nous avons détaillé le modèle de
sécurisation des échanges entre les acteurs ainsi que le chiffrement des informations à
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travers ces échanges. Nous finirons dans la section suivante par la conclusion de cette
partie.

2.3 Conclusion
La problématique que nous avons considéré dans notre travail de thèse
concerne la découverte et l’exposition de services à base de profils des abonnés dans
un but d’améliorer l’expérience abonné et d’orienter le ciblage des services à ses
besoins et exigences. Pour contourner cette problématique, nous avons présenté et
discuté notre modèle JDMS-DEMO.
Ce modèle est composé de plusieurs composantes. Nous avons défini une
classification des profils des abonnés et des services quasi-similaires en groupes. Par
la suite, nous avons intégré un modèle de recherche avec une modélisation à travers
les graphes bipartis et l’optimisation à l’aide de l’algorithme hongrois. La découverte
et l’exposition de services telles que définies dans notre modèle JDMS-DEMO suivent
une démarche proactive.
Pour des raisons d’amélioration de performances, nous avons considéré un
raffinement progressif du ciblage « Funnel-Based ». Nous avons également considéré
plusieurs stratégies pour raffiner davantage notre modèle.
Afin de valider notre modèle, nous avons considéré une déclinaison analytique
à JDMS-DEMO tout en précisant l’échange d’informations entre acteurs, les
traitements de corrélation et les calculs nécessaires.
Pour des raisons de sécurité, nous avons défini un modèle de sécurisation
progressive du courtage de services pour JDMS-DEMO. A travers ce modèle, nous
avons présenté une stratégie de sécurisation des échanges d’informations entre acteurs
ainsi que le chiffrement des informations échangées.
Notre modèle JDMS-DEMO est interopérable et peut être intégré au sein des
standards télécoms connus. Dans cette perspective, pour s’aligner au contexte présenté
au début de ce travail, nous allons présenter l’architecture et les mécanismes de JDMSDEMO intégrés à l’IMS (« IP Multimedia Subsystem »).
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3.1 Introduction
Nous avons présenté, au sein du chapitre précédent, notre modèle JDMSDEMO ainsi que ses extensions pour constituer le modèle définitivement obtenu. La
figure 3-1 représente un aperçu de notre contribution avec les extensions amenées
progressivement à notre modèle initial. Dans ce chapitre, nous développons
l’architecture et les mécanismes de notre modèle JDMS-DEMO en considérant les
différentes extensions. Nous présenterons dans la suite les expérimentations établies
et les résultats obtenus.

Figure 3-1: Aperçu de notre contribution avec les extensions amenées progressivement à JDMSDEMO.

3.2 Architecture et mécanismes
Notre modèle sera appliqué dans le domaine télécom avec IMS. Il est à noter
que JDMS-DEMO demeure applicable dans d’autres domaines. Nous avons par
conséquent considéré les entités et les fonctionnalités de cette architecture utiles à nos
travaux dont celles qui nous permettent d’accéder à des informations telles que le profil
des abonnés, les services, l’historique d’usage des services, le contexte d’utilisation et
d’exécution des services.
Nous détaillerons dans la section suivante la déclinaison de notre modèle au
sein du standard d’architecture des télécommunications IMS virtualisé avec
OpenStack.
3.2.1 JDMS-DEMO : adoption du Standard d’architectures télécom IMS
Dans notre approche, nous étendons l’architecture IMS virtualisée avec
OpenStack afin de répondre à la problématique de nos travaux. Pour cela, nous
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orientons les processus de découverte et d’exposition de services à son profil et ses
exigences.
Le système IMS a été introduit afin de répondre au concept NGN (« Next
Generation Network NGN »). NGN est spécifié par la 3GPP comme étant un concept
pour définir et déployer les réseaux, qui, du fait de leur séparation formelle en
différentes couches et plans et de l’utilisation d’interfaces ouvertes, offrent aux
fournisseurs de services ainsi qu’aux opérateurs une plate-forme évolutive pour créer,
déployer et gérer des services multimédias innovants. IMS en est la mise en œuvre
utilisée actuellement chez les opérateurs. Ainsi que le montre la figure suivante, IMS
est décliné en 4 couches (Accès, Transport, Contrôle et Services) qui interopèrent à
travers des protocoles standards. Le contrôle intègre le HSS (« Home Subscriber
Server ») ainsi qu’un ensemble de référentiels et de bases de données tels que le SPR
(« Service Profile Repository »).

Figure 3-2: Architecture standard de l’IMS. [B23]

IMS présente un sous-système qui offre des fonctionnalités au cœur de réseau
qui visent à répondre aux demandes des abonnés. Nous exploitons ces fonctionnalités
pour la gestion des services et des profils des abonnés afin d’introduire un modèle
d’informations sur les profils des abonnés et leurs comportements, au sein de
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l’architecture IMS ainsi que leur gestion, pour améliorer les processus de découverte
et d'exposition des services et les orienter vers les besoins et les attentes des abonnés.
L’opérateur dispose d'une masse importante d'informations sur les profils de
ses abonnés, les services de son catalogue (avec leurs versions et déclinaisons de
garanties de services) et les usages passés de ses abonnés. Ces informations constituent
la pierre angulaire pour offrir les services appropriés et ainsi exercer sa fonction
d’intermédiation de services, pierre angulaire pour apporter de la valeur ajoutée et
jouer ainsi pleinement son rôle face à la concurrence. Il est primordial voire vital pour
un opérateur de considérer cette masse d'informations dans les processus de découverte
et d'exposition des services afin d’offrir à ses abonnés les services les mieux ciblés à
leur attente et ainsi les fidéliser tout en valorisant le service rendu et générer ainsi un
relai de croissance.
Nous allons détailler dans ce qui suit le mécanisme interne du « Service Serving
» des services au sein du réseau IMS. Nous expliquerons dans la suite l’alignement de
notre modèle avec les mécanismes de l’IMS.
La figure 3-3 illustre ce mécanisme. A la réception d’une requête SIP de la part
d’un abonné ou encore via un contrôleur (de l’appelant du service, d’un des
participants au service ou d’un serveur distant au sein d’un autre réseau), elle sera
acheminée au Proxy-CSCF qui interrogera l’Interrogating-CSCF approprié qui la
redirigera alors vers le Serving-CSCF approprié. Une fois invoqué, le S-CSCF
concerné sélectionnera, à l’aide des informations retournées par le SPR, l’iFC pour
l’identification du service cible selon les critères et les politiques définis. Nous allons
par la suite développer le mécanisme classique de ciblage de service proposé par IMS
que nous étendrons au sein de nos travaux.
Un profil d’usager consiste en un ensemble de profils de service. Un profil de
service est obtenu, au moment de l’enregistrement à l’IMS, par l'entité S-CSCF auprès
du HSS à travers l'interface Cx.
Un critère de filtrage s'applique à une requête SIP initiale (REGISTER,
INVITE, SUBSCRIBE, MESSAGE).
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Par exemple, pour un abonné ayant souscrit au services IMS « Filtrage
d’appel » à l’arrivée (« Terminating Call Screening, TCS »), son profil de service
contiendra le « Filter Criteria » suivant :
AS address = sip:as.tcs@supcom.fr
Priority = 1
Tigger point = [(Initial method = “INVITE”) AND (Session case =
“Terminating_Registered”)]
Default handling : Release
Les SPTs sont des points déclenchement de service dans la signalisation SIP
sur lesquels des conditions (« Filter Criteria ») peuvent être placées. Nous pouvons en
citer :
•

Request-URI : identifie la ressource adressée par la requête (e.g.,
sip:conference@supcom.tn),

•

Initial method : méthode initiale SIP (e.g. REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE,
MESSAGE),

•

Registration type : enregistrement initial, ré-enregistrement ou annulation
d’enregistrement,

•

SIP header : existence d’un d’un header voire son contenu,

•

Session case : parmi Originating, Terminating_Registered pour un usager
enregistré ou Terminating_unregistered pour un usager non enregistré,

•

Session Description : définit un SPT pour chaque contenu de champ SDP d’une
méthode SIP.
Lorsque le « serving » du contrôleur S-CSCF reçoit une requête SIP de

demande de service, il consulte les critères de filtrage associés à l’abonné dans l’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).
Dans le cas où le « serving » S-CSCF ne peut pas joindre le serveur
d'application (« Application Server, AS ») associé à un critère de filtrage (panne,
indisponibilité, inexistence), une prise en charge par défaut indiquée dans le critère de
filtrage « Default call handling » est mise en œuvre parmi :
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•

Continuer à analyser le reste des critères de filtrage (de plus basse priorité),

•

Abandonner l'analyse du reste des critères de filtrage et libérer le dialogue.
Dans le cas de l’invocation d'un service pour un appel sortant, lorsque la

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). Dans l’affirmative, S-CSCF
vérifie l’adéquation avec le « Filter Criteria » de plus haute priorité de l’abonné et
sinon considère le FC de priorité juste inférieure et ainsi de suite. Une fois tous les
« Filter Criteria » de la liste ainsi traitée, le SCSCF route la requête SIP au serveur
d'application dont l'adresse est spécifiée dans le premier « Filter Criteria » qui
correspond puis le S-CSCF applique le « Filter Criteria » de priorité juste inférieure
sur la méthode SIP retournée par le serveur d'application invoqué.
Dans le cas de l’invocation d'un service pour un appel entrant, lorsque la
requête SIP initiale est reçue par l'entité S-CSCF, cette dernière vérifie si des « Filter
Criteria » sont présents pour l’abonné appelé et si leur « Trigger Point » correspondant
indique le SPT (direction = MT). Dans l’affirmative, S-CSCF vérifie si la requête SIP
est en adéquation avec le « Filter Criteria » de plus haute priorité de l’abonné et sinon
considère le FC de priorité juste inférieure et ainsi de suite. A chaque FC qui
correspond, la requête SIP est relayée au serveur d'application spécifié dans le « Filter
Criteria » et applique le FC suivant qui correspond à la méthode SIP retournée par le
serveur d'application. Lorsque tous les FC traités, le SCSCF route la requête selon les
informations fournies par le dernier serveur d'application invoqué.
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Figure 3-3: Mécanisme interne du « Service Serving » des services IMS.

