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Abstract 

AMBRE is a loop system for local public communi
cations; its main features are integration of all services 
and packetisation of all data. 

The access-protocol is based upon a "loop-extension" 
strategy which gives higher priority to circulating 
packets. 

Each communication is a sequence of fixed length 
packets separated by fixed-length silences. 

We assume that the loop is used as a concentrating 
subnetwork. 

Simulation studies investigate the delay of transmis
sion of packets on the ring. Examples of the density 
function of the fluctuation of transport delays from one 
packet to another in a same communication are shown. 

Analytical study provides the distribution function 
of the waiting time before insertion of a packet on the 
ring. It is shown how the location of a station on the ring 
may cause starvation effects. 

On etudie les performances en trafic d'un anneau de 
distribution d'abonnes appele AMBRE dont les caracteris
tiques principales sont l'integration de tous les services et 
la paquetisation de toutes les donnees. 

Le protocole d'insertion des paquets utilise une 
technique d'extension de boucle qui laisse priorite aux 
paquets qui circulent sur l'anneau. 

Chaque communication genere un flux de paquets 
deterministe et periodique. 

On suppose l'anneau exploite comme un concentra
teur de trafic. 

On etudie par simulation le temps de transport des 
paquets d'une communication par l'anneau, en particulier 
la perte du caractere periodique du flux lors de la 
reception. 

Une etude analytique fournit pour chaque station, la 
distribution du temps d'attente avant insertion sur l'an
neau des paquets d'une communication. On mesure en 
particulier l'effet de "famine" des stations defavorisees 
par leur position geographique sur l'anneau. 
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INTRODUCTION 

On etudie dans cet article le reseau local multiser
vices AMBRE developpe au CNET a Lannion. 11 s'agit d'un 
reseau de distribution d'abonnes dont les caracteristiques 
principales sont les sui¥antes (Cou 81) : 

(i) Une topologie en anneau : toutes les stations sont 
reliees par un systeme de liaison en ann eau duplique pour 
des raisons de securite. 

(ii) L'integration de tous les services: communica
tions telephoniques, transmission de donnees, videocom
munications, diffusion de programmes TV et HI-FI sont 
numerisees et transportees dans le reseau par une meme 
et seule technique : 

(Hi) La "paquetisation" : les donnees numerisees sont 
inserees dans le reseau sous forme de paquets par un 
protocole d'acces simple et unique. 

" 

L'etude des performances d'un tel reseau pose deux 
types de problemes concernant : 

(i) le transport des paquets : quelle est la distribu
tion du temps de transport des paquets d'une communica
tion etablie sur l'anneau ? Comment situer une charge 
maximum admissible sur l'anneau pour laquelle la disper
sion du temps de transport des paquets est tolerable pour 
la transmission de la parole et des images? 

{in La politique de commutation: combien de com
munications simultanees de chaque type peuvent etre 
ecoulees par le reseau pour une qualite de service donnee 
- definie par une dispersion tolerable des temps de trans
port et une valeur limite de la probabilite d'attente a 
l'etablissement d'une nouvelle communication. 

On repond aces differentes questions dans le cas ol.! 
l'anneau est utilise en concentration de trafic. 

On effectue des passages de simulation a evene
ments discrets et des ca1culs analytiques. 
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DESCRIPTION DU SYSTEME 

I - La nature des flux d'information 

I-a Des sources de flux .,eriodiques 

Dans le reseau AMBRE, tous les services sont emis 
sous la forme de paquets, qu'il s'agisse de la tele-informa
tique domestique, de la parole ou de l'image. 

La parole et l'image qui fournissent la quasi-totalite 
du trafic sont supposees transmises sans suppression des 
silences ni reduction de red on dance si bien que chacune 
des sources correspondantes emet un flux de paquets de 
longueur constante et regulierement espaces. 

Dans cet article, on neglige le trafic lie a la tele
informatique domestique et on suppose que les communi
cations etablies appartiennent toutes a l'une ou l'autre des 
trois classes suivantes : 

i) VH: communication visiophone d'un debit de 
10 Mbits/s 

ii) HF: diffusion haute fidelite d'un debit de 640 
Kbits/s 

iii) TV: diffusion television d'un debit de 100 Mbits/s 

L'anneau et les canaux de sortie des differentes 
sources actives ont le meme debit, identique en tout 
point, de valeur VB. 

La longueur des paquets est constante et vaut 130 
octets. 

Toutes les T VH (resp. T HF' T TV) secondes, chaque 

source de trafic VH (resp. HF, TV) emet un paquet, de 
duree d'ecoulement e secondes. 

Du fait que la vitesse de propagation (en m/s) et le 
debit (en bits/s) sont finis, decoulent les deux consequen
ces suivantes : 

i) Le debut et la fin d'un paquet sont distincts et les 
evenements correspondant a leur passage devant un point 
d'observation ont lieu a des instants differents. 

ii) Un meme paquet peut, a un instant donne, etre 
etire sur plusieurs stations. 

Chaque paquet contient en tete le numero de la 
station emettrice et celui de la station destinataire. 

I-b La naissance et la mort des communications 

L'unite elementaire de trafic est la communication, 
formee de paquets successifs em is par une source vers un 
ou plusieurs destinataires. 

Une source ernet les paquets d'une seule corn rnuni
cation si eJIe est active ou n'emet rien si eJIe est inactive. 

Dans la suite, on distinguera : 

i) Le rnodele statique de l'anneau : le nombre et 
l'emplacement des sources actives ne varie pas pendant 
toute la duree de l'observation de l'anneau. 
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ii) Le modele dynamique de l'anneau : les communi
cations peuvent naitre ou mourir a des instants aleatoires 
pendant la duree d'observation de l'anneau. 

On supposera qu'a tout moment, l'anneau a une 
capacite suffisante pour ecouler les flux de paquets des 
differentes sources actives. 