Au vu des objectifs spécifiés à notre modèle pour répondre à la problématique
que nous traitons dans le cadre de nos travaux de recherche, notre modèle d’exposition
et de découverte de services intervient soit :
•

Hors ligne pour enrichir le catalogue de services potentiellement
intéressants pour les abonnés selon leurs historiques d’usages, permettant
ainsi du coup de réduire le surcout d’un traitement en ligne,

•

En ligne lorsque les critères classiques de filtrage appliqués ne rendent pas
de résultat probant, c’est-à-dire lorsqu’aucun service convenable n’a été
trouvé suite au traitement de l’ensemble des critères de filtrage,

•

En ligne pour cibler un service encore plus approprié à la requête de
l’abonné, service déjà identifié précédemment en appliquant notre modèle
ou encore à identifier en ligne à l’aide de notre modèle. Nous retenons alors
d’appliquer le modèle traditionnel (afin de disposer éventuellement d’un
service à proposer à l’abonné dont les services découverts par notre modèle
108

JDMS-DEMO : Architecture, mécanismes et expérimentations

hors ligne) et, selon la latence dont nous disposons pour répondre à
l’abonné, d’appliquer les mécanismes de notre modèle.
La figure 3-4 ci-dessous détaille les interactions entre les composants CSCF
(« Proxy, Interrogating et Serving CSCF ») et le HSS ainsi que les protocoles utilisés.

Figure 3-4: Interactions entre les composants CSCF et le HSS.

Plusieurs entités du réseau IMS sont concernées par notre modèle et par
conséquent considérées par notre architecture. Une entité clé pour notre modèle
JDMS-DEMO est le HSS (« Home Subscriber Server ») qui contient les informations
sur les abonnés, les services et les abonnements. HSS joue un rôle important dans le
processus de découverte de services. Les informations sur les abonnements et leurs
spécificités sont stockées dans le SPR (« Subscription Profile Repository »). SLF
(« Subscriber Location Function ») est l’entité chargée de tracer la localisation des
abonnés. L’iFC (« Initial Filter Criteria ») décrit la logique de contrôle et filtre les
critères pour cibler le service approprié. Cette entité contient des informations sur
l'abonnement d'un utilisateur spécifique à un service.
Afin d’ancrer notre modèle au sein du cloud, nous avons considéré la référence
« Open Source » OpenStack qui offre des fonctionnalités intéressantes aussi bien pour
la virtualisation que pour l’orchestration au niveau de la couche d’infrastructure
(« IaaS Infrastructure as a Service » est actuellement le niveau le plus avancé, mature
et déployé des modèles Cloud). Les opérateurs, pour la plupart d’entre eux, adoptent
OpenStack (en complément de VMWare, utilisé historiquement pour la virtualisation
109

JDMS-DEMO : Architecture, mécanismes et expérimentations

de leurs réseaux). OpenStack intègre, en plus de ses capacités de virtualisation, une
fonctionnalité particulière qui permet d’instancier des modèles de collaboration entre
composantes hébergées au sein du cloud : l’orchestrateur appelé Stack. Cet
orchestrateur constitue ainsi la pierre angulaire de l’architecture OpenStack.
OpenStack est aujourd’hui adopté par la majorité des opérateurs dans la perspective
de leurs évolutions vers le cloud. Nous allons par la suite présenter OpenStack et
expliquer comment nous ancrons nos travaux au sein d’OpenStack et ainsi bénéficier
de sa capacité à proposer des modèles de collaboration pour l’accès aux ressources du
cloud.

Figure 3-5: Vue synoptique de l’architecture OpenStack. [N9]

Horizon est l’interface graphique d’OpenStack, elle permet d’accéder aux
ressources et de provisionner de nouveaux services. Ceilometer est le composant
télémétrique (CPU, mémoire, remontées des applications). Heat, l’orchestrateur de
ressources (calcul, stockage et réseau) permet de créer de nouvelles instances de
machines virtuelles. Il se déclenche également par les alarmes produites par
Ceilometer. Keystone est en charge de la gestion des utilisateurs ayant accès aux
services OpenStack. Nova sert au contrôle du calcul qui utilise les systèmes de
virtualisation sous-jacents pour créer et gérer des machines virtuelles (instances de
machines virtuelles selon le modèle instancié par Heat). Swift est le composant de
gestion du stockage des objets utilisés par les machines virtuelles (formats vidéo,
images, contenu internet, images de backup, …). Cinder permet quant à lui de gérer
du stockage en block. Glance est le composant de gestion des images des serveurs et
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machines virtuelles. Enfin, Neutron est le composant de gestion réseau (connexion des
machines virtuelles en reproduisant une infrastructure réseau virtuelle, instances de
machines virtuelles selon le modèle instancié par Heat, isolation des différents
tenants/clients, services réseaux supplémentaires (FireWall, Load Balancer, VPN,
etc.)). La figure suivante présente les fonctionnalités majeures de l’architecture
OpenStack.

Figure 3-6: Fonctionnalités de l’architecture OpenStack. [N9]

Ces composantes de l’architecture interagissent entre elles afin de fournir les
ressources exigées lors de l’exécution d’une demande issue des couches supérieures
qui sollicite l’instance du modèle d’exploitation de ressources généré par Heat,
instance qui correspond à la demande. L’exécution de cette instance génère ainsi une
collaboration entre les fonctionnalités des composants de l’architecture d’OpenStack
de calcul, de contrôle et de gestion tel que représenté sur un scénario ci-dessous.
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Figure 3-7: Interaction entre les domaines contrôle, calcul et gestion d’OpenStack. [N10]

Nous constatons l’importance accordée par OpenStack à l’instanciation de
modèles d’architectures logiques de calcul stockage et réseau (modèle de machine
virtuelle) pour répondre à des besoins similaires et récurrents. Heat génère ainsi ce qui
est dénommé un Stack, l’appellation OpenStack étant significative de l’importance de
cet aspect.
Dans le cadre de nos travaux, vu que nous déportons la logique de notre
modèle, partagé entre le fournisseur et l’opérateur, au sein du cloud (courtage
intergiciel), il s’agit d’en considérer par la suite l’adéquation avec les approches de ces
acteurs et leurs modèles de déploiement et ainsi d’en valider la faisabilité et la
pertinence pour ces acteurs. Or, le modèle actuellement prédominant et structurant
pour de très nombreuses raisons dont l’alignement avec le métier, l’agilité et la
gouvernance est celui orienté processus (c’est d’ailleurs une exigence préalable au sein
des normes ISO). Ce modèle permet de décliner les systèmes d’informations des
processus métier de haut niveau vers les processus d’exécution sur l’infrastructure de
bas niveau. C’est particulièrement vrai chez les opérateurs de télécommunication qui
adoptent de plus en plus des environnements qui suivent une approche orientée
processus en partant du niveau métier avec l’orchestrateur de livraison de service «
Service Delivery Orchestration » (cf. figure 3-8) qui prend en charge les demandes des
abonnée pour faire appel de manière itérative aux activités permettant de rendre le
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service, ces activités étant elles même conformes à ce modèle et ainsi de proche en
proche jusqu’au niveau de l’infrastructure.

Figure 3-8: Plate-forme mère de traitement des demandes d’abonnés : déclenchement d’un
orchestrateur de livraison de services.

Adoptant à notre tour ce modèle orienté processus afin d’assurer l’applicabilité
des résultats de nos travaux, OpenStack sera naturellement le modèle sous-jacent au
niveau de l’architecture que nous considérons afin de décliner cette approche orientée
processus aussi bien verticalement jusqu’à la couche IaaS d’OpenStack
qu’horizontalement en profitant de la portée offerte de bout en bout à travers le Cloud
par OpenStack.
En définitive, nous avons montré que notre modèle s’inscrit dans la cohérence
avec les standards IMS et OpenStack. Nos mécanismes devront être, par conséquent,
immergés au sein des mécanismes des standards IMS et OpenStack que nous avons
décrit. Ainsi, en s’alignant au modèle présenté dans la partie précédente, la vue
synoptique de l’architecture de notre modèle JDMS-DEMO est définie telle
qu’illustrée dans la figure 3-9.
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Figure 3-9: Vue synoptique de l’architecture de notre modèle JDMS-DEMO.

Le « Service Broker » de notre modèle JDMS-DEMO qui est en charge
d’assurer le courtage entre une demande de service et les services exposés est détaillé
au sein de la figure 3-10.

Figure 3-10: Composantes de l’architecture du Service Broker de JDMS-DEMO.
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Nous proposons donc d’étendre l’architecture IMS avec des annuaires et de
profiter de la masse d’informations disponible pour alimenter ces annuaires dans le but
d’améliorer les processus de découverte et d’exposition de services.
Les annuaires de classification, présentés à la partie 2, jouent ainsi un rôle
primordial dans l’amélioration du ciblage des services au profit des abonnés. Nous
présenterons dans la section suivante l’extension de l’architecture IMS que nous
proposons avec une classification des services et des profils d’abonnés.
3.2.2 Extension de l’architecture IMS avec notre classification des services et
des profils d’abonnés
Nous étendons l’architecture standard IMS avec trois principaux annuaires de
classification, à savoir l’annuaire de profils des abonnés (« JDMS-DEMO Profile
Directory »), l’annuaire des services (« JDMS-DEMO Service Directory ») et
l’annuaire de corrélation (« JDMS-DEMO Mapping Directory »). La structure de ces
annuaires est détaillée dans la partie 2.
La mise en œuvre de l’architecture de notre modèle JDMS-DEMO s’adosse à
l’architecture standard de l’IMS et y insère des extensions. La figure 3-11 représente
une illustration de cette extension de l’architecture IMS tel que proposé par notre
modèle.
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Figure 3-11: Extension de l’architecture IMS proposée par JDMS-DEMO.

A travers l’architecture de notre modèle, présentée dans la figure 3-11, les
entités les plus pertinentes impliquées dans l’amélioration de la qualité d’expérience
de l’abonné sont principalement situées dans la couche de contrôle.
La figure 3-11 décrit les associations des entités et mécanismes de notre modèle
avec les entités IMS. L’extension que nous proposons de l’architecture IMS concerne
plus particulièrement la partie comportant les éléments présentés dans la figure 3-11
pour les besoins de notre modèle de découverte et d’exposition de services. Ainsi, pour
atteindre notre objectif, nous avons rajouté principalement deux blocs d’annuaires
nécessaires à notre modèle présenté dans la partie précédente. Le premier bloc, marqué
par « JDMS-DEMO Directories » dans la figure 3-11, concerne la classification des
profils des abonnés et des services ainsi que de la corrélation entre eux à travers notre
modèle. Le second bloc concerne le volet sécurité intégré à notre modèle. Ce dernier
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est noté « Service Providers Trust Directory » dans la figure 3-11. Le mécanisme de
chargement et d’interaction avec ces annuaires sera détaillé dans la suite de ce chapitre.
Nous avons présenté dans cette section l’architecture de notre modèle JDMS-DEMO.
Nous détaillerons par la suite les mécanismes relatifs à ce modèle.
3.2.3 Mécanismes JDMS-DEMO de découverte et d’exposition des services
Nous détaillons dans cette partie le mécanisme global de JDMS-DEMO relatif
à la découverte et l’exposition des services.
Deux processus majeurs sont à l’origine de déclanchement de notre
mécanisme, à savoir la demande d’un service par un abonné ou l’opération
d’exposition de service à un abonné. Nous commençons par détailler le mécanisme du
premier processus relatif à la découverte de services.
Lors de l’invocation d’un service par un abonné, le catalogue de services sera
consulté et les paramètres nécessaires de recherche du service seront communiqués.
C’est à ce stade que pour assurer le ciblage d’un service aligné au profil de l’abonné
et de ses besoins, le mécanisme de « matching » sera déclenché et les valeurs des
éléments de la matrice de similarité spécifiques au groupe d’appartenance du profil de
l’abonné et du service demandé seront examinés. Une fois le service identifié, les
informations qui le caractérisent seront redirigées au catalogue de services qui, à son
tour, sollicitera le fournisseur de service en question pour répondre à la requête de
l’abonné. Ce mécanisme est illustré dans la figure 3-12.
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Figure 3-12: Mécanisme de découverte de services à travers JDMS-DEMO.

Le mécanisme d’exposition de services n’est pas activé uniquement à la
demande d’un service. Ce mécanisme est lancé par le catalogue de services afin de
vérifier l’existence de nouveaux services auprès des fournisseurs de services. Dans
l’affirmative, on procède à l’affectation de ce service à sa classe correspondante. Le
mécanisme de « matching » intervient alors pour cette tâche. Une mise à jour dans le
mécanisme de classification sera donc nécessaire pour prendre en considération ce
nouveau service. En se basant sur ce mécanisme, on a procédé à l’exposition d’un
service. La figure 3-13 illustre les étapes de ce mécanisme.
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Figure 3-13: Mécanisme d’exposition de services à travers JDMS-DEMO.

Dans les deux processus discutés, à savoir la découverte et l’exposition de
services à travers JDMS-DEMO, le mécanisme de classification joue un rôle très
important pour atteindre les objectifs et améliorer l’expérience de l’abonné. Nous
détaillons dans ce qui suit le mécanisme de classification de JDMS-DEMO.
3.2.4 Mécanisme de classification
Nous nous intéressons dans cette section au mécanisme de classification des
profils des abonnés et des services. Nous avons introduit des annuaires de
classification des profils d’abonnés et des services principalement. Un annuaire de «
mapping » contiendra les correspondances constatées au sein des éléments des deux
autres annuaires.
Rappelons que dans notre contexte, les classes de profils d’abonnés et celles
des services ne sont pas connues à l’avance. Il s’agit donc du contexte de classification
non supervisée.
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Il existe plusieurs algorithmes dans le contexte de la classification non
supervisée. L’algorithme utilisé pour la partition est l’algorithme « K-means » qui offre
des propriétés intéressantes pour la classification dans le cas du contexte de notre
modèle que nous préciserons plus loin. Le principe de cet algorithme est de partitionner
les données, en l’occurrence les profils des abonnés et les services, en un nombre K
classes fixés nommés « clusters ». L’idée est de définir k centres, un pour chaque «
cluster », qu’il est recommandé de choisir autant que possible les plus distincts les uns
des autres afin d’avoir des résultats significatifs. Une fois définis ces centres, on
associe chaque point des données considérées au centre le plus proche. Après
l’association de tous les points, la première étape de l’algorithme est terminée. On
procède ainsi à nouveau au calcul des nouveaux centres. Il s’agit donc de calculer le
barycentre des « clusters » résultants de l’étape précédente. Après la définition de ces
nouveaux k centres des « clusters », une réassignation des points doit être faite. Ces
étapes seront réitérées jusqu’à ce qu’on obtienne k centres stables.
Il est à noter que nous avons adopté l’algorithme « K-means » suite à sa rapidité
de convergence, sa robustesse et sa facilité à mettre en œuvre. Cet algorithme a
démontré de bonnes performances par rapport à l’augmentation de la taille des points
considérés [N9]. Ces propriétés sont particulièrement intéressantes pour assurer une
rapidité de réponse lors de son application dans notre contexte en particulier vu
l’importance de la taille des données considérées.
Le modèle mathématique de l’algorithme « K-means » est le suivant : soit un
ensemble de points donné {x1, x2, …, xn}. On cherche à partitionner ces n points en k «
clusters » S = {S1, S2, …, Sk} avec k ≤ n tout en minimisant la distance entre les points
au sein de chaque « cluster ».
𝑘

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑆 ∑ ∑ ||𝑥𝑗 − 𝜇𝑖||²
𝑖=1 𝑥𝑗 ∈ 𝑆𝑖

Avec μi : la moyenne des points dans Si, autrement, les centres des « clusters
».
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Les étapes de l’algorithme « K-means » se résument comme suit :
•

Soit X = {x1, x2, …, xn} un ensemble de points (la représentation des
profils des abonnés ou des services dans notre contexte),

•

Soit k le nombre de « clusters » ou partitions,

•

Soit S = {S1, S2, …, Sk}, avec k ≤ n, les « clusters »,

•

Soit µi le centre du « cluster » i.

Etape 1 : Sélectionner aléatoirement µ centres de « clusters »,
Etape 2 : Calculer la distance entre chaque point et les centres de « clusters »,
Etape 3 : Assigner les points aux centres de « clusters » le plus proche,
Etape 4 : Recalculer les nouveaux centres de « clusters » avec la formule
suivante :
𝜇𝑖 =

1
𝑐𝑖

∑𝑐𝑖
𝑗=1 𝑥𝑖 Où ci représente le nombre de points appartenant au

« cluster » numéro « i ».
Etape 5 : Recalculer la nouvelle distance entre les nouveaux centres de «
clusters » et les points,
Etape 6 : Si aucun point n’est réassigné, arrêter. Sinon, répéter depuis l’étape
3.
Une illustration de l’exécution de cet algorithme sur un nuage de points est
représentée dans la figure 3-14.