2 - Description du fonctionnement 

Voici les elements du reseau AMBRE reel pris en 
compte dans cette etude: 

L'anneau AMBRE est constitue de N+l stations 
numerotees de i= 1 a N+ I dont la structure interne est 
identique et qui ne different que par la nature des trafics 
qu'elles rec;oivent ou qU'elles emettent. 

On distingue trois types de stations appelees 
SRA: station de raccordement d'abonne 
SRD: station de diffusion de programmes TV ou HI-FI a 

toutes les autres stations 
SRR: station de raccordement au reseau exterieur a 

l'anneau 

Bien que l'anneau soit duplique pour des raisons de 
securite, on n'envisage qu'un seul sens de parcours. L'eva
luation se place dans le cas detavorable d'une panne d'une 
station ou de rupture d'un cable. Par convention, on 
designer a i+l (resp. i-I) la station suivant (resp. prece
dant) la station i, l~i~N+ 1 ; en particulier N+2=:1 et 1-
I=N+ 1. 

La station i est en relation avec la station i-I, la 
station i+ I et son exterieur constitue : 

d'une regie d'abonne s'H s'agit d'une station SRA 
d'un centre de diffusion s'it s'agit d'une station SRD 
du reseau exterieur s'il s'agit d'une station SRR. 

La structure interne de la station est schematisee 
sur la figure ci-dessous : 

"tna.n~ de \',1 AR.R 

<An';"" d'~N';V;;: 

Figure I - Schema de fonctionnement d'une station 

Plusieurs sources actives peuvent et re relh~es a la 
meme station, les flux emis sont alors mUltiplexes sur le 
canal d'entree. 

La station possede 2 files d'attente : FT{i) la file de 
transit et FEW la file d'entree, et deux organes de 
decision: ARR et DEP. 

La file de transit FT(i) a une capacite de 130 octets, 
limitee a la taille d'un paquet. 
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La file d'entree FEO) a une capacite infinie. 

La gestion des deux files presente des caracteristi
ques semblables : 

La tete d'un paquet entrant vient se caler juste 
apres la queue eventuellement mobile du dernier paquet 
present ou en tete de file si celle-ci est vide. 

La sortie d'un paquet peut se derouler en meme 
temps que l'entree d'un autre ou du meme paquet. 

L'organe de decision ARR decide de l'orientation 
d'un paquet issu du canal d'arrivee : sortie vers l'exterieur 
et/ou transit vers la station 0+ 1). Les paquets a destina
tion de la seule station i ne se presentent pas dans la file 
de transmission FTO). 

L'organe de decision DEP assure l'insertion sur l'an
neau des paquets emis par l'exterieur de la station et 
stockes dans la file FEO). 

Son fonctionnement est decrit par le petit reseau de 
Petri ci-dessous avec les conventions suivantes : 

i} Une transition est tiree des que la place incidente 
contient un jeton et que la condition de transition est 
vraie. 

ii} Au lancement du systeme, il y a un jeton dans la 
place "repos". 

Les conditions des transitions sont les suivantes : 

_ {vrai si la file FEO) contient un paquet complet 
fe - faux sinon 

f
t 

= {fau~ s~ la file FTO) est vide 
vral smon 

npos 

Figure 2 

~"sU\.t,?" ,(IVV\'\. 

I'tI.'t"'c-c dl!,. FE 

Fonctionnement de l'organe de decision DEP 

On remarque que la file de transit FT est prioritaire 
devant la file d'insertion FE. Cette priorite n'est pas pre
emptive. 

3 - Comparaison avec d'autres systemes 

L'anneau AMBRE utilise un mecanisme d'insertion 
des paquets dit a "extension de boucle". 
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U existe plusieurs systemes voisins qui ne different 
que par la priorite accordee aux paquets en transmission 
(fIle FT) ou en insertion (file FE). 

Les systemes SILK (Haf 74), DLCN (ReL 75), 
DDLCN (WoL 79) donnent priorite aux messages en inser
tion tant que la memoire d'extension de boucle (file FT) 
n'est pas saturee. 

Le systeme AMBRE (Cou 81) donne toujours priorite 
aux paquets en transmission. 

Le mecanisme d'insertion des paquets dit a "exten
sion de boucle" n'a pas donne lieu a beaucoup d'etudes de 
modelisation. On citera (LBP 77) pour une analyse appro
chee de l'anneau DLCN. Dans (ThK 79), les auteurs intro
duisent deux systemes : 

i} Un anneau MDLCN dans lequel la memoire d'ex
tension de boucle a une capacite infinie : les paquets a 
inserer sont donc toujours prioritaires. 

iD Un anneau ATDM dans lequel les paquets en 
transmission sont toujours prioritaires. La regIe de priori
te etant fixee une fois pour toutes, les auteurs comparent 
les performances des deux anneaux en supposant les flux 
d'insertion et de transmission de paquets poissonniens et 
en utilisant les resultats classiques d'un modele "Head of 
line non-preemptive queueing discipline" «Kle 76), pp 119-
126). 

Us obtiennent en particulier un resultat se Ion lequel 
les temps moyens de transmission d'un paquet seraient 
identiques dans les deux reseaux. 

Toutefois, un modele HOL ne represente pas bien le 
fonctionnement du systeme : le processus des arrivees 
dans une station des paquets en transmission n'est pas un 
processus de renouvellement (a fortiori pas un processus 
de Poisson), la tete d'un paquet quitte la salle de service 
des le debut de la transmission, les temps de transmission 
ne sont pas distribues selon la loi exponentielle. 

La modelisation analytique presentee au chapitre IV 
ne peut s'appliquer qu'aux anneaux qui donnent priorite 
aux paquets en transmission et utilises comme des reseaux 
locaux de concentration de trafic. Mais elle reproduit 
fidelement le fonctionnement du systeme et respecte la 
nature des flux de paquets. 