121

JDMS-DEMO : Architecture, mécanismes et expérimentations

Figure 3-14: Illustration de l’exécution de l’algorithme « K-means » sur un nuage de données.
[B26]

Nous avons détaillé dans cette section, le mécanisme de classification à travers
JDMS-DEMO à l’aide de l’algorithme « K-means ». Nous présenterons dans la section
suivante le mécanisme SLF-IFS de recherche associé à JDMS-DEMO.
3.2.5 Mécanisme SLF-IFS de recherche pour la découverte et l’exposition des
services
Nous avons retenu d’adopter une recherche basée sur les processus de
recherche instantanée et de recherche floue, choix que nous avons précédemment
justifié. Notre recherche se fait sur plusieurs nœuds en commençant dans un premier
temps par une recherche au sein du nœud local. Si le service souhaité n’est pas
récupérable localement, nous exécutons la recherche sur les nœuds externes au réseau.
Nous détaillons dans ce qui suit les étapes de recherche de notre modèle en se
basant bien entendu sur les logiques retenues précédemment. Nous décrirons
l'ensemble du cycle commençant par la phase d’enregistrement, puis passant par
l’envoi d’une requête pour un service spécifique et se terminant par les étapes de mise
à jour des annuaires. Il est à noter que la décomposition architecturale de notre modèle
est basée sur les nœuds HSS, afin d’assurer une conformité avec IMS, tel que décrit
dans le modèle OMSDA [B21].
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3.2.5.1

Etapes de la phase de découverte de services sur le nœud local

Dans cette section, nous allons décrire l’enchainement de la recherche SLFIFS dans le cas de figure d’une demande émise par un nouvel abonné dont on ignore
le comportement et les besoins et exigences en termes de services. Nous nous référons
tout de même aux éléments d’information au sein des annuaires et au fonctionnement
du réseau au sein du même nœud (cf. Figure 3-3).
Nous considérons que l'abonné se connecte pour la première fois (nouvel
abonné ou roaming horizontal ou vertical) et n'est pas reconnu par le réseau. Une fois
enregistré, aucune information sur son profil ou son historique d’usage de services
n'existe. Un groupe de profils ainsi qu’une valeur par défaut du PR_DIR_ID (cf.
annuaire des profils d’abonnés) lui seront alors attribués. Cette assignation changera
au fur et à mesure de ses demandes et le réseau pourra ainsi commencer à constituer
un historique d’usage et un profil. Le premier attachement de l’UE au réseau se fera
en passant initialement par les procédures PCC expliqués dans la partie 2. Suite à la
première requête de service, nous interrogerons les fonctions CSCF tel que décrit dans
la figure 3-4. Au cours de cette étape, deux actions majeures seront réalisées, à savoir
la mise à jour des informations dans les annuaires et la recherche et la découverte du
service demandé.
Concernant la mise à jour des annuaires, une assignation de l’abonné à un
groupe plus approprié selon sa requête sera faite. Ainsi, au fur et à mesure des requêtes
émises par l'UE, la modification de l'attribut PR_DIR_ID s’effectuera et les données
utiles à notre modèle seront conservées de façon permanente, incrémentale et
mémorisable. Ceci permet ainsi de consolider les éléments d’informations utiles par la
suite.
Pour la recherche et la découverte du service demandé, différentes actions
seront implémentées. L’annuaire des services sera mis à jour. Une recherche du service
sera lancée et une vérification dans cet annuaire sera nécessaire. Si le service retourné
n’est pas indexé dans ce répertoire, on le rajoute. Une consultation de l’annuaire de «
mapping » sera effectuée en se basant sur les deux autres annuaires. Une mise à jour
de cet annuaire sera effectuée si nécessaire.
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3.2.5.2

Etapes de la phase de découverte de services sur plusieurs nœuds

Supposons maintenant que le nœud local ne rend pas de réponse, nous étendons
alors la recherche sur plusieurs nœuds du réseau. La procédure de découverte de
service proposée précédemment pour un nœud local s’appliquera à chacun des nœuds.
Nous proposons d’introduire un nouvel attribut intitulé « EXPIRATION_TIME ». Cet
attribut représente la durée d'attente avant de considérer que le service demandé
n'existe pas au sein du nœud considéré. Ainsi, si l'abonné ne reçoit aucune réponse
dans le délai imparti par « EXPIRATION_TIME », nous considérons alors que le
service n’est pas disponible au sein de ce nœud et la recherche sera relancée dans
d’autres nœuds. L'entité chargée de rediriger la requête vers le nœud suivant est SLF.
La logique de recherche est appliquée nœud par nœud jusqu'à ce que le service
soit trouvé. Le SLF renvoie donc des informations sur l'emplacement et la description
de ce service. Dans le cas contraire, après avoir cherché le service demandé dans un
certain nombre de nœuds, nous arrêtons le processus de découverte du service et
supposons que le service requis n'existe pas. Une réponse sera retournée à l’abonné
indiquant que sa requête n'a pas abouti à un résultat. Un attribut définit le nombre de
nœuds maximal considéré avant d’abandonner la recherche et est intitulé «
NB_NODES ».
3.2.5.3

Vue globale de la phase de découverte de services SLF-IFS

La figure 3-15 illustre les différentes étapes de notre recherche de service SLFIFS.
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Figure 3-15: Diagramme de séquence de SLF-IFS.

Le mécanisme de recherche de service SLF-IFS de notre modèle procède par
itérations successives et présente ainsi des limites en termes de passage à l’échelle.
Nous allons présenter, dans la section suivante, un mécanisme de raffinement en
entonnoir « Funnel based JDMS-DEMO » qui étend notre modèle afin de tenir compte
de cette limitation.
3.2.6 Mécanisme Funnel based JDMS-DEMO de raffinement de la découverte
et l’exposition des services
L’idée de l’application du « Funnel-based » JDMS-DEMO est de procéder,
pour les processus de découverte et d’exposition de services, par raffinement en
considérant d’abord un traitement sur les groupes identifiés par « K-means » et ainsi
identifier le groupe le plus approprié, puis de réitérer sur le groupe retenu la
décomposition en sous-groupes à l’aide de « K-means » afin de constituer des sousgroupes dont on sélectionnera à l’aide de nos mécanismes le sous-groupe le plus
approprié et enfin de considérer ce sous-groupe pour identifier à nouveau à l’aide de
nos mécanismes le service de ce sous-groupe le plus approprié. Nous évitons ainsi les
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itérations successives de notre recherche nœud par nœud. Ceci a pour but de gagner
en performance mais permettra également de gagner aussi en précision.
Notre modèle JDMS-DEMO repose essentiellement sur le mécanisme de «
matching » ainsi que la matrice de similarité. Cependant, la taille de cette matrice peut
être particulièrement importante ce qui peut poser des problèmes de calcul et de
détérioration de performances.
Notre modèle se base sur des éléments issus de la classification des profils
d’abonnés et des services. Le ciblage des services selon les besoins et les exigences de
l’abonnés à travers JDMS-DEMO est tributaire de la qualification et la classification
des profils et des services.
Nous avons introduit un mécanisme de raffinement dit « Funnel-based » afin
d’améliorer notre processus de découverte et d’exposition de services sans détériorer
les performances. Le principe de ce mécanisme est de décomposer les processus de
découverte et d’exposition de services en trois phases qui se basent sur la logique de
classification. Cette logique a été décrite dans la partie 2 et illustrée dans la figure 219. Avec ce modèle de raffinement, nous disposons de trois mécanismes, à savoir le
mécanisme de découverte et d’exposition de services, le mécanisme de génération des
matrices de corrélation et le mécanisme d’optimisation des performances du « Funnelbased » JDMS-DEMO. On se propose donc, dans la suite de cette section de détailler
chacun des mécanismes cités.
3.2.6.1

Mécanisme amélioré de découverte et d’exposition de services de « Funnel-based »
JDMS-DEMO

Dans cette partie, nous présentons l’amélioration apportée au mécanisme de
découverte et d’exposition de services de cette extension du modèle qui devient alors
« Funnel-based » JDMS-DEMO.
Comme cité précédemment, pour des raisons de performances et
d’amélioration de la précision de ciblage, le processus de découverte et d’exposition
de services comporte trois étapes. La première étape concerne les groupes de services
constitués à l’aide de « K-means ». A partir des groupes existants de services, nous
identifions le sous-groupe concerné par la requête. La seconde étape opère au niveau
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de ce sous-groupe identifié et détermine un ensemble de services potentiellement
adéquat aux critères de recherche et au profil de l’abonné. Finalement, la dernière étape
concerne le ciblage du service approprié et c’est à ce niveau que la réponse à la requête
ou à l’opération d’exposition de services aura lieu.
3.2.6.2

Mécanisme amélioré de génération des matrices de corrélation avec « Funnelbased » JDMS-DEMO

Les matrices de corrélation constituent un des éléments clés de notre modèle.
Vu que le mécanisme de raffinement opère en trois étapes, nous aurons à générer trois
matrices de corrélation. Cependant, afin d’alléger l’opération de génération et de mise
à jour des informations au sein de chaque matrice aussi bien en termes de calcul, de
consommation de ressources de stockage ou encore de charge au niveau des échanges
réseau, nous avons introduit un quadruplet de paramètres associé à chaque valeur de
la matrice. Ce quadruplet est structuré comme suit : (ID_phase, ID_Bloc,
ExpirationTime, Priority), ces éléments ayant été présentés dans la Partie 2.
Les paramètres « ExpirationTime » et « Priority » sont les éléments qui entrent
en jeu dans le lancement de l’opération de génération et de mise à jour des
informations. « Priority » représente une pondération de la priorité des services
concernés par le bloc sélectionné. Sa valeur est basée sur les paramètres de QoS des
QCI tels que définis par 3GPP [B25], à savoir :
•

QoS Class Indicator (QCI),

•

Allocation and Retention Priority (ARP),

•

Guaranteed Bit Rate (GBR) – pour les services temps réel,

•

Maximum Bit Rate (MBR) – pour les services temps réel.

Le tableau 3 présente les détails de ces paramètres standardisés par 3GPP.
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Tableau 3 : Attributs QCI 3GPP pour les différents types de services. [B25]

QCI

Resource
Type

Priority

Packet
Delay
Budget

1

GBR

2

100ms

Packet
Error
Loss
Rate
10-2

4

150ms

10-3

Conversational
streaming)

3

50ms

10-3

Real-time gaming

5

300ms

10-5

Non-conversation
(buffered streaming)

Non-GBR 1

100ms

10-3

IMS signaling

6

300ms

10-5

Video (buffered streaming)
TCP-based (e.g., www, email,
chat, FTP P2P file sharing,
progressive video, etc.)

7

100ms

10-5

Voice, video (live streaming),
interactive gaming

8

300ms

10-3

9

300ms

10-5

Video (buffered streaming)
TCP-based (e.g., www, email,
chat, FTP P2P file sharing,
progressive video, etc.)

2
3
4
5

6

7
8
9

Example Services
Conversational voice
video

(live

video

Etant donné que le bloc choisi comporte des valeurs de corrélation entre les
groupes de services et les profils d’abonnés, un indicateur sur la priorité globale des
services du bloc doit être établi. Cette priorité sera considérée dans les processus de
découverte et d’exposition de services ainsi que dans les conditions de mise à jour des
informations.
La priorité d’un bloc donné est définie comme suit :
𝑛

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐼𝐷_𝐵𝑙𝑜𝑐) = ∑ [
𝑖=1

1
+ 𝐼𝑆_𝐺𝐵𝑅 + 𝐼𝑆_𝑀𝐵𝑅]
𝑄𝐶𝐼 + 𝐴𝑅𝑃
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Avec :
•

ID_Bloc : l’identifiant du bloc concerné,

•

n : le nombre de services considéré dans le bloc concerné,

•

QCI : l’indicateur de la classe de QoS (cf. Tableau 3),

•

ARP : la valeur « Allocation and Retention Priority » (cf. Tableau 3),

•

IS_GBR : 1 (vrai) si le service considéré est de type GBR (cf. Tableau
3) et 0 sinon,

•

IS_MBR : 1 (vrai) si le service considéré est de type MBR (cf. Tableau
3) et 0 sinon.

3.2.6.3

Mécanisme d’optimisation des performances avec « Funnel-based » JDMS-DEMO

Une fois la taille du bloc et le bloc de la matrice de similarité générée définis,
l’opération d’attribution ou de mise à jour des informations et des valeurs de
corrélation doit être déclenchée périodiquement afin de préserver l’objectif initial de
notre modèle et de découvrir et proposer des services en adéquation avec les exigences
et les attentes des abonnés.
Afin de limiter la charge sur le réseau et la détérioration de ces performances,
on se propose d’optimiser le déclanchement de l’opération d’attribution et de mise à
jour des informations. La stratégie adoptée consiste à déclencher l’opération
d’attribution et de mise à jour des informations uniquement dans les conditions
suivantes :
•

La priorité du bloc reste au-dessus d’un seuil δ, ce qui signifie que le bloc
concerné contient un ensemble de services prioritaires et probablement temps
réel. Le seuil à considérer est défini ci-dessous (avec n le nombre de blocs
concernés).
𝑛

1
𝛿 = ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐼𝐷_𝐵𝑙𝑜𝑐𝑖 )
𝑛
𝑖=0
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•

La valeur « ExpirationTime » renseignée dans le quadruplet reste au-dessus
d’un seuil α défini comme suit :
𝐹𝑜𝑝 − 𝐹𝑠𝑝
α = [𝑁 ∗ |
|]
𝐹𝑜𝑝 ∗ 𝐹𝑠𝑝

•

Les performances du réseau (principalement le RTT, la bande passante, la
latence et la capacité du réseau) restent au-dessus du seuil β fixé par
l’opérateur. Le rapport à considérer dans cette comparaison est le suivant :
𝑁𝑝 =

𝐵𝑤(𝑡) ∗ 𝐶𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡)
> 𝛽
𝐿(𝑡) ∗ 𝑅𝑇𝑇(𝑡)

Nous avons présenté dans la partie précédente les mécanismes de découverte
et d’exposition de services ainsi que le mécanisme de raffinement. Ces mécanismes
nécessitent un échange d’informations. Sécuriser ces échanges demeure une nécessité.
C’est dans cette perspective que nous avons intégré un mécanisme de sécurisation
progressive du courtage de services à travers JDMS-DEMO que nous détaillons dans
la section suivante.
3.2.7 Mécanisme de sécurisation progressive du courtage de services de JDMSDEMO
La sécurisation de notre modèle JDMS-DEMO et plus particulièrement du
courtage de services est une nécessité dans notre contexte surtout que nous considérons
des informations qui portent sur les profils et les usages des abonnés qui sont sensibles
à la fois du point de vue des abonnés que des opérateurs puisqu’ils représentent des
facteurs de compétitivité pour ces derniers.
Nous avons présenté dans la première partie de ce manuscrit notre modèle de
sécurisation progressive du courtage de services de JDMS-DEMO. Nous avons adopté
deux mécanismes de sécurisation à ce niveau, à savoir la sécurisation des échanges
entre acteurs et le chiffrement des informations au moment de l’échange.
Nous détaillons dans ce qui suit le mécanisme de sécurisation des échanges
entre les acteurs.
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3.2.7.1

Mécanisme de sécurisation des échanges entre acteurs

A travers le processus de découverte et d’exposition de services, plusieurs
acteurs sont impliqués. Le degré de confiance de ces acteurs, et plus particulièrement
des fournisseurs de services, est un aspect majeur à considérer préalablement à
l’échange d’informations. Comme présenté dans la partie précédente, nous procédons
d’abord par une classification des fournisseurs de services par niveau de confiance. Le
traitement appliqué lors de l’échange d’information diffère selon la classification du
fournisseur de services concerné.
Trois niveaux de confiance ont été défini, à savoir « High », « Medium » et «
Low ». Le premier niveau concerne les fournisseurs avec un très haut niveau de
confiance. Le mécanisme d’échange relatif à ce groupe de fournisseurs est illustré dans
la figure 3-16. Si un fournisseur appartenant à cette classe offre le service voulu, les
échanges d’information démarreront immédiatement après la phase de cryptage sans
contrainte supplémentaire.

Figure 3-16: Mécanisme JDMS-DEMO d’échange d’informations Cas du « High Trust Level ».

Le deuxième niveau de confiance considéré est le niveau « Medium ». Le
mécanisme d’échange d’informations avec les fournisseurs de services appartenant à
ce niveau diffère du niveau précédent. Dans ce cas, nous nous renseignons auprès
d’opérateurs partenaires en les interrogeant sur la classification du fournisseur de
services en question. Dans le cas où les retours nous indiquent que ce fournisseur est
classé « High trust level », nous démarrons les échanges après un cryptage des
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informations sans contraintes supplémentaires. Dans ce cas, seules les informations
non sensibles seront cryptées et échangées avec ce fournisseur. Le mécanisme
d’échange d’informations pour le niveau « Medium Trust Level » est illustré dans la
figure 3-17.

Figure 3-17: Mécanisme JDMS-DEMO d’échange d’informations – Cas du « Medium Trust
Level ».

Le dernier cas concerne les fournisseurs dont le niveau de confiance est « Low
Trust Level ». Les échanges d’informations entre l’opérateur et les fournisseurs de
services appartenant à ce niveau doivent être considérés avec précaution. Ces
fournisseurs sont susceptibles d’être considérés comme acteurs malveillants. Les
informations sensibles ne doivent être divulgués en aucun cas. Les seuls cas où des
échanges d’informations seront permis sont au travers d’un tiers de confiance qui
garantissent le fournisseur de services en question ou encore lorsque l’abonné décide
tout de même de procéder à l’exécution du service proposé par un fournisseur à risque.
Pour ce dernier cas de figure, seuls les informations non sensibles relatives à l’abonné
en question seront exposées par l’opérateur. Ce mécanisme est illustré dans la figure
3-18.
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Figure 3-18: Mécanisme JDMS-DEMO d’échange d’informations – Cas du « Low Trust Level ».