4 - Hypotheses generales de modelisation 

On suppose que la station N+ 1 de l'anneau est une 
station SRR (de raccordement au reseau), les autres 
stations etant des SRA (de raccordement d'abonne), a 
l'exclusion eventuellement d'une station de diffusion SRD 
(cf chapitre Ill). 

Dans tout l'article, on ne s'interesse qu'au mode de 
fonctionnement en "concentrateur de trafic" dans lequel 
le trafic local (entre deux abonnes de l'anneau) est nul, la 
totalite du trafic etant "distant" (entre les abonnes relies 
a l'anneau et ceux d'un reseau distant raccorde a la SRR). 

On distingue le "concentrateur de trafic unidirec
tionnel" - tous les paquets sont emis par les SRA vers le 
reseau distant - envisage au chapitre IV et le "concentra
teur de trafic bidirectionnel" - chaque SRA re<;oit du 
reseau distant et emet vers lui - envisage au chapitre Ill. 
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On suppose donc que toutes les communications sont 
etablies entre une SRA et la SRR ; les paquets emis par la 
SRD faisant un tour complet de l'anneau. 

L'hypothese de fonctionnement en "concentrateur''' 
s'applique bien au cas des reseaux publics ou le trafic 
local est toujours tres faible devant le trafic distant. Elle 
s'applique evidemment beaucoup moins aux cas des re
seaux locaux d'entrepr ises. 

Les hypotheses de trafic different dans les chapitres 
III (simulation) et IV (methode analytique) car la simula
tion permet de prendre en compte - sur quelques exemples 
particuliers - des conditions plus generales actuellement 
inaccessibles a l'analyse mathematique telles que la mul
tiplicite des types de communications (TV, HF, VH). 

La simulation permet d'observer le temps d'attente 
dans la file FE et le temps global de transport des paquets 
mais seulement sur des configurations statiques "moyen
nes" et d'evaluer une limite de la charge admissible sur 
l'anneau. 

L'evaluation analytique fournit la distribution du 
temps d'attente d'un paquet avant insertion sur l'anneau 
en configuration statique et aussi dynamique en utilisant 
la connaissance de la limite de charge evoquee ci-dessus. 

L'ensemble de ces resultats donne le moyen d'eva
luer le dimensionnement optimal de l'anneau pour diffe
rentes hypotheses de trafic et de qualite de service. 

III 

ETUDE PAR SIMULA nON DU TEMPS DE TRANSPORT 
DES PAQUETS D'UNE COMMUNICATION 

On definit le temps de transport d'un paquet par 
l'anneau comme la duree qui se pare l'instant d'entree du 
paquet dans la file FE de la station emettrice, de son 
arrivee devant l'organe ARR de la station destinataire 
(figure 1 - § 11-2). 

On suppose que l'anneau fonctionne comme un 
concentrateur bidirectionne1 de trafic (cf § 11-4). 

L'objet essentiel de ce chapitre est d'etudier les 
fluctuations du temps de transport des differents paquets 
d'une communication etablie sur l'anneau. 

On utilise une simulation a evenements discrets 
ecrite en langage SIMSCRIPT et dont la description 
detaillee est fournie dans le document (Rom 82). 

1 - ParticuJarites de mooeJisation 

On envisage un modele statique de l'anneau (§ 1I-1-b) 
represente sur la figure 3. 

On trouve successivement sur l'anneau : 

1 station SRD diffusant en permanence les paquets 
en provenance de MHF sources HI-FI a 640 kbits/s et de 

MTV sources TV a 100 Mbits/s. 

1 station SRR raccordee au res eau exterieur et en 
relation avec les . MVH stations SRA en recevant de 
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chacune d'elles et en emettant vers chacune d'elles un 
debit de 10 Mbits/s. 

Les MVH stations SRA entretiennent donc chacune 

une communication video bidirectionnelle distante. 

L'anneau ainsi que les canaux en sortie des sources 
actives transportent les paquets avec le meme debit de 
1 Gbits/s. La duree e d'ecoulement d'un paquet est alors 
voisine de 1 p·s. 

I1 est important de remarquer que la charge du canal 
d'arrivee p est la meme pour toutes les stations de 
l'anneau. 

On retient trois configurations associees a des char
ges croissantes : 

M'IH 
c..om VH. 

Figure 3 

p = 0.713 
p = 0.91 
p = 0.99 

Le dialogue entre les stations de l'anneau 

2 - L'exploitation du programme de simulation 

Chaque epreuve de simulation comporte une periode 
de "montee en charge" dont la duree a ete fixee empiri
quement a la tours d'anneau (a charge nulle) suivie d'une 
periode de mesures pendant 30 tours d'anneau permettant 
d'observer une trentaine de paquets successifs pour cha
que communication video. 

La dun~e d'un tour d'anneau a charge nulle est egale 
a 110 ps. 

L'activation des sources en debut de simulation se 
fait: 
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i) simultanement a l'instant 0 pour les MHF canaux 

HI-FI et les MTy canaux TY. Ced correspond au cas pire 

oll la file d'entree de la station SRD rec;oit un flux de 
paquets constitue de trains continus de longueur 5 paquets 
(toutes les la ps) et 25 paquets pariois (toutes les 1.6 ms). 

H) aleatoirement a des instants uniformement re par
tis entre 0 et 100 ps pour les 40 sources YH (tirage des 
"phases" des communications YH). 

On procede a 50 epreuves qui different toutes par le 
tirage des instants de demarrage des communications YH. 

3 - Etude du temps moyen de transport d'un paquet 

On s'interesse aux temps d'attente avant insertion 
sur l'anneau ainsi qu'aux temps de transport de paquets 
des communications video emises par les SRA et des 
communications de diffusion emises par la SRD. 