3.3 Expérimentations et résultats
Dans cette section, nous présentons les expérimentations considérées de notre
modèle ainsi que les résultats obtenus. Nos expérimentations ont été réalisées au fur et
à mesure de l’avancement présenté dans la figure 3-1.
3.3.1 Objectifs
Les objectifs de nos expérimentations sont principalement :
•

Valider la faisabilité des mécanismes de notre modèle JDMS-DEMO et
s’assurer de son adéquation à un contexte d’exécution aussi ouvert,

•

S’assurer de la capacité à intégrer notre modèle JDMS-DEMO au sein de IMS,

•

S’assurer de l’apport de notre modèle en comparant ses résultats avec les
approches existantes qui portent sur les aspects considérés au sein de nos
travaux,

•

Valider l’atteinte des objectifs par rapport à la problématique présentée
d’amélioration de l’expérience des abonnés.
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Pour s’assurer de l’atteinte de ces objectifs, nous avons établi un ensemble
d’expérimentations selon plusieurs axes, à savoir le temps de réponse, l’adéquation du
service (pertinence du ciblage), la consommation CPU, la consommation mémoire et
la précision de ciblage des services.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons établi une architecture de simulation
pour évaluer les performances de notre modèle. Ainsi, nous présenterons dans la
section suivante l’architecture de simulation adoptée et établirons sa représentativité.
3.3.2 Architecture de simulation
Nous présentons dans cette section l’architecture de simulation que nous avons
adopté dans nos expérimentations.
Nous avons adopté une architecture décentralisée se composant de trois
machines virtuelle contenant des domaines IMS instanciant chacun des machines
virtuelles simulant la répartition des nœuds au sein de ces 3 machines.
Pour ce faire, nous avons travaillé sur trois machines virtuelles similaires «
Open IMS Core ». C’est une implémentation « Open Source » des fonctions CSCF
ainsi que le HSS qui forment un ensemble d’entités cœurs du réseau IMS. La figure 319 représente l’architecture de cette machine conforme aux spécifications 3GPP.

Figure 3-19: Architecture « Open IMS Core ». [N11]
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Les 3 machines « Open IMS Core » installées ont les caractéristiques similaires
suivante :
•

Mémoire RAM : 1GB,

•

Processeur : 1 – 2.50 GHz,

•

Débit réseau : 100.0 Mbits/s,

•

Système d’exploitation machine virtuelle : Ubuntu 14.04 – 64 bits,

•

Système d’exploitation serveur hôte : Microsoft Windows Server 2012 –
64 bits.

La figure 3-20 illustre l’architecture de simulation de notre modèle JDMSDEMO décrite ci-dessus.

Figure 3-20: Architecture de simulation de JDMS-DEMO.

Afin de s’aligner à un contexte d’exécution réel, nous avons défini pour nos
expérimentations un ensemble d’hypothèses que nous détaillons dans la section
suivante.
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3.3.3 Hypothèses de simulation
Les hypothèses de simulation pour nos expérimentations sont :
•

Les informations sur les profils des abonnés et les services sont
disponibles (pour dérouler notre modèle puisqu’autrement ils sont
constitués au fur et à mesure de l’usage effectuée par les abonnés),

•

La génération et la structuration des données dans le réseau sont
automatisées et sans erreur,

•

L’extraction des informations à partir des annuaires est sans erreur,

•

La compatibilité entre les annuaires introduits et l'architecture IMS est
garantie (autrement les protocoles « Diameter » permettront de les
extraire et une démarche ETL permettra éventuellement de les injecter
au sein d’un « Warehouse » global),

•

La configuration du réseau de test comprend trois domaines IMS
virtuels qui permettent de considérer autant de machines virtuelles
réparties au sein de ces 3 réseaux, ce qui demeure évolutif pour
configurer toute session entre les abonnés et les services ciblés,

•

Le modèle et la génération de données suivent les recommandations
décrites dans [B27], Une illustration de l'architecture du système
considéré est présentée dans la figure 3-21.

Figure 3-21: Simulateur de test virtuel IMS. [B27]

Nous détaillons dans la suite la suite de résultats obtenus et les analyses
associés.
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3.3.4 Résultats des simulations, analyses et interprétations
Nous avons établi au cours de l’élaboration de notre modèle JDMS-DEMO un
ensemble d’améliorations et d’évolutions illustrées dans la figure 3-1. Nous avons
établi un ensemble d’expérimentations pour chacune des étapes d’évolution de JDMSDEMO. Ainsi, nous présenterons dans la suite les résultats et les analyses associés à
chaque étape.
Nous avons basé notre comparaison sur le modèle classique OMSDA [B21]
qui est le plus proche de notre problématique et qui présente les résultats les plus
probants à ce sujet au sein de l’état de l’art. OMSDA considère également une
architecture décentralisée basée sur une décomposition en domaines HSS, ce qui
représente un aspect primordial pour une comparaison avec notre modèle.
L’enchainement des expérimentations qui seront présentées suit la même
logique d’évolution que celle de notre modèle JDMS-DEMO. Nous commencerons
ainsi par les résultats de la partie de classification des profils d’abonnés et des services
et de la recherche SLF-IFS introduite.
3.3.4.1

Expérimentations et discussions du modèle de classification des profils d’abonnés
et des services et de recherche SLF-IFS

Nous considérons pour cette première expérimentation la logique de
classification des profils d’abonnés et des services ainsi que la découverte avec SLFIFS que nous avons proposé à ce stade.
A ce stade, nous avons établi des expérimentations portant sur plusieurs axes.
Le premier axe d’expérimentation que nous avons considéré porte sur le temps de
réponse, en comparant le temps de réponse des requêtes envoyées par l'abonné dans
les deux modèles, nous avons noté une amélioration dans le cas de notre modèle. Ceci
s’explique par l'introduction au sein de notre modèle de la classification au sein des
annuaires et ainsi que la prise en compte du log d’utilisation des services. L’ensemble
des requêtes et des interactions entre entités du réseau étaient améliorées grâce à la
recherche basée sur le SLF. La figure 3-22 illustre les résultats obtenus.
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Figure 3-22: Résultat (P1) : Evolution du temps de réponse selon le volume d'information à
traiter.

Le second axe d’expérimentation que nous avons considéré à ce stade porte sur
la consommation de ressources. En raison de la mise en œuvre d’un log, notre modèle
reste performant en termes de découverte de service. Il est possible de découvrir le
nœud dans lequel est localisé de service ciblé directement à travers le journal du SLF
sans avoir à explorer tous les nœuds du réseau. Nous explorons donc uniquement le
réseau dans lequel réside le service demandé. Ceci permet une utilisation optimisée
des ressources. L'optimisation se constate davantage au fur et à mesure que la quantité
d'information au sein du journal augmente. Dans l'approche classique, la
consommation des ressources reste identique puisque le processus de découverte du
service est le même pour tous les services, ce qui explique les résultats obtenus. La
figure 3-23 illustre les résultats obtenus pour cet axe.
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Figure 3-23: Résultat (P1) : Evolution de la consommation des ressources selon le volume
d’information à traiter.

Le troisième axe d’expérimentation que nous avons considéré dans cette partie
porte sur la charge de trafic. Dans la figure 3-24, nous notons que notre modèle
contribue à améliorer la charge de trafic par comparaison avec l'approche classique.
L’adoption d’une logique distribuée d'informations ainsi que l'utilisation des
informations du journal de SLF sont les principales raisons de ce résultat. Plus la
quantité d'information sur les journaux s'améliore, plus les requêtes émises par les
abonnés sont optimisées. L'information décentralisée contribue également à améliorer
la charge de trafic en minimisant le nombre de requêtes envoyées et en optimisant
l'interaction entre les entités du réseau.

Figure 3-24: Résultat (P1) : Evolution de la charge de trafic selon le nombre de requêtes émises.
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Dans notre démarche d’élaboration du modèle, après avoir défini la logique de
classification des profils des abonnés et des services et la recherche adoptée, nous
avons considéré des graphes bipartis et l’application de l’algorithme hongrois dans
notre modèle afin de proposer une découverte ainsi qu’une exposition proactive des
services. Nous détaillons dans la section suivante les expérimentations et les résultats
relatifs à cette logique.
3.3.4.2

Résultats et analyse de la découverte et l’exposition proactives des services

A ce niveau nous allons expérimenter le modèle une fois les graphes bipartis
et l’algorithme hongrois adoptés par notre modèle afin de déterminer le meilleur
scénario de « matching ». Il est à noter que nous avons aussi bien comparé nos résultats
avec le modèle classique de référence OMSDA ainsi que les résultats obtenus au cours
de la phase précédente dans l’espoir d’obtenir avec cette nouvelle série
d’expérimentations une amélioration par rapport aux précédents résultats.
Le premier axe que nous avons considéré au cours de ces expérimentations est
le temps de réponse. En comparant le temps de réponse des requêtes envoyées par
l'abonné dans le modèle OMSDA et à celui de la première phase de notre modèle, on
note un gain avec notre modèle JDMS-DEMO (phase 1) par rapport au modèle
OMSDA. Ceci est dû à l’exploitation de l'historique et à l'application de la recherche
définie au niveau des processus de découverte et d’exposition. Cependant, cette
extension de JDMS-DEMO (phase 2) rend des résultats moins intéressants en termes
de temps de réponse par rapport aux deux autres modèles. Cette dégradation des temps
de réponse est due à la logique de la découverte et du processus d'exposition au cours
de la phase d'apprentissage qui traite les métadonnées. La figure 3-25 montre
l'évolution du temps de réponse selon le nombre de requêtes.
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Figure 3-25: Résultat (P2) : Evolution du temps de réponse selon le nombre de requêtes émises.