Pour chaque tirage de phase, on mesure pour chaque 
paquet le temps d'attente dans la file FE avant insertion 
ainsi que le temps de transport jusqu'a la station destina
taire. 

Les moyennes emplnques de ces deux delais effec
tuees sur tous les paquets observes ne varient pratique
ment pas d'un tirage de phase a l'autre. 

Pour realiser la courbe notee SRA 1 du graphique n° 
2 representant l'evolution ' du temps de transport des 
paquets d'une communication video, on a rassemble toutes 
les mesures faites (environ 1 500) sur les paquets emis par 
la SRA 1 qui font le plus long parcours sur l'anneau jusqu'a 
la SRR. 

Concernant le temps d'attente dans une file d'entree 
des paquets d'une communication YH, les moyennes empi
riques effectuees ne varient pratiquement pas d'une SRA 
a l'autre. Pour realiser la courbe notee SRA du graphique 
nO 1 representant l'evolution de ce temps moyen d'atten
te, on a donc rassemble toutes les mesures faites (environ 
30 000). 

Concernant les delais d'insertion et de transport des 
paquets de diffusion, on rassemble toutes les mesures 
obtenues (environ 40 000) sans distinguer les differentes 
communications. Les courbes no tees SRD sur les graphi
ques nO 1 et 2 representent donc les delais d'un paquet 
"moyen" fictif. 

~~;EE M~YENNE O' RTTENTE D'UN PRQUET I AVANT INSERTION SUR L'ANNEAU 

I 

, 

i 
l 

SRR 

!] ; 
~~j I 
~ - 1 I 

F1 ~ __ ---=-===-==-=--=~SRD 
o -, --r, """'1"'1 "'T, =;=, :::'~I =,..:, =;1;::""::'" --:-, -",..--;, -,..-, ' I;---T, -"'-1 ":-o""':i~-"'-' 'I I. 0_ .. _____ 1' 

0.0 0.1 0.2 0 .3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

GRRPHWiJE ! 
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Le temps de transport d'un paquet est compose de 
trois durees : 

i) la somme des temps de transmission sur chacun 
des tronc;ons inter-stations parcourus qui est independante 
de la charge et vaut id 110 ps. 

H) la somme des temps d'attente dans chaque file de 
transit FT traversee, qui reste toujours tres faible puisque 
la file FT est prioritaire sur la file FE et que l'insertion 
d'un paquet d'une file FE dure 1 ps. 

Hi) le temps d'attente dans la file d'entree de la 
SRA 1 qui en moyenne augmente fortement a partir d'une 
charge de valeur 0.9 du canal d'arrivee comme on le voit 
sur le graphique 1. 

11 en va ainsi de meme pour le temps de transport 
(graphique 2). 

i 
I 

I 
I 

I , , 
it 

TEMPS MOYEN DE TRANSPORT D'UN PRQUET 
DE DIFFUSION ET D'UNE COMMUNICATION VH 

170l 

~ ~ "SRRl ! 150 j :' 

~ ~l' : u I ~O 

r.: 
130 .I SRD 

120 .Y 
L----:=:::::::-:======-=-::-::::::--/ ! 10 i -----------_____ u ________ _ _____ __ ____ _ 

100 I ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' , • , ' 1 
0 .0 0. 1 0.2 0 .3 0 . 4 0.5 0.6 0 .7 0 . 8 0 . 9 1.0 

GR;;PHIQUE 2 

4 - Etude de la gigue inter-paquets d'une communication 
VH 

On appelle ainsi la variation relative autour de la 
valeur T YH de la duree separant les instants d'arrivee 

success ifs de leur paquets de la communication YH a la 
station destinataire. 

?n note T YH+ .1T cette duree et la gigue interpaquet 
s'expnme: 

.1T 

TYH 

Une valeur nulle correspond a une reception ideale : 
T YH-periodique. 

Une valeur positive (resp. negative) correspond a un 
ecart a la reception de deux paquets consecutifs super ieur 
(resp. inferieur) a T YH' 

Les histogrammes de la gigue interpaquets obtenus 
en regroupant les mesures effectuees sur tous les paquets 
et toutes les phases ont meme allure pour toutes les 
communications YH. 

En premiere approximation, on considere que la 
gigue interpaquets ne depend que de la charge de l'anneau. 

Les figures 3, 4 et 5 ont donc ete realisees en 
regroupant toutes les mesures effectuees (environ 30 000) 
pour une charge donnee. 
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On observe une degradation importante de la qualite 
du transport quand la charge augmente. 

HISTOGRRMME DE LR GIGUE INTERPRQUETS 
CHRR GE DE L'RNNERU = 0 ·7 

I i I 
80 100 

HISTOGRRM~E DE LR GIGUE INTERPRQUETS 
CH~RGE DE L'RNN ERU = 0 .99 

GRRPrl,QL,;:: 5 

Voici en particulier l'evolution des retards maximum 
observes (T VH = 100 ps) : 70 ps pour p =0.7, 103 ps pour 

p=0.9 et 126 ps pour p =0.99. 

On ne dispose pas de normes precises sur la gigue 
admissible. Dans la suite de l'etude, on considerera que 
p=0.8 est une valeur maximale de la charge de l'anneau. 

Bien que la simulation n'ait etudie qu'une configura
tion de raccordement des stations et de repartition des 
types de communications, elle a nettement montre qu'il 
existe une valeur de la charge (voisine de 0.9) a partir de 
laqueUe la degradation lentement croissante de la quaJite 
du transport s'accelere brusquement. 
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IV 

ETUDE ANAL YTIQUE DE L'ATTENTE D'UN PAQUET 
AVANT INSERTION SUR L'ANNEAU 

1 - Particularites de modelisation 

On suppose que la station N+l est une station SRR 
et les stations i= 1, ••. ,N des stations SRA. 11 n'y a donc pas 
de station SRD reliee a l'anneau. 

Les communications transportees par l'anneau sont 
identiques et toutes emises par les stations SRA vers la 
station SRR unique destinataire. 11 n'y a donc aucune 
sortie de paquets avant la station N+l. L'anneau est 
exploite comme un concentrateur de trafic unidirection
nel (cf § 11-4). 

Les sources sont supposees independantes, aussi les 
flux emis ne different-ils que par leurs phases, c'est-a
dire les instants relatifs d'apparition des paquets. 

On suppose ces phases independantes et munies de la 
loi uniforme dans un intervalle [O,T£. Cette hypothese 
modelise le phenomene de naissance des communications 
dans l'anneau : lorsque nait une communication, l'instant 
d'apparition de son premier paquet est inconnu et peut 
etre raisonnablement considere comme pouvant survenir 
n'importe quando 

La file d'insertion (FE sur la figure 1) d'une station 
de l'anneau peut recevoir les paquets de plusieurs sources. 
Les canaux de sortie des sources correspondantes sont 
alors relies a une regie d'abonne qui multiplexe les diffe
rents flux sur un canal unique de meme debit. 

Une etude anterieure (BDGP 83) a permis d'identi
fier le flux de sortie d'un tel multiplexeur. 11 faut noter en 
particulier le phenomene periodique de formation de 
"trains de paquets" sur le canal de sortie du multiplexeur, 
ensemble de paquets consecutifs precedes et suivis de 
blancs. 

Dans tout ce qui suit, on suppose que l'anneau a une 
capacite suffisante pour ecouler le flux de paquets emis 
par les sources. Si M designe le nombre de sources 
actives, ced equivaut a la condition de stabilite suivante : 

T> MO 

2 - Le mooele statique 

Le probleme pose id est celui de l'evaluation du 
temps d'attente dans la station i d'un paquet emis par un 
abonne local, c'est-a-dire le temps separant son entree 
dans la station de son emission sur le canal de depart de la 
meme station. 

On suppose qu'il n'y a qu'une seule source active 
connectee a la station i. 

Tout d'abord, on identifie, au § 2-a, le flux de 
paquets en transmission sur le canal d'arrivee de la station 
j. 

On montre au § 2-b que ce temps d'attente a la 
meme loi que le temps d'attente de la liberation du canal 
d'arrivee a partir d'un instant deterministe. Cette dernie
re quantite est bien connue grace a des travaux anterieurs 
(BDGP 83). 
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Certaines repartitions des sources actives autour de 
l'anneau peuvent entrainer de tres fortes reductions des 
possibilites d'insertion de paquets. On parle alors de la 
famine de la station i et ce phenomene est etudie dans le 
paragraphe 2-c. 

2-a Un lemme de concentration de flux 

On reproduit ici les resultats d'une etude anterieure 
(PiB 82) qui analyse la concentration de flux de paquets 
dans des reseaux arborescents a debit uniforme en se 
limitant a l'observation des periodes d'activite du canal de 
sortie. Cette etude generalise le travail de MORRISON 
(Mor 78) dans la mesure oll un paquet peut s'etaler sur 
plusieurs stations. 

On definit un "multiplexeur uniforme" comme un 
systeme muni d'une salle d'attente de capacite infinie et 
d'un serveur qui rec;oit les paquets apportes par un ou 
plusieurs canaux d'entree et les redistribue un a un sur un 
canal de sortie ayant le meme debit que chacun des 
canaux d'entree. 

On definit un "concentrateur uniforme" comme un 
reseau en arbre reliant un ensemble de canaux d'entree a 
un canal de sortie unique. Les noeuds du reseau sont des 
multiplexeurs uniformes et les arcs, des canaux dont 
chacun introduit un retard constant lors de la propagation 
des paquets. 

Ce reseau fonctionne comme un reseau classique de 
files d'attente a une difference essentielle pres : ici, une 
station n'attend pas que le paquet soit totalement entre 
pour commencer a le re-emettre, si c'est possible, vers la 
station suivante du reseau ou vers le destinataire local de 
la station. 

On a alors le resultat fondamental suivant (PiB 82) : 

Pour un ensemble de flux entrants donnes, le flux 
sortant d'un concentrateur uniforme est exactement le 
me me que celui qui sortirait d'un multiplexeur unique 
relie directement aux memes canaux d'entree, le flux de 
paquets sur chaque canal d'entree etant retarde de la 
somme des retards constants dus aux propagations sur les 
canaux qu'il utilise au cours de son chemin dans le 
concentra teur. 

'1'1 '1'\ 
r1-1' rl 

'1'1 
r;. r"J 

r. 
q 

f j 

Ifs 
f'1 

'fs-

Figure 4 
Deux reseaux equivalents du point de vue du flux de sortie 

Ce resultat s'applique au reseau AMBRE exploite 
comme un concentrateur de trafic unidirectionnel. 
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Dans ce cas, en effet, on peut representer l'anneau 
par le reseau en arbre suivant : 

Figure 5 

cP j, l.si.sN designe le flux d'entree des paquets dans 
la station i qui est aussi le flux de sortie de la regie 
d'abonne raccordee. 

La station N+ I assure seulement la liaison avec le 
reseau exterieur et n'est raccordee a aucune regie. 

Soit 2<i<N+ 1. Le reseau "en amont" de la station i, 
c'est-a-dire le-reseau forme par les stations l, ••• ,i-l ainsi 
que par les regies d'abonne correspondantes est un con
centrateur uniforme dont le canal de sortie est le canal 
d'arrivee a la station i. 

Comme tous les flux de paquets sont strictement T
periodiques et leurs phases uniformement distribuees sur 
[O,T[, ces memes flux retardes d'une constante ont les 
memes caracteristiques. 