Le deuxième paramètre considéré au cours de ces expérimentations est
l’adéquation du service rendu à l’abonné. L’adéquation des services est considérée en
termes d’écart des services proposés par rapport aux besoins des abonnés. Nous
constatons que ce facteur reste presque constant pour le modèle OMSDA et cela
s'explique par le fait que ce modèle ne base pas le processus de découverte de services
en fonction du profil d'abonné et des mécanismes de recherche. Ce n'est pas le cas du
modèle JDMS-DEMO (phase 1) qui participe à améliorer la découverte et l'exposition
des services grâce à SLF-IFS et des classements des profils des abonnés et des services.
Nous remarquons que le JDMS-DEMO phase 2 est plus pertinent à ce sujet au niveau
de la première phase puisqu’il considère les différentes informations et métadonnées
liées indirectement aux profils des abonnés. Il est à noter que l'adéquation des services
se réfère à la fois aux aspects fonctionnels et comportementaux des services. La figure
3-26 illustre le résultat obtenu pour cet axe.
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Figure 3-26: Résultat (P2) : Evolution de l’adéquation du service ciblé selon le nombre de
requêtes émises.

Le dernier axe d’expérimentation qui concerne cette deuxième phase de notre
modèle JDMS-DEMO considère la précision de ciblage des services. Compte tenu de
l’historique d'utilisation des services et l’approche de recherche adoptée qui se base
sur les informations disponibles au réseau, l'évolution de la précision de ciblage des
services est améliorée au fur et à mesure de l'enrichissement de l’historique par les
requêtes émises pour le modèle JDMS-DEMO (phase 1) contrairement au modèle
OMSDA qui ne considère pas ces informations. Nous notons également que JDMSDEMO (phase 2) est plus efficace au niveau de la phase d'apprentissage que JDMSDEMO (phase 1). La figure 3-27 représente l'évolution de la précision de ciblage des
services selon le nombre de services demandés.
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Figure 3-27: Résultat (P2) : Evolution de la précision du ciblage des services selon le nombre de
requêtes émises.

3.3.4.3

Expérimentation et discussion du raffinement

Afin d’améliorer davantage les performances de notre modèle, nous avons
considéré une méthode de raffinement « Funnel-based » JDMS-DEMO (phase 3).
Nous comparons les résultats obtenus des expérimentations de cette phase 3 du modèle
JDMS-DEMO aussi bien avec ceux obtenus avec la phase précédente 2 du modèle
ainsi qu’avec ceux du modèle OMSDA.
Le premier axe d’expérimentation porte sur le temps de réponse. Les résultats
(présentés dans la figure 3-28) montrent que, pour un nombre limité de demandes,
notre modèle JDMS-DEMO phase 3 n’introduit pas d'amélioration des performances
par rapport aux deux autres modèles (JDMS-DEMO phase 2 et OMDA). Cela
s'explique par le fait que nous sommes au niveau de la phase d'apprentissage et que les
règles sont en cours d’établissement. Cependant, cet inconvénient disparait au fur et à
mesure que les règles sont établies. Il convient de noter que, sur le terrain
d’exploitation les requêtes sont en nombre considérable et le temps de réponse devient
une préoccupation majeure pour les opérateurs lorsque le nombre de demandes
augmente considérablement.
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Figure 3-28: Résultat (P3) : Evolution du temps de réponse selon le nombre de requêtes émises.

De même que pour les expérimentations réalisées pour les autres phases du
JDMS-DEMO, le deuxième axe d’expérimentation que nous avons considéré dans
cette phase porte sur l’adéquation des services rendus. Nous notons que l'adéquation
des services découverts en fonction du nombre de services enregistrés dans les
différents annuaires et logs montre une amélioration avec cette phase du modèle
JDMS-DEMO (phase 3) par rapport aux autres modèles et aux phases précédentes.
Cette amélioration est de plus en plus importante au fur et à mesure que le log
d'utilisation des services est enrichi et que le nombre de services auxquels l'abonné est
enregistré augmente. La figure 3-29 illustre les résultats obtenus à ce niveau.
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Figure 3-29: Résultat (P3) : Evolution de l’adéquation des services selon le nombre de services
enregistrés.
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Afin de s’assurer de l’amélioration des performances du réseau nous avons
établi un ensemble d’expérimentations dans ce contexte. Ainsi, les résultats de l’étude
des performances du réseau en fonction du nombre de services enregistrés démontrent
que nos modèles JDMS-DEMO phase 2 et JDMS-DEMO phase 3 consomment plus
de ressources réseau que le modèle OMSDA au démarrage. Ceci est dû à la
construction des règles lors de la phase d'apprentissage. Une fois ces règles établies,
les performances du réseau s’améliorent et notre modèle rend les meilleurs résultats.
Nous constatons une amélioration de ces performances dans la phase 3 du modèle
JDMS-DEMO en le comparant avec la phase 2. Cela s'explique par l'adoption de
groupes et d'agrégations au niveau des étapes du mécanisme de raffinement. La figure
3-30 représente ces résultats.
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Figure 3-30: Résultat (P3) : Evolution de la performance du réseau selon le nombre de services
enregistrés.

Après avoir intégré une méthode de raffinement à notre modèle JDMS-DEMO,
nous avons étendu ce modèle par des optimisations afin d’améliorer davantage les
performances. Nous détaillerons dans la section suivante les résultats obtenus à travers
ces optimisations.
3.3.4.4

Expérimentation et discussion de l’optimisation grâce à une méthode de raffinement

Nous avons établi un ensemble d’expérimentations avec les mécanismes de
raffinement, particulièrement adaptées à estimer l’apport de ces nouveaux mécanismes
de raffinement, qui reposent sur l’études des performances du réseau, afin de s’assurer
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de l’atteinte des objectifs établis par le modèle de raffinement. Les comparaisons
s’effectueront avec les résultats obtenus pour la phase 3 de JDMS-DEMO ainsi que
pour le modèle classique OMSDA.
Le premier axe d’étude de cette phase concerne le RTT (« Round-Trip Time »).
L‘évolution du RTT selon le nombre de requêtes émises montre que, pour un nombre
limité de requêtes, les valeurs pour les trois modèles sont proches. Notre modèle
JDMS-DEMO (phase 4) montre une amélioration par rapport aux modèles JDMSDEMO (phase 3) et OMSDA pour un nombre significatif de requêtes. Outre le
mécanisme de raffinement proposé, l'amélioration se produit grâce à la stratégie de
mise à jour optimisée qui contribue à atténuer la charge du réseau et conduit donc à
améliorer RTT. La figure 3-31 représente les résultats obtenus.

Figure 3-31: Résultat (P4) : Evolution du temps de réponse selon le nombre de requêtes.

Le deuxième axe d’analyse au niveau de ces expérimentations concerne la
consommation CPU. Dans notre modèle JDMS-DEMO (phase 3), la consommation
CPU est plus élevée par rapport au modèle classique OMSDA vu que ce dernier
n’intègre pas de traitements des données de profil et d’usage, de génération de matrice
de similarité et de classification pour appliquer la méthode de raffinement. Par contre,
nous remarquons une amélioration avec notre modèle JDMS-DEMO (phase 4) par
rapport à JDMS-DEMO (phase 3), plus particulièrement pour un nombre élevé de
requêtes. Ceci s'explique par la mise à jour dynamique des données au niveau des
matrices de similarité. Cette stratégie prend en compte différents paramètres de
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performance du réseau et de priorité des traitements contrairement à JDMS-DEMO
(phase 3). La figure 3-32 illustre les résultats obtenus.

Figure 3-32: Résultat (P4) : Evolution de la consommation CPU selon le nombre de requêtes.

Après avoir étudié le temps de réponse RTT et la consommation CPU, nous
avons considéré la consommation mémoire. A ce niveau, les résultats montrent que
notre modèle JDMS-DEMO (phase 4) rend de meilleurs résultats par rapport au
modèle JDMS-DEMO (phase 3) et au modèle OMSDA. Ceci est dû à la prise en
compte des performances du réseau en tant que critère du processus de mise à jour de
la matrice de similarité ce qui contribue à alléger la mémoire. Les détails de ces
expérimentations sont illustrés dans la figure 3-33.

Figure 3-33: Résultat (P4) : Evolution de la consommation mémoire selon le nombre de
requêtes.
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Dans le but de consolider les résultats obtenus au fur et à mesure de l’évolution
de notre modèle, nous avons établi une étude analytique adossée à JDMS-DEMO et
nous avons considéré un ensemble d’expérimentations et de résultats pour traduire
cette étude. Dans la section suivante, nous détaillerons les résultats obtenus pour le
modèle analytique appliqué et les discuterons.
3.3.4.5

Résultats et analyse du modèle analytique

Nous présentons et discuterons dans cette section les résultats des
expérimentations obtenus en mettant en œuvre notre modèle analytique de JDMSDEMO. Les comparaisons considérées dans cette phase se feront avec les résultats
obtenus avec JDMS-DEMO (phase 4) et, bien entendu, le modèle classique de
référence OMSDA.
Le premier paramètre que nous avons considéré dans nos expérimentations
porte sur le temps de réponse selon le nombre de requêtes qui montre que, pour un
nombre très limité de requêtes, JDMS-DEMO (phase 4) reste légèrement moins
performant que le modèle classique OMSDA. Ceci s’explique en raison du traitement
effectué au lancement avec des traitements liés au modèle. Par contre, avec un nombre
significatif de requêtes, JDMS-DEMO (phase 4) assure de meilleures performances
par rapport au modèle OMSDA. L'analyse analytique du JDMS-DEMO renforce le
modèle JDMS-DEMO (phase 4), ce qui confirme ces résultats illustrés dans la figure
3-34.

Figure 3-34: Résultat (P5) : Evolution du temps de réponse selon le nombre de requêtes.
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Le second axe d’analyse étudié porte sur l’adéquation des services.
L'adéquation des services découverts et exposés en fonction du nombre de services
enregistrés montre une amélioration apportée par JDMS-DEMO (phase 4) par rapport
au modèle OMSDA. Les résultats obtenus avec le modèle analytique confirment les
résultats des précédentes expérimentations et confirment bien une convergence rapide
de l’exposition et découverte combinées vers un service axé sur les profils d'abonnés
dans les deux phases de notre modèle (cf. figure 3-35).

Figure 3-35: Résultat (P5) : Evolution de l’adéquation des services selon le nombre de services
enregistrés.

3.4 Conclusion
Tout au long de cette partie, nous avons détaillé l’architecture de notre modèle
JDMS-DEMO. Cette architecture a été intégrée au standard d’architectures télécom
IMS, virtualisé via OpenStack, ce qui assure sa faisabilité et son applicabilité. Nous
avons présenté notre extension de l’architecture IMS avec notre classification des
services et des profils d’abonnés.
Après avoir présenté l’architecture globale de notre modèle, nous avons
détaillé les mécanismes de découverte et d’exposition des services à travers JDMSDEMO, ceci en discutant ces mécanismes et les échanges entre les différents acteurs
du système.
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Par la suite, nous avons présenté les détails du mécanisme de classification des
profils des abonnés et des services en classes quasi-similaires à travers des algorithmes
de classification.
Après avoir défini les mécanismes de classification, nous avons détaillé les
mécanismes relatifs à notre modèle de recherche SLF-IFS de découverte et
d’exposition des services.
A travers notre modèle JDMS-DEMO, et pour des raisons d’amélioration de
performances, nous avons introduit un mécanisme de raffinement « Funnel-based »
qui a été présenté et détaillé au niveau de cette partie. Ce mécanisme de raffinement a
été, dans une autre étape, amélioré et raffiné davantage.
Au fur et à mesure de l’avancement de notre travail, des expérimentations ont
été réalisées. L’objectif de ces expérimentations était de valider la faisabilité des
mécanismes de JDMS-DEMO et s’assurer de son adéquation à un contexte
d’exécution. A travers ces expérimentations, nous nous sommes assurés de la capacité
à intégrer notre modèle JDMS-DEMO au sein de IMS et de l’apport de notre modèle
en comparant ses résultats avec les approches existantes. A travers l’analyse des
résultats de notre modèle JDMS-DEMO sur plusieurs axes, nous avons pu valider
l’atteinte des objectifs par rapport à la problématique présentée d’amélioration de
l’expérience des abonnés.
A travers ces expérimentations, nous avons considéré des hypothèses réalistes
et les résultats obtenus étaient probants.
Dans une perspective d’amélioration, nous procèderons par la suite de ces
travaux à des expérimentations plus avancées avec une considération des aspects de
montée en échelle ainsi que la capitalisation sur les informations disponibles sur
l’abonné dans d’autres contextes pour pouvoir améliorer davantage le ciblage des
services.

150

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

151

Conclusion et perspectives

Dans un contexte évolutif et hyper concurrentiel en termes d’offres de services
à forte valeur ajoutée, nos travaux ont considéré la problématique de découverte et
d’exposition de services, basée sur les profils des abonnés dans le but d’améliorer
l’expérience abonné.
Afin de traiter cette problématique dans le contexte particulièrement exigeant
des opérateurs de téléphonie mobile, nous avons proposé une approche et un modèle
de découverte et d’exposition conjointes de services intitulé JDMS-DEMO dont les
mécanismes s’intègrent au standard IMS et à la technologie LTE.
Nous avons commencé par classer les profils d’abonnés et des services selon
le comportement des abonnés et les fonctionnalités et thèmes des services requis. Une
corrélation entre les groupes de profils d’abonnés et les groupes de services a été
établie à l’aide d’un modèle analytique pour permettre dans une première étape de
déterminer les degrés de corrélation entre ces deux parties.
Afin d’assurer des performances de ciblage acceptables par les abonnés en
termes de durée d’établissement de la session avec le service ciblé, nous avons étendu
notre modèle JDMS-DEMO par une méthode de raffinement qui opère en trois étapes.
A travers le raffinement proposé, nous avons réussi à améliorer non seulement les
performances mais également la précision du ciblage des services.
Dans le but de valider le modèle proposé et d’y apporter de nouvelles
améliorations, nous avons appliqué un modèle analytique d’optimisation tout au long
des phases définies par JDMS-DEMO.
La sécurisation des échanges d’information entre les acteurs impliqués dans ce
processus de découverte et d’exposition des services a été considérée à travers une
démarche progressive de sécurisation des échanges basée sur la confiance et sur
l’historique de requêtes de services entre les acteurs.
L’architecture de mise en œuvre de de notre modèle JDMS-DEMO s’est ancrée
au standard d’architecture réseau de télécommunications IMS ainsi qu’au standard de
virtualisation des architectures pour un hébergement « Cloud Computing » Openstack,
puisque les services sont fournis au sein du cloud. Nous avons présenté notre extension
de l’architecture IMS avec les composants de notre modèle et nous avons détaillé les
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mécanismes que nous mettons en œuvre au sein de cette architecture, mécanismes
également intégrée à IMS.
Afin de montrer l’intérêt en termes de gains en performances de notre modèle,
nous en avons comparé les performances clés avec d’autres travaux les plus avancés
sur le sujet, nous avons établi un ensemble d’expérimentations sur plusieurs axes tels
que le temps de réponse, la charge du trafic réseau, la précision de ciblage de services.
Nous avons présenté les résultats obtenus par ces expérimentations et avons discuté
les améliorations apportées par notre modèle par rapport à d’autres modèles sur les
axes étudiés.
Le travail que nous avons proposé pourrait être approfondi par une étude
analytique totalement couvrante et des outils mathématiques paramétrés avec des
contraintes et des règles qui auraient pour objectif d’accélérer davantage la
convergence de l’exposition et de la découverte de services. L’architecture de
simulation pourrait également être améliorée pour prendre en compte davantage les
aspects d’évolutivité de l’environnement et de montée en charge significative.
De multiples perspectives d’évolution de ce travail se dessinent. Il serait
intéressant de considérer la capitalisation avec des informations disponibles sur
l’abonné auprès d’autres systèmes ou acteurs tiers pour avoir une meilleure vision à la
fois des besoins et exigences et de partager les méthodes adoptées pour cibler les
services les plus appropriés. En effet, l’apparition de nouveaux concepts tels que l’IoT,
le « Big Data » et la « Data Science » ouvre de nouveaux champs sur notre
problématique car l’opérateur et les fournisseurs de services isolés ne pourront plus
prétendre adopter ce type de démarche sans bénéficier de données et d’autres modes
de découverte de services partagés par la communauté des opérateurs voire les
communautés métiers. Enfin, il serait intéressant d’orienter la suite de nos travaux de
recherches aux « Smart Services » et de l’appliquer dans un contexte de « Smart City
» qui en est un domaine d’application par excellence.
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RÉSUMÉ : Les travaux de cette thèse ont consisté à proposer un modèle pour
améliorer la découverte dynamique et la gestion sécurisée des services multimédias
mobiles dans le système de communication mobile EPS/IMS. L’objectif étant d’avoir
l’assurance que le service découvert est le mieux adapté aux besoins de l’abonné selon
son profil et fonctionnera de manière sécurisée sans produire de défaillances tout en
respectant la QoS exigée. La ligne directrice de notre contribution est de proposer une
approche, concevoir un modèle, établir des mécanismes de découverte de service
multimédia mobile intégrés aux standards et en démontrer la faisabilité et la
performance, aussi bien en termes de ciblage de service et de latence d’établissement
de session, au travers d’expérimentations. Dans notre approche, une découverte du
service cible le plus approprié est tributaire d’une exposition appropriée du dit service.
Nous adoptons par conséquent une approche duale et conjointe à la fois de découverte
et d’exposition de services impliquant à la fois les opérateurs et les fournisseurs de
services, approche que nous avons raffinée par des extensions de notre modèle initial.
Mots Clés : IMS ; Découverte de Service ; Exposition de Service ; Profil
d’abonné ; Fournisseurs de services ; Opérateurs.

Abstract: The aim of this thesis is to propose a model to improve dynamic
discovery and secure management of mobile multimedia services in the EPS / IMS
mobile communication system. The objective is to ensure that the discovered service
is best suited to the subscriber's needs according to his profile and will operate in a
secure manner without producing failures while respecting the required QoS. The
guideline of our contribution is to propose an approach, to design a model, to establish
mechanisms for mobile multimedia service discovery integrated in the standards and
to demonstrate the feasibility and the performance, in terms of service targeting and
session establishment, through experiments. In our approach, a discovery of the best
target service is associated with the appropriate exposure of the service. We therefore
adopt a dual and joint approach to both discovery and exposure of services involving
both operators and service providers, which we refined through extensions of the initial
model.
Key Words: IMS; Service discovery; Service Exposure; Subscriber Profile;
Service providers; Operators.