Pour la station i, le reseau en amont pe ut donc etre 
rem place par un multiplexeur uniforme connecte aux 
memes sources actives qui produira le meme flux de 
paquets sur le canal d'arrivee. 

On aboutit a la representation suivante : 

Figure 6 

2-b L'attente d'un paquet avant insertion sur l'anneau 

Soit 2<i<N. On etudie l'attente avant insertion sur 
l'anneau d'u~ paquet entrant dans la station i. 

On suppose qu'il n'y a qu'une seule source active 
connectee a la file d'insertion FE(i). 

On appelle n. le nombre de sources actives connec
tees a l'anneau a~ant la station i et Ai l'attente d'un 
paquet dans la file FEW avant son insertion sur l'anneau. 
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On obtient alors le resultat suivant : 

Proposition 

Ai est une variable aleatoire a valeurs dans [O,n.O] • 
I 

Sa distribution a une masse I-nJ en 0 ; elle est diffuse 

sur ]O,nio] avec une densite de probabilite f qui est ul"le 

fonction en escalier continue a gauche: 
n 

1 i 
f(x) = T I EXk OV-2-b-I) 

k=j 

Ol! EXk designe le nombre moyen de trains de longueur k 
sur le canal d'arrivee de la station i et s'exprime 
«BDGP 83), propriete V-2-I) : 

EXk = ti) (k~)k-1 (1 _ kO)ni-k- 1 (1 _ niO) 
k T T T 

Preuve: 

Le flux prioritaire de paquets en transmission est 
periodique de periode T. Compte tenu de la condition 3-b 
de stabilite de l'anneau, l'attente d'un paquet en insertion 
est inferieure a T et reste la meme pour tous ces paquets. 

Si le paquet se presente alors que le canal d'arrivee 
est libre, i1 est insere immediatement et l'attente est 
nulle. Sinon, il do it attendre la fin de la periode d'activite 
du canal d'arrivee. 

Comme toutes les sources actives reliees a l'anneau 
emettent de fa~on independante les unes des autres, le 
flux de paquets sur le canal d'arrivee de la station i 
observe pendant un intervalle de longueur T presente les 
memes caracteristiques (nombre de trains, taille respecti
ve de chaque train), que l'observation debute a un instant 
deterministe, ou bien a l'arrivee d'un paquet dans la file 
FEW «BDGP 83), propriete V-2-2). 

Dans la file FEW, le paquet attend la liberation du 
canal d'arrivee. Cette attente ne depend que des caracte
ristiques du flux de paquets sur ce canal. D'apres la 
remarque ci-dessus, elle a donc la meme loi que l'attente 
a partir d'un instant deterministe. 

L'attente de liberation du canal d'arrivee de la 
station i a partir d'un instant deterministe a deja ete 
etudiee «BDGP 83), proposition VI-I). 

Corollaire 1 : Ai admet une fonction de repartition qui 
s'exprime 

P(Ai~a) = 

o si a<O 

1 - n i t si a=O 

ni 

1 - ni"f + L inf(a,kO)EXk 
k=l 

OY-2-b-2) 

8 

~e ,graphique 6 represente la distribution P(Ai>a) 
pour dlfferentes valeurs du nombre n. de sources actives 

I 

reliees a l'anneau en amont de la station i. On suppose que 
la contribution fd'une source a la charge de l'anneau vaut 

2.10-2• 

50 sources au plus peuvent etre reliees a l'anneau. n. 
varie donc entre 0 et 49. I 

On observe la grande sensibilite de la distribution de 
Ai a la valeur de n., donc a la charge Pi = n. JL du canal 
d'arrivee : I I T 

ni = 49 

n. = 40 
I 

Pi = .98 P(Ai>250) = 0.4 

Pi = .80 P(Ai>250) = 0.02 

Ce phenomene est deja cite par RUDIN (Rud 74) 
avec des hypotheses de modelisation differentes. 

Corolla ire 2 : Le moment de Ai d'ordre p~l, EAP s'exprime 
«BDGP 83), proposition VI-2) : I 

n. 
I 

EAP = _1_ L (kO)p+1 EX 
I p+1 k 

k=1 
OV-2-b-3) 

et en particulier 

OV-2-b-4) 

11 ne depend pas directement du rang de la station, 
mais du nombre n. de sources actives connectees a 
l'anneau en amont del celle-ci. 

2-c La famine des stations 

On etudie dans ce paragraphe les quantites EAi dans 
un cas particulier de distribution des sources actives 
autour de l'anneau : chaque station est reliee a une seule 
source active. 

La station N+ 1 assure seu1ement la liaison avec le 
reseau exterieur et n'est raccordee a aucune regie. 

On examine le temps moyen d'attente de la libera
tion du canal d'arrivee de la station i, 2~i~N. Compte tenu 
de la priorite accordee aux paquets "en transmission", 
circulant sur le canal d'arrivee, cette grandeur represente 
les possibilites restantes d'insertion des paquets du canal 
d'entree. 

En particulier, s'il n'y a qu'une source active reliee a 
la station i, c'est le temps moyen d'attente avant insertion 
d'un paquet. 

Une valeur elevee de l'attente de liberation du canal 
d'arrivee traduit la famine de la station a qui l'anneau ne 
fournit pas suffisamment de ressources. 

On cherche a relier la famine de la station avec la 
repartition des sources actives sur les stations de l'an
neau. 
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PROBRBIL ITE D' RTTENTE D'UN PRQUET RVRNT INSERTION SUR L' RNNERU 
POUR DIFFERENTES VRLEURS DU NOMBRE . OE SDURCES RC TIVES EN RMONT 

\. 00 

Graphique 6 

On appelle EA(n.), la valeur moyenne de l'attente de 
la liberation du canal ~'arrivee, s'il y a n. sources actives 
en amont de la station i. 1 

On a «BDGP 83), proposition VI-2) : 
n. 

f} ~ n.! f} k 
EA(ni) ="2 L k (n.~k)! (r) 

k=l 1 

On suppose que chaque station de l'anneau n'est 
raccordee qU'a une seule source active. 

Alors i 1 <i<N n.=i-1 
- - 1 

Lorsque le rang de la station augmente de i= 1 a N, 
c'est-a-dire lorsqu'on considere des stations plus proches 
de la SRR, on observe un accroissement du temps moyen 
d'attente de la liberation du canal d'arrivee. 

Le graphique nO 7 represente cet accroissement 
pour differentes valeurs de -f, la contribution d'une source 

active a la charge de l'anneau. 

Graphique 7 

On etudie aussi l'accroissement relatif d'une station 
a la suivante de l'attente a l'insertion d'un paquet, c'est-a
dire la quantite 

EAi+I-EAi EA(i)-EA(i-l) 
EAi EAU-I) 

Le graphique nO 8 represente cette augmentation 
relative, dans le cas d'un anneau de 100 stations, chacune 
des 99 SRA etant reliee a une seule source active telle 

f} -2 
que r = 10 

r 

::::1 

RUG:1ENTATl ON RELRTI VE DE L' ESPE~RNCE DE L' RTTENTE 
E!l:TRE LES SiRTl ONS L ET (. .. \ 

0·,,1 
1 0.,,) 
i O'''1

l 
o . so-~ 

::~ 
..,01 _ 

I ::~ '" .-1 ----~i-. -I-i-~-~,~ 
L-~ 

Graphique 8 

L'augmentation relative est voisine de 8 % et sensi
blement uniforme pour les 2/3 des stations (de numero i 
compris entre 20 et 80) ni trop proches, ni trop eloignes 
de la SRR. 

3 - Le mooele dynamique 

On suppose main tenant que les communications peu
vent naitre ou mourir a des instants aleatoires pendant la 
dun~e d'observation de l'anneau. 
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On se restreint aux communications etablies sur 
l'anneau et inserees dans la station N et on etudie 
l'attente des paquets dans la file FE avant leur insertion 
sur l'anneau. 

3-a La distribution du nombre de sources actives 

L'etude du chapitre III a montre une nette degrada
tion de la qualite du transport lorsque la charge de 
l'anneau de passe une valeur P max voisine de 0.8 

La charge de l'anneau a l'entree de la station N vaut 
M ~ oll M represente le nombre de sources actives situees 
en amont de la station N. 

On limite donc, a tout moment, le nombre de 
sources actives a la valeur 

Mmax lpmax • tJ 
Si M communications sont actives au moment oll 

apparatt u'R~xnouvelle demande d'etablissement de com
munication, celle-ci n'est pas etablie et elle est mise en 
attente au niveau des organes de commutation. 

Bien qu'on ne s'interesse pas ici aux caracteristiques 
de l'attente de la communication avant son etablissement, 
une modelisation elementaire des organes de commutation 
est necessaire pour obtenir la distribution du nombre de 
sources actives. 

On suppose que les instants successifs de naissance 
de communication forment un processus de Poisson et que 
leurs durees de vie sont independantes les unes des autres 
et munies d'une loi exponentielle. Alors, la distribution de 
M est aussi celle du nombre de clients dans un systeme 
M/M/Mmax et on pose 

7t (k) = P(M=k), O~k~Mmax 

3-b Les caracteristiques de J'attente avant insertion sur 
l'anneau des paquets d'une communication etabJie 

Une etude anterieure (BDGP 83) a montre que le 
regime transitoire du flux de sortie d'un multiplexeur 
uniforme est de duree inferieure aT. 

On supposera les durees de communication suffisam
ment grandes pour negliger les durees des regimes transi
toires sur l'anneau occasionnes par la naissance ou la mort 
d'une communication. 

On considere une communication etablie sur l'an
neau et emise par la station N. On appelle A le temps 
d'attente d'un paquet avant insertion. 

On etudie la distribution de A sachant que la com-
munication est etablie sur l'anneau notee 
P(A~xIM<Mmax)' 
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Proposition OY-3-b) : 

Mmax- 1 

P(A~xIM<Mmax) = 1 (~ ) I 7t{j).P(A~xIM=j} 
-7t max 

Preuve: 

j=O 

o si x<O 

I . 0 . 0 - J T SI x= 

j 

1 - j ~ + I inf(x,kO)EXk{j) 
k=l 

Toutes 1es sources actives etant connectees en 
amont: 

P(A~x, M<Mmax) = E ~ l(M<Mmax) • P(A<xIM) f • 

Pour obtenir les courbes du graphique nO 9, on a 
suppose que les durees de vie des communications etaient 
distribuees selon une loi exponentielle de parametre ft . 

On s'impose a la fois une valeur Mmax (pour respec
ter un object if de qualite de transport pour chacune des 
communications etablies et une valeur limite P max de la 
probabilite d'attente a l'etablissement d'une communica
tion par l'anneau. 

Si A designe le taux de naissance des communica

tions et u le rapport ~, c~tte probabilite d'attente a 

l'etablissement est donnee par la for mule d'Erlang a 
attente notee C(M max, u). 

On ajuste u, le plus grand possible tel que: 

C(M max, u) < Pmax 

On calcule alors la distribution du nombre de sour
ces actives 7t(j), 05j~M max' 

Finalement, on calcule la loi conditionnelle de l'at
tente avant insertion de paquets d'une communication 
sachant qu'elle est etablie a l'aide de la proposition OY-3-
b). 

-3 -4 -4 On choisit p = 0.8, Pmax = 10 ,5.10 ,10 et max t = 100. 

Pour chacune des courbes, on fournit le parametre u 
qui represente la charge en Erlangs des organes de com
mutation et aussi le nombre moyen de stations actives. 

On fournit egalement la charge moyenne du canal 

d'arrivee de la station N de valeur u ll.. 
T 
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Graphique 9 

Corollaire : L'esperance de l'attente avant insertion sur 
l'anneau d'un paquet d'une communication emise par la 
station N sachant qu'elle est acceptee s'exprime : 

MI't\Q.~-1 
1 () ~ 

E(AIM<M max) = - L 
1-1t(Mmax) 2 j=d 

Preuve: 

et d'apres OV-2-b-4) : 
M 

E(A.l(M<M )IM) = l(M<M ) () L k ~ (!)k 
max max '"2 (M-k)! T • 

k= 1 

v 

CONCLUSION 
UNE METHODE DE DIMENSIONNEMENT DE L'ANNEAU 

L'etude par simulation du temps de transport des 
paquets par l'anneau a montre que la dispersion des ecarts 
a l'arrivee entre paquets consecutifs d'une meme commu
nication restait faible jusqu'a une charge de l'anneau 
voisine de 0.8 (voir le graphique nO 10). 

11 est donc raisonnable de penser qu'il existe un seuil 
de charge en-de<;a duquel les communications ne se ge
nent pas mutuellement de fa<;on sensible. 

Par contre, une incursion de la charge de l'anneau 
A " ' meme de courte duree au-dela de ce seuil peut induire des 

phenomEmes de gigue de forte amplitude et poser proble
me notamment si la capacite de stockage du recepteur est 
ins!lffisante pour absorber des rafales de paquets rappro
ches. 

La politique de commutation doit donc viser a 
maintenir a tout instant la charge de l'anneau a une valeur 
inferieure au seuil. 

r---' ----------.-~~-- ---. -- - - --.--
i VARIRTION DE L'ECRRT- TYPE DE LA GIGUE ~ 
! D'UNE COMMUNICATION VH I 

i ~ 3Cl ! i ~ 25 
1 UJ 

i ~ 20 

§ 15 

':{ 
OI '~l i lilllll 

0.0 0 . 1 C.2 0.3 0.4 0.5 0.6 G.7 0.8 0.9 1 .0 

GR,,?I-:JQU:: 10 

-------------------------~ 

La determination exacte de ce seuil depend du 
r~cept~ur et des criteres de qualite du signal exiges a la 
receptlon. 

L'observation des graphiques 3, 4, 5 et 10 laisse a 
penser qu'il se situe assez pres de 0.8, charge deja forte 
de l'anneau. 

De ces considerations peut decouler une methode de 
gestion et de dimensionnement de l'anneau : 

i} On se fixe un seuil de charge de l'anneau a ne pas 
depasser ; l'interdiction d'entree d'une nouvelle communi
cation est alors liee au franchissement de ce seuil. 

ii) On se fi xe une valeur limite de la probabilite 
d'echec a l'acceptation (ou d'attente), qui represente un 
element de la qualite de service. 
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On suppose connu le trafic offert en insertion 
d'une station et la capacite d'ecoulement de l'anneau. On 
calcule alors le nombre maximal de stations que l'on peut 
raccorder. 

Voici un exemple simple: les stations n'inserent 
que des communications video a 10 Mbits/s sur un anneau 
de debit 1 Gbits/s. On impose un seuil de charge de valeur 
0.8. Autrement dit, 20 % de la capacite d'ecoulement de 
l'anneau ne doivent pas etre utilises et la capacite restan
te peut se modeliser par 80 "serveurs" identiques chacun 
de debit 10 Mbits/s. 

Chaque station offre un trafic poissonien de 
communications "full duplex" de 0.1 Erlang et la 
probabilite d'attente a l'etablissement doit etre plus 

. 10-4 petlte que • 

Si C(c,u) designe la for mule d'Erlang a attente, 
on cherche R, le nombre maximal de stations raccordables 
tel que: 

R = sup(r>O, C(80,0.ld<10-4) 

ce qui don ne R=508 stations. 

La charge des 80 "serveurs" vaut alors 0.635 
pour un trafic offert de 50.84 Erlangs. 

11 y a en moyenne 50.84 stations actives sur 
l'anneau donnant une charge de 0.508 du systeme de 
liaison. 

Supposer que l'anneau transporte en 
permanence les paquets d'un programme de diffusion 
revient a diminuer le nombre de serveurs representant la 
capacite d'ecoulement de l'anneau. 

Si dans l'exemple ci-dessus, on ajoute deux 
programmes de diffusion TV emettant en permanence 
100 Mbits/s chacun, la capacite d'ecoulement de l'anneau 
restante s'eleve a 60 serveurs et on ne peut raccorder plus 
de 353 stations SRA. 11 y a en moyenne 35.3 stations SRA 
actives donnant avec la diffusion une charge de 0.553 sur 
l'anneau. 
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Summary of Questions/Answers 

Date: 13 June 1983 

Session: 3.1 

Paper: 6 

0.1 (K. Basu) 

AMBRI is an integrated pystem carrying voice/data/video traffic. 
In your analysis what proportion qf voice to data traffic was 
assumed? 

A.l (Boyer et. al.) 

1. 

We have neglected voice and data traffic. 

Why the voice? 
It's because of the difference of speed between voice (64kb/s) 
and picturephone (lO~fu/s) or TV (100 Mb/s). A packet of voice 

. comes every 16.2 .ms. A packet of picturephone come every 104 .~~s. 
So you must wait for more than 150 packets of pictur~phone or 
more than 1500 packets of TV to see 1 packet of voice. As you 
know, simulators with such datas wpuld be very expensive and the 
analytical analysis is an ~pen proplem. 

2. Why the data? 
Generally, the length of the ~~ackets .is of 130 ~ytes exc~pt for 
da tas where the length is of 5 to 6.4 bytes. More, the speed of 
datas is the lower: less than 10kb/s 


